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Villefranche Beaujolais Saône 

Territoire d’ambitions 

Plan de mandat | 2021-2026 

Orientations générales 

 

 

Les orientations générales du plan de mandat validées par le Bureau de la Communauté 

d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône lors de sa réunion du lundi 15 février 2021 ont été 

présentées lors de la séance du Conseil communautaire du jeudi 25 février 2021.  

Ces orientations sont le fruit d’une large concertation en amont avec les maires, les vice-

présidents et les conseillers délégués de la Communauté d’Agglomération, avec des élus 

communautaires qui ont apporté des contributions volontaires, ainsi qu’avec des acteurs 

économiques et associatifs du territoire. 

Ce document présente une synthèse des éléments de contexte, des enjeux, des priorités, des 

nouveaux domaines d’actions transverses et des moyens qui seront mis en œuvre au cours de la 

mandature. 

Des paroles aux actes, il n’y a qu’un pas.  Le budget voté par le Conseil communautaire le 25 mars 

2021 décline les priorités du mandat avec un effort d’investissement sans précédent de  

35,4 millions d’euros pour cette première année, et un renforcement de l’expertise des services 

pour répondre aux nouveaux enjeux et préparer l’avenir.  
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Villefranche Beaujolais Saône 

Le contexte 
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 Du point de vue territorial  

L’agglomération Villefranche Beaujolais Saône constitue un territoire attractif et rayonnant qui 

offre l’ensemble des services à sa population, et aux habitants des territoires voisins. 

Dans le domaine de la santé, par exemple, l’Hôpital Nord-Ouest est l'établissement support du 

Groupement Hospitalier de Territoire (GHT) et rayonne sur tout le nord du département ; il est en 

ce moment l’établissement pivot de la campagne vaccinale contre le Covid-19.  

Dans le domaine des déplacements, la gare de Villefranche-sur-Saône est la plus importante du 

Rhône (au même titre que Bourgoin-Jallieu et Vienne en Isère). Chaque jour, plus de 8 000 

voyageurs se rendent à Lyon depuis Villefranche ou bien arrivent à Villefranche depuis Lyon. 

Notre territoire doit néanmoins être vigilant face à la « métropolisation », souvent présentée 

comme inéluctable. Plusieurs sujets d’actualité constituent autant de points de vigilance. Ainsi, le 

nouveau zonage établi par l’INSEE classe Villefranche dans la zone d’attraction de Lyon, et les 

mesures envisagées en matière de compensation foncière (« zéro artificialisation nette »), si elles 

devaient être mises en œuvre à l’échelle de l’aire métropolitaine lyonnaise, pourraient constituer 

un frein à certains projets d’aménagement ou de développement économique au sein de notre 

territoire. 

 

 Au plan économique et social  

Notre économie locale s’appuie sur une diversité d’entreprises et de savoir-faire. Ces atouts ont 

permis à notre territoire de limiter les impacts de la crise économique et sociale induite par la 

situation sanitaire. 

Notre bassin d'emplois et de centralité regroupe plus de 160 000 habitants, de part et d'autre de 

la Saône. Au sein de la CAVBS, 1 emploi sur 2 présent est occupé par un actif non résident qui 

habite soit dans l'Ain, soit dans des communes plus éloignées du Beaujolais. 55% des actifs 

habitent et travaillent sur notre territoire. 

Il existe toutefois un risque de polarisation de l’emploi dans la métropole lyonnaise et de 

résidentialisation des territoires en périphérie. Le ratio emplois/actifs est encore favorable mais il 

stagne depuis 14 ans. De même, on constate une augmentation plus forte d’actif-résidents de 

l’agglomération travaillant dans la métropole lyonnaise (25% en 2016 contre 19% en 2006). 

Enfin, sur le plan social, l’agglomération Villefranche Beaujolais Saône est « un territoire qui vit 

bien » mais qui ne figure pas, pour autant, parmi les plus riches du Rhône. Villefranche, ville 

centre, concentre les charges de centralité et d’accompagnement social propre à une aire 

urbaine. Des disparités infra-territoriales et des difficultés sociales majeures (précarité, difficultés 

d’accès aux soins, solitude) pouvant exister aussi bien en zone urbaine qu’en secteur rural. 
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 Des alternatives au cœur de nos orientations 

Forte de ses atouts et consciente des enjeux, notre collectivité doit porter un projet de territoire 

ambitieux qui s’appuie sur des choix clairs : 

o Agir pour affirmer Villefranche Beaujolais Saône comme un pôle de développement et 
d’attractivité reconnu et identifié, plutôt que vivre sur nos acquis en ignorant ce qui se 
passe autour de nous ; 

o Se donner les objectifs et les moyens d’une collectivité de mission (prospective, 
investissement) au service des habitants et des communes, et non pas seulement gérer le 
quotidien (fonctionnement) au titre des compétences obligatoires ; 

o Travailler en transversalité en fédérant d’autres acteurs (privés, associatifs, etc.) qui 
représentent les forces vives de notre territoire, plutôt que se limiter aux champs de la 
réponse publique par l’exercice classique des compétences. 

 

 Des paramètres au cœur de nos décisions   

Plusieurs paramètres doivent également guider nos choix. La progression des besoins liés à la 

démographie et l’évolution des attentes des habitants doivent nous encourager à innover, tout en 

étant conscients que nous ne pourrons pas répondre à toutes les demandes. 

Quelques paramètres sont particulièrement à prendre en compte : 

o La croissance démographique de notre territoire (+ 0,6%/an, + 2 092 habitants entre 2012 
et 2017) est d’abord portée par les petites communes ; 

o La CAVBS est le seul EPCI dans le département du Rhône où la part des moins de 20 ans a 
progressé entre 2007 et 2017 (+ 0,2%) ; 

o Les besoins en logement sont particulièrement élevés en raison d’un profil plus urbain 
attirant davantage de ménages locataires en début de parcours résidentiel ; 

o Les besoins en matière de mobilité augmentent significativement en raison des 
déplacements domicile-travail, de l’éloignement et de l’isolement des habitants dans 
certaines parties du territoire. 

Nous devons également tenir compte des évolutions des politiques publiques qui incitent à 

travailler à des échelles de plus en plus larges (appels à projets ou à manifestation d’intérêt 

régionaux ou départementaux, Contrat de Relance et de Transition Ecologique, etc.). Nos 

territoires, notamment ceux des EPCI du Beaujolais et du Val de Saône, sont interdépendants et il 

est essentiel de renforcer nos liens avec eux. 

Enfin, les moyens financiers que nous sommes capables de mobiliser conduiront bien 

évidemment à faire des choix. La situation financière de notre collectivité est saine et permet 

d’envisager l’avenir. Nous devrons intégrer les impacts financiers de la crise sanitaire avec des 

pertes de recettes et des dépenses supplémentaires (coût du 1er confinement : 1,5 M€). Les 

conséquences de la loi de finances 2021 seront également à prendre en considération, 

notamment la réduction des impôts de production des entreprises, qui constituent l’une des 

principales ressources des intercommunalités. 
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 Pour assurer un développement équilibré de notre territoire, nous devons nous différencier 

et nous démarquer. Notre territoire ne manque pas d’atouts, nous devons mieux les jouer 

afin de renforcer notre attractivité, maîtriser notre développement, préserver notre identité. 

Nous n’avons pas vocation à devenir une zone résidentielle de la métropole lyonnaise mais 

bien à constituer un territoire d’équilibre, au nord du Rhône et de la région Auvergne Rhône-

Alpes. 

 

 Nous portons une vision ambitieuse pour notre Communauté d’agglomération : nous 

devons à la fois assurer nos compétences mais aussi accélérer dans des domaines 

stratégiques majeurs pour notre avenir, en particulier dans les domaines suivants : la 

transition énergétique, les nouvelles mobilités, l’innovation sociale, etc. 

 

 Nous voulons concilier développement et environnement. Nous avons la volonté de favoriser 

la création de richesses et d’emplois, tout en préservant notre environnement, nos 

ressources. Ces deux objectifs ne sont pas incompatibles. Au contraire, ils s’inscrivent dans 

une vision nouvelle d’un développement maîtrisé et durable de notre territoire, porté par 

une vision de long terme. 

 

 Nous souhaitons consolider nos relations avec les territoires voisins, du Beaujolais et de 

l’Ain, et réinventer notre relation avec Lyon et la métropole. 

 

 Nous sommes convaincus que, du fait de sa diversité et de ses richesses humaines, 

patrimoniales, environnementales, notre territoire peut constituer un formidable terrain 

d’expérimentations et d’innovations pour répondre aux nouveaux enjeux, aux besoins des 

familles et à l’exigence de nouvelles solidarités. 
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Villefranche Beaujolais Saône 

Nos priorités pour le mandat 
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Consolider notre tissu industriel et de services 

 Développement de l’EcoParc d’activités de l’Ile Porte (Arnas), en rehaussant notre niveau 

d’exigence concernant l’intégration environnementale et la qualité architecturale des projets 

d’aménagement 

 Poursuite de la requalification de la Zone Industrielle Nord (Arnas), en intégrant la 

problématique des déplacements et du stationnement des poids-lourds 

 Extension de la Zone Industrielle de la Grande Borne (Jassans-Riottier) afin d’accueillir de 

nouvelles entreprises créatrices d’emplois 

Favoriser le développement d’activités artisanales 

 Aménagement de nouvelles zones artisanales au sein du territoire 

 Création d’un village artisanal dans le cadre de la requalification des Grands Moulins Seigle 

(Gleizé) 

 Extension de Créacité et appui à l’installation d’une Ecole de production (Villefranche) 

Constituer un nouveau pôle d’activités tertiaires et de services 

 Réaménagement du secteur de la gare (Villefranche) 

Renforcer et diversifier l’économie présentielle  

 Agriculture et viticulture : mise en place d’une stratégie agricole, viticole et alimentaire avec 

la préservation des ressources et de l’espace (PENAP), valorisation des filières (plan 

alimentaire territorial, circuits courts), et promotion de l’agriculture et de la viticulture (en 

lien avec Géoparc et Destination Beaujolais)  

 Commerce : accompagner les nouveaux modes de consommation et soutenir les 

commerçants locaux (plateforme, conciergerie)  
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Conforter le rayonnement et l’attractivité touristique du Beaujolais, porte d’entrée de la Région 

Auvergne Rhône-Alpes  

 Promouvoir la marque territoriale « Beaujolais » (en lien avec l’œnotourisme et le projet 

d’EcoParc de l’Ile Porte, et les labels Géoparc et Pays d’Art et d’Histoire) 

 Développer le tourisme nature en lien avec la Voie bleue et le projet autour de l’ex-Voie du 

Tacot  

 Élaborer et commercialiser une offre de tourisme fluvestre attractive en lien avec la halte 

fluviale et le plan vélo 

Accompagner le développement des nouveaux modes de travail 

 Soutien à la réalisation de 2 espaces de co-working sur le territoire de l’agglomération 

(Villefranche, Salles-Arbuissonnas)  
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Prendre le virage de la transition énergétique 

 Définir et mettre en œuvre un Schéma directeur immobilier et énergétique des bâtiments 

communautaires et développer leur auto-surveillance pour améliorer leur performance 

énergétique  

 Privilégier le recours aux énergies renouvelables dans les investissements et dans la 

commande publique  

 Revoir les objectifs du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) en lien avec le Plan Local 

d’Urbanisme Intercommunal intégrant le vocal habitat (PLUIh) et le futur plan local de 

mobilité  

Préserver nos ressources en eau  

 Un nouveau contrat de bassin du Beaujolais avec le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais 

(SMRB) et la Communauté de Communes Saône Beaujolais (CCSB) : préservation de la 

ressource en eau, amélioration de la gestion des eaux usées et pluviales, lutte contre la 

pollution, Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations (GEMAPI), etc. 

 Assurer la distribution d’une eau de bonne qualité et harmoniser le service de production et 

de distribution (harmonisation tarifaire et du niveau de service)  

 Protéger nos rivières, notamment en améliorant le traitement des eaux usées et pluviales 

pour prévenir le risque de pollution (nouvelles stations d’épuration des eaux usées (STEP) de 

Villefranche, Blacé et Lacenas)  
 

Anticiper une gestion raisonnée de l’espace 

 Un inventaire à 360° du foncier sur le territoire pour identifier des réserves foncières 

(notamment les zones d’activités économiques) et anticiper les exigences de l’Etat en 

matière de gestion économe de l’espace (« zéro artificialisation nette »)  

 Un PLUIh qui s’articule avec le PCAET et le plan local de mobilité pour intégrer les enjeux 

démographiques, économiques et environnementaux  

Maîtriser l’urbanisation et améliorer l’habitat 

 Définition d’une stratégie et d‘objectifs concertés à l’échelle de l’agglomération 

 Programme de rénovation de l’habitat et de lutte contre la précarité énergétique dans les 

logements privés 
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Protéger et valoriser nos paysages 

 Plan de protection et de valorisation de nos espaces naturels sensibles (Landes du Beaujolais, 

Massif de la Pyramide, Massif de la Cantinière, Crêt de Rémont, Bourdelan, Bois Baron, Val 

de Saône)   

 Préservation de la zone des champs captant des bords de Saône dans le cadre du périmètre 

de protection rapprochée (+ liaison avec la zone naturelle Pré de Joux à Arnas) 

 Plan paysage (en cours de définition à l’échelle du Syndicat Mixte du Beaujolais (SMB) 

 

Optimiser la collecte, le traitement et la valorisation des déchets  

 Construire une 2ème déchèterie  

 Réorganiser et harmoniser la collecte des déchets (maîtrise des coûts, équité du service) 

 Anticiper l’extension des consignes de tri (bio déchets) 

 Informer, sensibiliser, responsabiliser les usagers (apport volontaire, broyage des déchets 

verts, compostage, etc.)  

  



 

13 
 

 

Consolider nos pôles touristiques et muséaux 

 Réhabilitation de la Tour des archives et de la salle du réfectoire des moines au Prieuré 

(Salles-Arbuissonnas) 

 Acquisition et réhabilitation d’une maison mitoyenne pour conforter le Musée Claude 

Bernard, acteur de la culture scientifique (Saint-Julien) 

 Création d’un parcours muséal associant les deux musées communautaires et le Musée Paul 

Dini (Villefranche) 

 

Valoriser le patrimoine bâti remarquable de nos communes 

 Soutenir la réhabilitation du patrimoine (2 projets par an, soit 10 projets d’ici 2026, dans 10 

communes) à l’exemple de la chapelle de Saint-Bonnet (Montmelas) et de la gare du Tacot 

(Blacé) 

 Valoriser le patrimoine à travers le label Pays d’Art et d’Histoire du Beaujolais (partenariat 

avec la Ville de Villefranche et la Communauté de Communes des Pierres Dorées, articulation 

avec Destination Beaujolais et le Géoparc) 

 

Encourager l’éducation artistique et la culture comme moyen d’épanouissement  

 Conforter le rayonnement et le travail du Conservatoire en obtenant son classement comme 

conservatoire départemental  

 Renforcer l’ancrage du Conservatoire sur l’ensemble des communes de la Communauté 

d’Agglomération 

 

Faire de la culture un facteur de développement et de rayonnement de notre territoire  

 Donner une nouvelle dimension et davantage de visibilité au festival « Les Nouvelles Voix » 

pour en faire un évènement de référence 
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Améliorer l’offre de transports en commun  

 Desserte des nouvelles zones d’habitat et d’activités (Martelet-Limas, Epinay-Gleizé, Ile 

Porte-Arnas, etc.) 

 Desserte des zones d’habitat et d’activités mal desservies (St-Etienne des Oullières, Le 

Perréon)  

 Desserte des derniers kilomètres et des zones peu denses (communes rurales en priorité)  

Développer les mobilités partagées  

 Réalisation de 4 aires de covoiturage (Villefranche-sud/Limas (2 aires), Villefranche 

nord/Arnas, Jassans-Riottier) 

 Développement des points d’autopartage  

Encourager les mobilités actives  

 Définition et mise en œuvre d’un Plan vélo (nouveau schéma Vélo d’agglomération, soutien 

aux projets d’intérêt communautaire en appui des communes, aménagement de voiries 

cyclables en site propre, plan de stationnement vélo, etc.) 

 Aménagement d’une partie de l’ex-Voie du Tacot en voie pédestre et cyclable (nouvelle voie 
verte)  

 

Poursuivre l’amélioration et sécurisation de la voirie communautaire 

 1 million d’euros par an consacrés à la voirie  

 Rénovation de la voirie et sécurisation du stationnement poids lourds en Zone Industrielle 

Nord (Arnas) 
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Renforcer et diversifier l’offre d’accueil et de garde pour la petite enfance 

 Création d’un Etablissement d’accueil du jeune enfant (EAJE) dans le Nord du territoire de 

l’agglomération  

 Extension du Relais d’assistantes maternelles itinérant (RAMI) aux communes non desservies  

 Création d’un pôle enfance à Belleroche (dans le cadre du Programme de Renouvellement 

Urbain)  

 

Encourager la prévention-santé et l’accès aux soins 

 Elaboration et signature d’un contrat local de santé avec l’ARS, le Groupement hospitalier de 

territoire et la Communauté professionnelle territoriale de santé (CPTS) 

 Soutien à la création de maisons de santé pluridisciplinaire pour prévenir la désertification 

médicale dans le territoire  

 Accompagnement du développement de la téléconsultation en lien avec l’Hôpital Nord-

Ouest, la polyclinique et la CPTS 

 

Assumer les obligations en matière d’accueil des gens du voyage  

 Aménagement d’une aire d’accueil conformément au schéma départemental 

 

Adapter le service funéraire et la capacité d’accueil dans le cimetière paysager  

 Extension du cimetière  

 Aménagement de nouveaux espaces (« Carré des Anges », cavurnes, ossuaire) 
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Trouver sa voie par la formation  

 Renforcer l’offre de formation en lien avec les besoins en recrutement dans les métiers en 

tension (projet école de production à Créacité, Campus du Martelet) 

 Développer une nouvelle offre de formation en lien avec l’œnologie  

 Valoriser l’offre de formation avec la requalification du quartier Gare (dans la continuité du 

Campus du Martelet) 

 

S’épanouir par la culture  

 Encourager l’éclosion de nouveaux talents avec le festival « Les Nouvelles Voix » et 

l’éducation artistique, en lien avec les communes  

 Obtenir le classement en Conservatoire à rayonnement départemental 

Créer du lien par le sport 

 Optimiser l’offre d’équipements sportifs et l’accessibilité (espace réceptif Escale, voiries 

cyclables, mur d’escalade plein air)  

 Favoriser le sport pour tous (Label « Terre de Jeux », projet maison Sport santé) 

 Promouvoir le territoire par le sport (Préparation de la Coupe du Monde de Rugby et des 

Jeux Olympiques 2024, cyclotourisme avec la Voie bleue et l’ex-Voie du Tacot)  
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Renouvellement urbain et quartiers prioritaires politique de la ville (QPV) 

 Programme de Renouvellement Urbain de Belleroche (PRU) 

 Contrat de ville (2022-2026) défini sur la base de nouvelles orientations (insertion par 

l’emploi, enfance, accès aux soins, etc.)  

 

Solidarité et équité territoriales 

 Extension du Programme de Réussite Educative (PRE) aux communes rurales, dans le cadre 

d’une expérimentation 

 Développement des nouveaux services numériques à la population 

 Amélioration du transport à la demande dans la nouvelle délégation de service public du 

réseau Libellule 
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 Transition énergétique 

La transition énergétique constitue à la fois une exigence environnementale et une formidable 

opportunité de développement pour la CAVBS et ses communes membres. Nous proposons une 

vision ambitieuse, incitative et positive de cet enjeu. 

Dans ce cadre, le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sera actualisé dans ses objectifs et ses 

réponses en articulation avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) et le PLUIh. Une 

approche transversale des enjeux (qualité de l’air, alimentation, mobilités, etc.) sera privilégiée. 

Notre collectivité montrera l’exemple (bâtiments, équipements, flotte de véhicules, etc.). 

 

 Nouvelles mobilités 

Il s’agit, dans ce domaine, d’innover pour mieux tenir compte des attentes des usagers et des 

caractéristiques de notre territoire avec ses atouts (infrastructures, Saône, etc.) et ses contraintes 

(éloignement, isolement), et des moyens financiers mobilisables. 

Un plan local de mobilité (loi LOM) devra être conçu en lien avec les communautés de communes 

voisines et le plan de mobilité du futur établissement public se substituant au SYTRAL, pour 

aborder les enjeux et les réponses à la bonne échelle. 

Ce plan local de mobilité sera élaboré en cohérence avec nos objectifs en matière 

d’aménagement de l’espace, de développement économique et touristique, de transition 

énergétique et de réduction des fractures territoriales. 

 

 Amélioration de l’habitat et adaptation des logements privés 

Notre objectif est de prendre en considération les difficultés rencontrées par nombre de 

personnes isolées ou de familles en difficulté, confrontées à la précarité énergétique. 

Un programme d‘intérêt général (PIG) sera défini avec l’Agence Nationale d’Amélioration de 

l’Habitat pour lutter contre l’habitat indigne et dégradé, développer l’offre locative privée, 

favoriser les rénovations énergétiques, adapter les logements à l’âge et au handicap. Ce 

programme sera élaboré en cohérence avec les objectifs du plan de mandat relatif à la transition 

énergétique, à la prévention-santé et à la réduction des fractures territoriales. 
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 Gestion des eaux pluviales et protection contre les risques d’inondation et de pollution 

L’exercice de cette compétence nouvelle permettra à la CAVBS et à ses 18 communes membres 

de concevoir une urbanisation maîtrisée et de programmer les équipements et financements 

nécessaires à la protection contre les inondations et les pollutions. La Communauté 

d’Agglomération travaillera en coordination étroite avec les communes pour la prise en compte 

de l’enjeu des eaux pluviales dans leurs décisions d’autorisations d’urbanisme. 

L’élaboration d’un schéma directeur de la gestion des eaux pluviales sera lancée dès ce début 

d’année 2021. 

 

 Prévention-santé et accès aux soins 

Ces sujets ne sont pas des compétences de la Communauté d’Agglomération, mais il nous semble 

essentiel de les prendre en compte au regard des enjeux (augmentation et vieillissement de la 

population, non recours aux soins, démographie médicale, etc.). Nous avons par ailleurs la chance 

de pouvoir nous appuyer sur des établissements hospitaliers de référence (Hôpital Nord-Ouest, 

établissement support du Groupement hospitalier de territoire, Polyclinique d’Arnas) et sur la 

mobilisation des professionnels de santé au sein notamment de la Communauté professionnelle 

territoriale de santé. 

Un contrat local de santé fixant les objectifs et moyens de prévention-santé et d’accès aux soins 

des habitants, à la ville comme à la campagne, sera défini en lien avec l’Agence Régionale de 

Santé et les acteurs de santé du territoire. Cette approche sera articulée avec les objectifs du plan 

de mandat en matière de petite enfance, de sport et de réduction des fractures territoriales. 
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Moyens financiers 

Afin de répondre aux nouveaux besoins des habitants et du territoire et de contribuer à la relance 

de l’activité économique par l’investissement, la Communauté d’Agglomération se fixe une cible 

de 135 millions d’euros d’investissements sur 6 ans :  

 55 millions d’euros au titre du budget principal 

 80 millions d’euros au titre des budgets annexes (eau, assainissement) 

 

Moyens humains  

Afin de mettre en œuvre le plan de mandat, la Direction générale des services est renforcée par :  

 L’arrivée d’un nouveau Directeur Général des Services (DGS) en début de mandature avec 

un rôle essentiel dans la coordination et la mise en œuvre des orientations du plan de 

mandat, dans l’optimisation de l’organisation des services, et dans la sécurisation des 

procédures toujours plus complexes ; 

 La création d’un poste de Directeur Général Adjoint auprès du DGS pour conforter le 

dispositif et renforcer le pilotage de projets transverses inscrits dans le plan de mandat. 

L’expertise des services sera également renforcée dans les nouveaux domaines d’actions 

prioritaires : 

 Mobilités ; 

 Transition énergétique ; 

 Prévention-santé. 

 

Moyens matériels et organisationnels  

Au cours de la mandature, la Communauté d’Agglomération disposera de nouveaux locaux afin 

d’améliorer les conditions de travail des élus et des agents : 

 Des locaux plus fonctionnels et adaptés aux missions de la CAVBS (salle des délibérations, 

salles de réunions équipées en visioconférence, accueil et information du public, etc.) 

 Un pôle réunissant les acteurs de l’économie, du tourisme et de la formation en lien avec 

les missions de la CAVBS 
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Une nouvelle organisation du travail au sein des services sera également mise en œuvre, 

favorisant une approche transversale des enjeux et des actions, des réponses en mode projet, une 

évaluation des besoins en amont et des actions mises en œuvre en aval.  

Le déploiement progressif et adapté du télétravail sera également engagé tout en préservant le 

lien au sein des équipes et la continuité du service aux habitants. 

 

Une mutualisation renforcée 

La mutualisation avec les communes et au service des habitants sera renforcée, en particulier 

dans les domaines suivants :  

 Un appui juridique et technique (à l’exemple du service commun d’instruction pour les 

demandes d’autorisations du droit du sol) 

 La commande publique (les groupements d’achats et de commandes permettant de 

réaliser des économies d’échelle) 
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Plan de mandat | 2021-2026 

SYNTHESE ET CHIFFRES-CLES 

 

6 années pour agir [2021 > 2026] 

 

3 marqueurs géographiques et patrimoniaux du territoire, sources d’innovations 

 La Saône (tourisme fluvestre en lien avec la halte fluviale, expérimentations de 

déplacements par navettes fluviales, déchetterie flottante, etc.) 

 La vigne (soutien à la filière viticole, aide à la transmission et à l’accompagnement des 

jeunes viticulteurs, promotion des nouvelles pratiques, traitement des friches viticoles, 

développement de l’œnotourisme, etc.) 

 Les cœurs de villages (soutien aux commerces de proximité (plateforme, conciergerie), 

télétravail et co-working, portage de repas aux aînés mutualisé avec les cantines, etc.) 

 

6 premiers plans d’actions (définis d’ici décembre 2021) 

 Plan de développement de l’usage du 

vélo et des modes doux 

 Plan de protection des rivières et de 

valorisation des berges 

 Plan de protection des Espaces 

Naturels Sensibles et des paysages 

remarquables 

 Plan de développement des nouveaux 

services numériques à la population 

 Plan de collecte, de tri et de 

valorisation des déchets 

 Plan de prévention-santé 

(1
ères

 orientations) 

 

18 communes concernées par de nouveaux enjeux transverses 

 Transition énergétique 

 Nouvelles mobilités 

 Amélioration de l’habitat et 

adaptation des logements privés 

 Gestion des eaux pluviales et 

protection contre les risques 

d’inondation et de pollution 

 Prévention-santé et accès aux soins 

 

135 millions d’euros d’investissements sur le mandat 

 55 millions au titre du budget principal 

 80 millions au titre des budgets annexes (eau et assainissement) 



Numéro Commune
Axe 

stratégique

Type de 

fiche
Intitulé projet description coût estimatif HT

Date 

commencement 

travaux

Observations (dépôt d'un 

dossier de demande de 

subvention)

A1 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A Travaux réseaux assainissement

La Communauté d’Agglomération a lancé de nombreuses études diagnostiques afin de mieux connaitre le 

fonctionnement des réseaux d’assainissement et d’en identifier les points noirs (infiltration d’eaux claires, 

pollution du milieu naturel…). Dans ce cadre, ces études diagnostiques ont débouché sur un important programme 

de travaux sur les réseaux (renouvellement de réseaux, mise en séparatif…). Ces travaux permettent donc 

d’assurer la pérennité de ce patrimoine et de préserver l’environnement, notamment les milieux aquatiques.Les 

travaux réseaux portent donc sur les systèmes d’assainissement de Lacenas/Denicé (ex CCBNM), Villefranche sur 

Saône (ex CAVIL), Saint Etienne des Ouillière (ex SIAV) , Blacé, Arnas, Jassans et Saint Julien.  

4 M € 2021

dossier mise en séparatif du 

réseau d'assainissement sur 

Jassans déposé en 2021 auprès 

de la DSIL (633 985 €) et de 

l'Agence de l'eau (730 000 €)- 

réponse favorable de l'agence 

de l'eau à ce jour (11-06-2021)

A2 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A

Assainissement - Construction du 

Bassin BRAUN à Villefranche-sur-Saône

L'aménagement du bassin Braun a pour objectifs :

- d’optimiser et réorganiser la collecte des effluents unitaires et pluviaux du secteur Est du réseau de collecte;

- de réduire les rejets d'effluents non traités au milieu récepteur (Morgon).

Ce projet consiste en la création d'un bassin d’orage enterré et étanche en dérivation des réseaux unitaires de la 

rue Théodore Braun et de la route de Frans, capable de stocker une pluie mensuelle (capacité de 4 500 m³). Ce 

bassin sera situé au niveau du Square Raoul Follereau à Villefranche-sur-Saône, propriété de la ville (parcelle AS 

114).

5 000 000,00 € 2021
Dossier déposé DSIL et 

agence de l'eau

A3 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A Reconstruction de la STEP de BLACE

La station de traitement des eaux usées de Blacé (Marsangues) connait de nombreux problèmes :

- elle est très vétuste (construite en 1980) et en fin de vie,

- elle n’offre plus un traitement suffisant et compatible avec le milieu naturel,

- elle subit de fortes surcharges hydrauliques en période de pluie (liées à la présence importante d’eau claire 

parasite dans le réseau) entrainant des débordements et rejets de boue dans le milieu naturel.

Les caractéristiques de cette station sont les suivantes :

- traitement à boues activées à aération prolongée composé d’un dégrilleur automatique, d’un bassin d’aération et 

d’un clarificateur. A noter la présence d’une recirculation des boues et d’extraction sur lit de séchage planté de 

roseaux,

- capacité administrative théorique de 1 800 équivalents-habitants,

- capacité de traitement théorique d’un volume de 400 m3/j, 108 kg DBO5/j et 162 kg MES/j,

- rejet direct dans « le Lay ».

Cette station est alimentée par le réseau de Blacé qui dessert environ 1500 habitants. Ce réseau est 

majoritairement unitaire et génère une quantité importante d’eau claire parasit

1 700 000,00 € 2021
Dossier déposé DSIL et 

agence de l'eau

A4 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A  Reconstruction de la STEP de LACENAS

La station de traitement des eaux usées de Lacenas (Thoiry) connait de nombreux problèmes :

- elle est très vétuste (construite en 1980) et en fin de vie,

- elle n’offre plus un traitement suffisant et compatible avec le milieu naturel,

- elle subit de fortes surcharges hydrauliques en période de pluie (liées à la présence importante d’eau claire 

parasite dans le réseau) entrainant des débordements et rejets de boue dans le milieu naturel.

Les caractéristiques de cette station sont les suivantes :

- traitement à boues activées à aération prolongée composé d’un dégrilleur manuel, d’un poste de relevage, d’un 

bassin d’aération et d’un clarificateur. A noter la présence d’une recirculation des boues et d’extraction sur lit de 

séchage équipé d’un Géotube,

- capacité administrative théorique de 1 400 équivalents-habitants,

- capacité de traitement théorique d’un volume de 210 m3/j, 84 kg DBO5/j et 126 kg MES/j,

- rejet direct dans « le Morgon ».

Cette station est alimentée par le réseau de Cogny et Lacenas qui a été restructuré avant 2010 (une partie des 

effluents est orientée vers la STEP de Denicé) et qui dessert environ 830 habitants. Ce réseau est majoritairement 

unitaire et génère une quantité importante d’eau claire parasite.

1,5 M 2021
Dossier déposé DSIL et 

agence de l'eau

A5 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
p

Construction du bassin MORGON Rive 

DROITE

L'aménagement du bassin MORGON a pour objectifs :

- d’optimiser et réorganiser la collecte des effluents unitaires et pluviaux du secteur Centre du réseau de collecte;

- de réduire les rejets d'effluents non traités au milieu récepteur (Morgon).

Ce projet consiste en la création d'un bassin d’orage enterré et étanche en dérivation des réseaux unitaires à 

proximité du Morgon (rive Droite), capable de stocker une pluie mensuelle (capacité de 2700 m³).

4 M 2024

A6 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
p

ASSAINISSEMENT – Construction du 

bassin MORGON RIVE GAUCHE

L'aménagement du bassin MORGON a pour objectifs :

- d’optimiser et réorganiser la collecte des effluents unitaires et pluviaux du secteur Centre du réseau de collecte;

- de réduire les rejets d'effluents non traités au milieu récepteur (Morgon).

Ce projet consiste en la création d'un bassin d’orage enterré et étanche en dérivation des réseaux unitaires à 

proximité du Morgon (rive Gauche), capable de stocker une pluie mensuelle (capacité de 4 000 m³).

4,5 M 2024

A7 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P Construire une 2ème déchèterie 

Construire une 2ème déchèterie

• Public concerné : Usagers du service collecte

• Communes concernées : Communes de l’agglo (Sauf Jassans : convention avec la CCDSV)

• Moyens à mobiliser : Assistant à maitrise d’ouvrage, prestataire de service 

• Délais et calendrier de réalisation : 2021 : Déterminer un terrain. 2022 - 2023 : Etudes de faisabilité, d’impact, 

Dossier d’autorisation, Enquête publique. 2024 – 2026 : Travaux de construction

• Investissement 1 à 

1.5M€

• Fonctionnement 350 

000M€

Non connu

A8 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Optimiser la collecte des déchets sur le 

territoire

La CAVBS souhaite optimiser la collecte de ses déchets sur son territoire (points de regroupement, points d’apport 

volontaire enterrés, suppression des points noirs, passage aux extensions des consignes de tri)  afin de sécuriser et 

harmoniser la collecte (égalité de service), réduire les coûts de collecte, augmenter le recyclage, et diminuer les 

incivilités.1

/ Déploiement des conteneurs semi-enterrés ou enterrés sur les grands ensembles 

• Public concerné : Usagers du service collecte

• Communes concernées : Gleizé, Limas, Villefranche

• Moyens à mobiliser : Assistant à maitrise d’ouvrage, prestataire de service

• Délais et calendrier de réalisation : 2021-2026

2/ Points de regroupement, suppression des points noirs

• Public concerné : Usagers de la Collecte

• Communes concernées : Toutes les communes de l’Agglomération de Villefranche sauf Jassans. Convention avec 

la CCDSV.

• Moyens à mobiliser : Assistant à maitrise d’ouvrage, prestataire de service

• Délais et calendrier de réalisation : 2022-2025

3/ Réorganisation des circuits de collecte et des volumes de bac et communication sur l’extension des consignes 

de tri

• Public concerné : Usagers du service collecte

• Communes concernées : Toutes les communes de l’Agglomération de Villefranche sauf Jassans. Convention avec 

la CCDSV.

• Moyens à mobiliser : Assistant à maitrise d’ouvrage, prestataire de service

• Délais et calendrier de réalisation : 2021 - 2022

4/ Harmoniser la collecte des recyclables sur la zone rurale : égalité de service

• Public concerné : Usagers du service collecte

• Communes concernées : Blacé, Cogny, Denicé, Lacenas, Le Perréon, Montmelas, Saint Cyr le Chatoux, Saint 

Etienne des O., Saint Julien, Salles Arbuissonnas, Rivolet, Vaux en Beaujolais, Ville sur Jarnioux

2,1 M 2022

A9 CAVBS

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

A
Valorisation et amélioration de la 

capacité d'accueil du Musée du Prieuré

La CAVBS souhaite mettre en valeu le Musée du Prieuré afin qu'il devienne un acteur culturel et économique 

incontournable sur le territoire. L'objectif est de réaliser les travaux d'extension du musée du Prieuré, pour 

permettre l’accueil des publics touristique, scolaire, en lien avec le Label Pays d’art et d’histoire, Destination 

Beaujolais et le Geopark, et faire du musée un acteur culturel et économique majeur. 

Des études seront menées en 2021 afin de définir les possibilités d’extension de ce musée et déterminer 

l'enveloppe de travaux.

1,5M 2021-2022

A10 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Définir et Mettre en œuvre un Projet 

Alimentaire Territorial

Le Projet Alimentaire Territorial permet de repenser la production, l’approvisionnent et la consommation du 

territoire afin de le rendre plus durable et résilient.

diagnostic alimentaire 

territorial : 60 000€

de travail, ateliers, 

formations : 17 000€

d’évènements de 

sensibilisation : 10 000€

2022



Numéro Commune
Axe 

stratégique

Type de 

fiche
Intitulé projet description coût estimatif HT

Date 

commencement 

travaux

Observations (dépôt d'un 

dossier de demande de 

subvention)

A11 CAVBS
Territoire 

innovant 
A

Amélioration de la capacité d’accueil 

du cimetière paysager et adaptation du 

service funéraire

Le cimetière paysager ne permet plus de répondre aux besoins des familles. La CAVBS souhaite engager différents 

travaux afin d’augmenter la capacité d’accueil et d’adapter le service funéraire pour répondre aux différents 

besoins des familles.

La mise en œuvre de nouvelles concessions est de plus en plus restreinte au cimetière paysagé, c’est pourquoi la 

construction d’un ossuaire doit être finalisée afin de pouvoir procéder à des exhumations. 

D’autre part, il n’existe pas de jardin du souvenir en cas de deuil périnatal, il est donc prévu d’en construire un en 

2021.

Un effort particulier est porté pour la gestion paysagère du cimetière, dans ce cadre, il est prévu la construction de 

8 plates formes de tri intégrées.

Dans ce contexte, un abri permettra de dissimiler et de protéger les matériels roulants nécessaires à la 

maintenance du site 

• Extension du cimetière – Etude pour les clôtures + Maîtrise d’œuvre pour l’extension du cimetière 2022-2023.

• Création d’un jardin du souvenir – Carré des Anges (2021)

• Création de 8 plateformes de tri à proximité des fontaines (2021).

• Ossuaire de 200places – projet prévu initialement en 2020, non réalisé (2021).

• Abri remorque et entrepôt de matériel (2021).

• Crématorium - Etude pour extension du parking en 2022. 10 000€

Remplacer le gore par du désactivé (Esplanade + Montée acodrain + terrasse + mobilier 4bans et poubelles) : 80 

000€ (2021).

332 500,00 € 2021

A12 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A Entretien du patrimoine

Dans le cadre de sa programmation pluriannuelle d’entretien de son patrimoine, la CAVBS souhaite engager les 

différents travaux suivants :

• MISE EN SECURITE TOITURES – TERRASSES

• SECURISATION DES BATIMENTS (installation d'alarme et vidéoprotection)

• MISE EN ACCESSIBILITE PMR selon AD'AP

• CREACITE (Logement gardien, alarme intrusion, portail)

235 000,00 € 2021 Dossier ACESSIBILITE déposé 

aupres de la DSIL et DETR (48 

325 € HT) -MISE EN SECURITE 

DES TOITURES TERRASSES 

DECALEE EN 2022

A13 CAVBS
Territoire de 

talents
A

Travaux d'amélioration des 

équipements sportifs 

La CABVS souhaite favoriser et promouvoir la pratique sportive sur son territoire. Dans ce cadre, la collectivité a 

décidé d’engager différents travaux afin d’améliorer les équipements sportifs du territoire. 

Les travaux envisagés concernent les bâtiments suivants :

• LE NAUTILE

Travaux de réfection du Pentagliss

Remplacement SNACK

Réfection filtre à sable

Sécurisation des accès.

• GYMNASE COMMUNAUTAIRE DE LIMAS

MOE pour la réfection des façades.

• PALAIS OMNISPORTS

Réfection façade et toiture EST

Gestion de l’éclairage (installation d’une commande d’éclairage des terrains)

• L’ESCALE

Remplacement des portails (Mêlées)

• TENNIS DE VILLEFRANCHE SUR SAONE

Diagnostic de l’état des terrains intérieurs (des fissures et déformations commencent à apparaitre)

• TENNIS DE LACENAS

Réfection de 2 terrains (présence de trous et mouvements de terrains)

• STADES DE FOOT DE DENICE

Reprise de la clôture des terrains de foot à Denicé (honneur et entrainement).

• RUGBY

335 000,00 € 2021

Dossier réfection  des 

facades du palais 

Omnisport Arnas déposé 

DETR (33 065 €HT)

A14 CAVBS

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

P
Valoriser le patrimoine bâti 

remarquable des communes

La CAVBS souhaite consolider ses pôles touristiques et muséaux, encourager l’éducation artistique et la culture et 

valoriser le patrimoine bâti remarquable de ses communes. Dans ce cadre, la CAVBS envisage de réaliser différents 

travaux sur les bâtiments suivants :

• Gare du TACOT - Blacé

• Musée Claude Bernard – Saint Julien

• Pole œnologique

• Conservatoire de Villefranche Sur Saône

• Conservatoire de Jassans

• Clos de Milly

• Grands Moulins

• E-CITE

445 000,00 € 2021

dossier Etude et 

refection des 

colombages Clos de Milly 

déposé aupres de la 

DETR et DSIL en 2021 (30 

886 €)

A15 CAVBS

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

A

Travaux de voirie ZAE et Hors ZAE

L’agglo gère 213 km de voirie communautaires (voirie, places et parking). Ce patrimoine a fait l’objet d’une étude 

diagnostique globale afin d’en connaitre l’état précis. Dans ce cadre, les voiries les plus en mauvais état ont été 

repérés et font l’objet de travaux en priorité.Le projet consiste donc à réaliser des travaux sur ces voiries identifiés.

1,6 M 2021

dossiers projets sécurité 

routiere Montmelas (155 

483 €HT) et Blacé (110 

862 €) déposés aupres de 

la DSIL 2021

A16 CAVBS

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P
Améliorer l’état du patrimoine routier 

communautaire

L’agglo gère 213 km de voirie communautaires (voirie, places et parking). Ce patrimoine a fait l’objet d’une étude 

diagnostique globale afin d’en connaitre l’état précis. Dans ce cadre, les voiries les plus en mauvais état ont été 

repérés et font l’objet de travaux en priorité.Le projet consiste donc à réaliser des travaux sur ces voiries identifiés.

1,2M 2021

A17 CAVBS
Territoire de 

talents
P

création d’un mur de vitesse en 

extérieur pour l’activité escalade 

Le palais omnisports, situé au sein du site sportif de l’Escale, est composé de 2 salles multisports et de 2 structures 

artificielles d’escalade (mur de difficulté et salle de blocs).

Les SAE sont utilisées par les scolaires, les établissements spécialisés et 2 associations dont le club Vertige faisant 

partie des 8 meilleurs clubs nationaux.

Cet équipement sportif accueille régulièrement des compétitions de différents niveaux (Coupe de France 

d’escalade, Championnats de France UNSS Collèges et Lycées, Open de France d’escalade)

En 2020, travaux de rehausse et de rénovation des SAE permettant d’accueillir des compétitions de niveau 

international.

L’équipement est sollicité par la ligue AURA comme lieu d’entrainement des SHN régionaux voir nationaux.

La rénovation de la salle de blocs permet de s’entrainer en toute sécurité et d’accueillir tous les publics avec des 

niveaux de  difficultés différents.

L’objectif est de proposé un site d’escalade complet permettant d’accueillir des entrainements et des compétitions 

de différents niveaux dans 2 disciplines (mur de difficulté et mur de vitesse) et ainsi créer un pôle d’entrainement.

Création d’un mur de vitesse sur la paroi extérieure du palais omnisports permettant d’avoir la hauteur nécessaire 

de 15m pour permettre aux licenciés du club de s’entrainer dans des conditions réelles et d’automatiser leur 

gestuelle.

Etablir un partenariat avec l’entreprise LUXOR (entreprise du territoire de la CAVBS), fournisseur de prises tactiles 

de vitesse, permettant d’avoir un retour plus pointu sur le temps passé sur chaque prise et entre chaque prise et 

par conséquent d’être plus performant.

80 000,00 € 2022



Numéro Commune
Axe 

stratégique

Type de 

fiche
Intitulé projet description coût estimatif HT

Date 

commencement 

travaux

Observations (dépôt d'un 

dossier de demande de 

subvention)

A18 CAVBS
Territoire de 

talents
A

Création d’un espace réceptif sur le 

complexe de rugby de l’Escale

Le complexe rugbystique de l’Escale est reconnu pour la qualité de ces installations (3 terrains d’entrainement et 

un terrain honneur). L’équipement peut accueillir jusqu’à 3 600 personnes.

L’école de rugby a reçu la plus haute distinction de la Fédération Française de Rugby en lui attribuant le label 3 

étoiles reconnaissant la qualité de l’encadrement et la qualité des installations.

Le site est sollicité régulièrement par la Ligue et la Fédération pour organiser des manifestations (camp de base de 

l’équipe de Géorgie en 2007, tournois, rencontre internationale de France-Pays de Galles moins de 18 ans, finale 

de Fédérale 2, …) et même des vidéo promotionnelle du sponsor officiel de la Fédération Française de Rugby.

L’objectif est disposé d’une surface couverte supplémentaire pour que le club de rugby local puisse accueillir ses 

partenaires, sponsors et mécènes dans le but de pouvoir proposer une restauration avant-pendant-après match et 

de créer un espace de convivialité. Cette prestation permettra au club de générer des recettes supplémentaires 

nécessaires à la survie du club.

Cette structure pourra être un atout dans les dossiers camp de base de la coupe du monde de rugby en France en 

2023 et Centre de Préparation des Jeux 2024 pour le rugby à 7. 

Cette structure pourra également avoir d’autres vocations et accueillir d’autres publics (séminaires, réunions, 

scolaires, France 2023…)

490 000,00 € 2021-2022

A19 CAVBS
Territoire de 

talents
A

création de supports de communication 

sur les sites sportifs

Le site de l’Escale est composé d’un complexe rugbystique (4 600 places) et d’un palais omnisports (2 500 places) 

de 25 hectares.

Il accueille une vingtaine d’associations pour des entrainements et des compétitions 7 jours sur7.

 

Dans un objectif de venir en aide aux associations dans une période de crise sanitaire qui a mis à mal leurs 

finances, la CAVBS veut mettre en place des espaces ou des supports de communication sur chacun des 

équipements de l’Escale. 

Ces supports seraient mis à disposition des associations pour qu’ils puissent solliciter un maximum de sponsors et 

diffuser des spots publicitaires.

Le second objectif est d’accueillir des manifestations ou championnats internationaux, nationaux, régionaux et 

départementaux  organisés par les associations du territoire dans des infrastructures de qualité tout en apportant 

une expertise technique.

Volonté que ce cite soit utilisée également pour des événements culturels.

Ces supports permettraient également à la CAVBS de communiquer et de diffuser son information.

Mise en place sur le complexe de rugby d’un écran Led 6m×12m avec une régie vidéo

Mise en place sur le palais omnisports d’un écran Led de 4m×2,5m avec une régie vidéo

150 000,00 € 2021

A20 CAVBS
Territoire 

innovant 
P

AMENAGEMENT ESPACE – AIRE 

ACCUEIL GDV

Le schéma départemental métropolitain d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Rhône 2019-2025 a été 

approuvé par arrêté conjoint le 14 février 2020. Réalisé pour une durée de six ans, dans le cadre d’un processus de 

concertation élargi, il prend acte des évolutions des modes de vie des gens du voyage et engage à amplifier et 

diversifier les réponses apportées aux ménages, qu’il s’agisse notamment de solutions d’habitat pérenne ou 

d’actions d’inclusion. 

La CAVBS compétente en matière d’accueil des gens du voyage et notamment pour l’aménagement des aires s’est 

vue fixée par le nouveau schéma départemental la réalisation de :

- 66 places an aires d’accueil

- 5 emplacements de terrain familial locatif aux fins de résorption d’une situation prioritaire localisée sur la 

commune de Gleizé

Dans le cadre de la mise en œuvre du précédent schéma départemental, une mission d’étude avait permis de 

localiser deux sites potentiels pour accueillir ces aires : 

- Un site sur la commune d’Arnas, qui permettait d’accueillir entre 5 et 10 emplacements. Les travaux de 

constructions étaient estimés entre 1,2 et 1,6 M€ TTC

- Un site sur la commune de Gleizé à proximité du cimetière paysager, permettant d’accueillir de la même façon 

entre 5 et 10 emplacements, dont les travaux étaient estimés entre 795 K€ et 1,3 M€ 

2,5 M 2022

A21 CAVBS

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

A

Installation de bornes de recharge pour 

véhicules électriques sur les 

équipements communautaires et 

acquisition de véhicules électriques de 

services

Action inscrite dans le plan Climat Air Energie Territorial

Dans le cadre de la gestion de son parc automobile, la CAVBS, afin de répondre à son devoir d’exemplarité et ses 

obligations d’acquisition de véhicules propres (20% du parc automobile), achète chaque année un véhicule 

électrique de moins de 3,5T.

Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les équipements communautaires existants ou à 

venir.

(E-cité, Créacité, aires de covoiturage échangeur….)

La flotte automobile de la CAVBS est gérée en pool et les véhicules sont utilisés par l’ensemble des services.

Afin de rénover son parc auto dont la moyenne d’âge est supérieure à 10 ans, la collectivité a fait le choix de 

renouveler ses véhicules par des véhicules électriques (acquisition d’un véhicule par an en renouvellement)

40 000,00 € 2021
projet déposé auprès de 

la DSIL et DETR

A22 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A

Rénovation énergétique des logements 

privés – accompagnement renforcé

Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé des ménages pour la réalisation de travaux de rénovation 

énergétique de leur logement  dans le cadre du programme SARE
122 500,00 € 2021

A23 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Mettre en œuvre un service 

d’accompagnement à la rénovation 

énergétique des logements

Mise en œuvre d’un service d’accompagnement  complet du particulier du renseignement à la réalisation des 

travaux de rénovation énergétique dans le but d’augmenter le passage à l’acte  sur le territoire (Cf plateforme de 

la CCSB, de la COR ou du parc éco-habitat)

2022 : 100 000€

2023: 150 000€

2024: 200 000€

2025 :250 000€

2026 :300 000€

A24 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Acquisition de bennes ordures 

ménagères, motorisation à énergie 

renouvelable

Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la réduction des GES et de son PCAET, la collectivité souhaite

remplacer ses bennes à ordures ménagères par des bennes à ordures ménagères avec une motorisation à énergie

renouvelable. Il s'agit de l'acquisition d'une benne à ordures ménagères par an.

• Investissement 180 

000€ x5 = 900 000€ 2022 à 2026

A25 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

contrat de développement territorial 

des énergies renouvelables

Le contrat de développement territorial ENR de l’ADEME est un contrat d’objectifs territorial de développement 

des énergies renouvelables. Il a pour but de structurer et organiser la montée en puissance des filières d’énergie 

renouvelable sur le territoire et d’accompagner l’émergence et la réalisation d’installations, en cohérence avec les 

objectifs du PCAET.  Il est porté par une structure publique dont son périmètre d’action couvre ce territoire.

Il s’agit d’une convention avec l’ADEME dans le cadre d’un dispositif permettant de grouper les installations de 

production de chaleur renouvelable pour atteindre les seuils d’éligibilité du Fonds Chaleur par filière.

L’ADEME et l’opérateur territorial s’engagent pour 3 ans renouvelables une fois sur un contrat d’objectifs

(MWh/hab., installations) et co-décident ensemble.

Tous les acteurs du territoire peuvent ensuite prétendre à ces aides (hors particuliers en maisons individuelles et 

en copropriétés) : collectivités territoriales, entreprises, institutions, associations…

Non connu 2021-2023

A26 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Développer la production de chaleur 

renouvelable

Définition et mise en œuvre d’une stratégie de développement de la production ou de récupération de chaleur du 

territoire.

Analyse du potentiel en lien avec les équipements communautaires
50 000,00 € 2022

A27 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Développer la production d’énergie 

photovoltaïque

Définition et mise en œuvre d’une stratégie de développement de la production d’énergie photovoltaïque du 

territoire 

Equipements des bâtiments communautaires en panneaux photovoltaïques

Accompagnement à l’émergence d’une société d’énergie citoyenne

Non connu 2022

A28 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Mettre en œuvre un contrat de 

performance énergétique sur les 

bâtiments communautaires

Le Contrat de Performance Energétique (CPE) est un outil contractuel passé entre un opérateur professionnel du 

bâtiment et un consommateur final, qui peut contribuer à faciliter la réalisation des objectifs de réduction de 

consommation énergétique des bâtiments. 

40 000,00 € Non connu
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Date 
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A29 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A

Sécurisation des ouvrages de 

production et distribution d’eau 

potable

Les études antérieures ont identifié la nécessité de sécuriser les installations au travers de la mise en place :

• D’un système anti intrusion télégéré de l’ensemble avec éclairage assujetti à la détection de mouvement ; 

• D’un système de vidéosurveillance; 

• D’un contrôle d’accès des sites et la serrurerie associée, ainsi que d’une main courante numérique.

L’ensemble des systèmes devra être rattaché sur un système d’information indépendant de celui du délégataire et 

du maitre d’ouvrage et localisé sur le site de production d’eau potable.

Des travaux de sécurisation seront réalisés en 2021. Un maître d’œuvre accompagne la CAVBS dans la réalisation 

des documents PRO, cahier des charges, choix de l’entreprise titulaire du marché et suivi des travaux.

350 000,00 € 2021

Dossier déposé aupres 

de la DSIL pour un 

montant de 2 395 000 € ( 

pluriannuel)

A30 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A

Assurer la distribution d’une eau de 

bonne qualité

La distribution d’une eau de bonne qualité est rendue possible par la mise en place d’équipements de contrôle et 

sécurisation des ouvrages. Les actions proposées concernent : 

1/ Sécurisation de l’accès aux ouvrages d’eau potable (mise en place d’un système de sécurité de type alarmes, 

caméras, contrôle d’accès)

2/ Mise en place de sondes de surveillance de qualité sur le réseau d’eau potable

3/ Mise en place d'une télégestion sur le système de distribution d'eau de l'usine de Beauregard (champs captants, 

usine, réseau), permettant un socle à la gestion patrimoniale EAU

650 000,00 € 2021

A31 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Préservation de la ressource en eau : 

projet de développement durable sur le 

PPR et lutte contre la pollution diffuse

La préservation de la ressource en eau concerne les périmètres de protection des champs captants.

La zone de protection de l’aire d’alimentation des captages en eau potable de Beauregard, jugée prioritaire selon 

la loi Grenelle II, a été définie par arrêté préfectoral en 2012 (AP n° 2012-504). 

Devant les pressions anthropiques exercées sur le périmètre de protection rapprochée (PPR), du fait d’une activité 

agricole soutenue, une mission de négociation et/ou acquisition foncière des parcelles situées dans le PPR a été 

lancée en 2017. A ce jour la collectivité est propriétaire de l'intégralité du PPR. La CAVBS étant maintenant 

propriétaire de la majeure partie du PPR, un atelier public avec des représentants d'usagers (élus, associations..) a 

eu lieu en mai 2019. Sur les 35 Ha du PPR, il a été décidé de réserver :

- Environ 7 ha en zone passive, de développement de la biodiversité, une mosaïque de milieux. 

- Environ 28 ha afin d'y développer des projets d'agriculture sans utilisation de phytosanitaires et limitant la 

fertilisation azotée.

Ce projet a pour objectif la maitrise de l’activité anthropique et projet développement durable. Afin de développer 

des projets agricoles sur le PPR, il sera nécessaire d’aménager un local d’exploitation permettant aux exploitants 

de stocker matériels et productions. Le coût de ces aménagements est évalué à environ 1 000 000€ HT

D’autre part, la poursuite de l’opération collective et l’action ciblée sur la pollution diffuse contribueront à réduire 

les intrants dans la nappe et à préserver la qualité de la ressource en eau souterraine

1.3 M 2021

A32 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Sécurisation de la distribution d’eau 

potable : Création d’une interconnexion 

SIECB – CAVBS et étude captage 

Pliocène

Dans le cadre de l'étude de sécurisation de l'eau potable dans le Beaujolais (octobre 2013), il a été identifié qu'en 

cas de crise (pollution, casse..), le réseau de la CAVBS pourrait ne pas être suffisant pour assurer l'alimentation en 

eau potable sur son territoire.

L'objectif est donc de diversifier l'alimentation en eau du système d'adduction de Beauregard

1- Création d’une interconnexion avec le SMIECB et création d’un 6ème puits pour le SMIECB

• Public concerné : Usagers du service d’eau potable

• Communes concernées : 17 communes (sauf Ville sur Jarnioux)

• Moyens à mobiliser : 1 technicien + 1 000 000€

• Délais et calendrier de réalisation : 2022-2026 

2- Etude Captage Pliocène

• Public concerné : Usager du service d’eau potable

• Communes concernées : 17 communes (sauf Ville sur Jarnioux

• Moyens à mobiliser : 1 technicien + 1 000 000€

• Délais et calendrier de réalisation : 2022-2026

7,2 M 2022

A33 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P Travaux sur les réseaux d’eau potable

La Communauté d’Agglomération a lancé de nombreuses études diagnostiques afin de mieux connaitre le 

fonctionnement du réseau d’eau potable et d’en identifier les points noirs (fuites… ). Dans ce cadre, ces études 

diagnostiques ont débouché sur un important programme de travaux sur les réseaux (renouvellement de réseaux, 

sécurisation des sites…). Ces travaux permettent donc d’assurer la pérennité de ce patrimoine et de préserver 

l’environnement, notamment en limitant le gaspillage de la ressource en eau.

1.7 M/an 2021

A34 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
P

Travaux de canalisation et sécurisation 

des ouvrages

Les travaux consistent :

• Renouvellement de réseau d’eau potable vieillissant ou ayant fait l’objet de nombreuses fuites

• Travaux de sécurisation sur les réservoirs et stations de pompage 
2,05 M 2021

A35 CAVBS

Territoire 

d'entreprene

urs

P
ECONOMIE – GRANDS-MOULINS – 

RENOVATION BATIMENT 01

Le site des Grands Moulins Seigle présente un intérêt patrimonial évident. Les bâtiments en pierres dorées ont été 

construits entre 1853 et 1875 et les silos cylindriques en béton ont été bâtis en 1931. Certains bâtiments menacés 

sont à réhabiliter en raison de la présence d’éléments architecturaux remarquables.

Ce site, partiellement occupé, a fait l’objet de multiples travaux d’entretien, de mise en sécurité ou de rénovation 

sommaire.

Ce site patrimonial est en danger et reste sous exploité. La collectivité a donc décidé, après quelques travaux de 

mise en sécurité, de lancer une étude globale d’aménagement du site.

L’étude en cours devra prendre en compte l’historique particulier du site qui sera mis en valeur, lorsque cela est 

techniquement et économiquement possible.

La présente fiche porte sur la rénovation du bâtiment 1.

Cette rénovation inclus :

- L’isolation complète du bâtiment (murs et toiture) 

- Le changement des menuiseries (double vitrage ultra isolant)

- Le changement du mode de chauffage par un équipement plus économique et durable (biomasse à confirmer)

- Le changement des installations électriques et des éclairages afin de réduire les consommations énergétiques 

(comptages, LED,…)

- La séparation des eaux pluviales et eaux usées afin de limiter l’impact des rejets sur le milieu naturel

- La mise en accessibilité du bâtiment

1.4 M 2023

A36 CAVBS

Territoire 

d'entreprene

urs

P
ECONOMIE – GRANDS-MOULINS – 

RENOVATION BATIMENT 38-42

Le site des Grands Moulins Seigle présente un intérêt patrimonial évident. Les bâtiments en pierres dorées ont été 

construits entre 1853 et 1875 et les silos cylindriques en béton ont été bâtis en 1931. Certains bâtiments menacés 

sont à réhabiliter en raison de la présence d’éléments architecturaux remarquables.

Ce site, partiellement occupé, a fait l’objet de multiples travaux d’entretien, de mise en sécurité ou de rénovation 

sommaire.

Ce site patrimonial est en danger et reste sous exploité. La collectivité a donc décidé, après quelques travaux de 

mise en sécurité, de lancer une étude globale d’aménagement du site.

L’étude en cours devra prendre en compte l’historique particulier du site qui sera mis en valeur, lorsque cela est 

techniquement et économiquement possible.

La présente fiche porte sur la rénovation du bâtiment 38-42

Cette rénovation inclut :

- L’isolation complète du bâtiment (murs et toiture) 

- Le changement des menuiseries (double vitrage ultra isolant)

- Le changement du mode de chauffage par un équipement plus économique et durable (biomasse à confirmer)

- Le changement des installations électriques et des éclairages afin de réduire les consommations énergétiques 

(comptages, LED,…)

- La séparation des eaux pluviales et eaux usées afin de limiter l’impact des rejets sur le milieu naturel

- La mise en accessibilité du bâtiment

4,2 M 2023
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A37 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A

Travaux d'amélioration énergétique 

des équipements communautaires et 

développement des énergies 

renouvelables

Le  30 janvier 2020, le conseil communautaire de la CAVBS a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial avec des 

ambitions importantes en termes de réduction des consommations énergétiques à l’horizon 2050 et de production 

d’énergie renouvelable : 

- - 53% de consommation énergétique à l’horizon 2050 par rapport à 2015

- + 70 % des consommations énergétiques couvertes par des ENR.

De plus la Loi Elan du 08 novembre 2019 rappelait les objectifs de sortie progressive des énergies fossiles et de 

développement des énergies renouvelables en fixant : 

- La réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles - par rapport à 2012 - d’ici

2030 (contre 30% précédemment) et 50% d’ici 2050.

Enfin le décret tertiaire du 23 juillet 2019 et son arrêté d’application du 24 novembre 2020 fixent les valeurs 

absolues de consommation d’énergie par catégorie d’établissement.

C’est dans ce cadre règlementaire que s’inscrit l’ensemble des actions proposées ci-dessous :

1 - Etablir le schéma directeur immobilier et énergétique de son patrimoine

2 - Prendre le virage de la transition énergétique par des travaux visant à développer les énergies renouvelables et 

réduire les consommations énergétique des bâtiments, mais aussi rénover l'éclairage des équipements sportifs 

1,38 M 2021

Dossiers déposés aupres 

de la DSIL et DETR 2021 :                    

- economie d'énergie via 

LEDS (149 045 €)       - 

remplacement des 

huisseries Cachou (76 

820 € ) - amélioration 

chauffage ventilation 

dans les batiment 

communautaure (43 170 

€)       

A38 CAVBS
Territoire de 

talents
P

Transfert du siège de la CAVBS dans les 

locaux de l’ex Chambre de commerce 

317 Boulevard Gambetta à Villefranche 

sur Saône

La CAVBS a acquis en 2020 les anciens locaux de la CCI afin de transférer son siège dans ces nouveaux locaux. En 

effet, suite aux fusions des EPCI et aux différents transferts de compétences, les services de l’Agglomération se 

sont largement développés et les locaux actuels sont devenus inadaptés à l’organisation de la CAVBS. 

Il s’agira d’accueillir l’ensemble des services et d’améliorer les conditions d’accueil des usagers.

Le bâtiment historique au caractère architectural et patrimonial remarquable permettra une meilleure visibilité de 

la communauté d’Agglomération.

L’objectif est que ce nouvel équipement soit un lieu de mise en réseau et de partenariat, en particulier sur le volet 

économique et touristique.

Vitrine de la prise en compte des enjeux de développement durable dans les bâtiments communautaires , la 

rénovation sera conduite avec pour objectif un bâtiment à énergie positive. 

La programmation  du projet est la suivante : 

1/ Acquisition et réhabilitation du bâtiment EX CCI Hôtel consulaire (1 168 m²) : 2020

2/ Acquisition et réhabilitation du bâtiment EX CCI Formation (2 127 m²) : 2021

3/ Déménagement des services de la CAVBS dans les locaux réhabilités

4/ Vente 115 rue Paul Bert (1 637 m²) 

2 M 2021

dossier  auprès de la DSIL 

pour 2021 (pour 

l'acquisition, soit 2 M 

d'€)

A39 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
p Travaux en lien avec les eaux pluviales 

La Communauté d’Agglomération a lancé une étude stratégique eaux pluviales sur l’ensemble de son territoire. 

Cette étude poursuit plusieurs objectifs :

- Améliorer la connaissance du patrimoine pluvial

- Diagnostiquer les dysfonctionnements en lien avec les eaux pluviales et définir un programme d’actions

- Harmoniser la stratégie de gestion des eaux pluviales sur le territoire par la mise en place de documents cadres 

(règlement eaux pluviales …)

- Développer une « culture » commune autour des eaux pluviales.

L’étude stratégique eaux pluviales (en cours et se finalisant en 2022) va donc définir un programme de travaux 

pour résoudre certaines problématiques eaux pluviales. Des ouvrages importants pourront donc être construits 

(bassin de rétention/d’infiltration, canalisation de gros diamètre …).

300 000 €/an 2021

A40 CAVBS

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

A

Etude et aménagement d’aires de 

covoiturage d’intérêt communautaire, 

mise en œuvre delignes de covoiturage 

(ou auto-stop organisé) et 

développement de l’auto-partage

Dans le cadre de la compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité + actions inscrites au Plan Climat Air 

Energie Territorial approuvé en janvier 2020

1. Aménagement  de deux aires de covoiturage à proximité de l’échangeur  Villefranche –Limas  de l’autoroute A6 

(convention APRR en recette + DSIL) avec installations d’ombrières photovoltaïques

Les ombrières ont été incluses dans le chiffrage à hauteur de 620 000€ TTC

2. Anticiper l’aménagement de l’aire de covoiturage de la ZAC Ile PORTE afin qu’elle puisse être mise en service au 

plus vite pour pouvoir bénéficier des financements APRR qui s’arrêteront en 2023

 Et participer au financement d’une aire de covoiturage sur la commune de Jassans

3. Mise en expérimentation de deux lignes de covoiturage sur la D504 et la D338/116 (avec la CCBPD pour celle-ci) 

Suite à l’étude réalisée en 2017-2018  (détermination du service retenu et mise en œuvre) 

4. Auto-partage : depuis 2015, 3 véhicules d’auto-partage sont mis en service sur la ville de Villefranche et gérés 

par Citiz LPA. Il convient d’analyser les possibilités de développement et de montée en puissance de ce service 

actuellement sous utilisé à certains moments de l’année ou de la journée, en cohérence avec la gestion et 

l’utilisation des véhicules de services

2,41 M 2021

Aménagement de deux 

aires de covoiturage à 

proximité de l'echangeur 

déposé DSIL en 2019 

pour une base de 506 

000 € Ht - subvention 

obtenue 126 500 € 

DEMANDER 

COMPLEMENT DES 

FINALISATION MOE

A41 CAVBS

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

A

Elaboration et déclinaison d’un schéma 

directeur vélo à l’échelle des 18 

communes

Dans le cadre de la compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité au sens de l’organisation des mobilités 

actives

Action inscrite au Plan Climat Air Energie Territorial approuvé en janvier 2020

1. Elaboration d’un schéma directeur Vélo

Révision du schéma directeur vélo de 2009 initié sur 4 communes et extension au 18 communes

2. Mise en œuvre des aménagements cyclables d’intérêt communautaire

Etude et réalisation des aménagements cyclables dans les zones d’activités économiques pour lesquelles la CAVBS 

est compétente 

Etude et réalisation des aménagements cyclables relatifs à la véloroute 50 et à sa liaison avec la gare de 

Villefranche et la >Halte fluviale et la halte fluviale

Mise en place d’un fonds de concours auprès des communes pour la réalisation des aménagements d’itinéraire 

identifiés d’intérêt communautaire dans le schéma directeur

3. Mise en œuvre d’une signalétique/jalonnement vélo sur le territoire

Réalisation d’un plan de jalonnement et d’une cartographie + mise en œuvre de la signalisation verticale

4. Offre de stationnement vélo sur l’ensemble du territoire.

Poursuite du déploiement de l’offre de stationnement vélo sur l’ensemble du territoire. Arceaux, abris, consignes

5. Aide à l’acquisition de vélo/VAE/trottinette électrique

2,17 M 2021

dossier déposé aupres de 

la DSIL et DETR en 2021 

pour installation de 

mobilier en 2021 (43 553 

€ )

A42 CAVBS

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P
Cartographie et jalonnement des 

itinéraires cyclables
Cartographie et jalonnement des itinéraires cyclables 430 000,00 € 2021

A43 CAVBS

Territoire 

d'entreprene

urs

¨P
Requalifier les voies de la ZI Nord à 

Arnas

Le projet consiste à requalifier une partie des voies d’une zone d’activité située à Arnas. Ce projet ambitieux 

s’inscrit dans la politique de redynamisation des zones d’activités existantes. Il consiste en la réfection complète de 

chaussée en intégrant les déplacements modes doux (piétons, vélos) et en désimperméabilisant certains secteurs 

identifiés. Il devra prendre en compte les problèmes de stationnement poids lourds repérés sur le site en question.

4 M 2021
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A44 CAVBS

Territoire 

d'entreprene

urs

P

ECONOMIE – GRANDS-MOULINS – 

RENOVATION VOIRIE ET SECURISATION 

DU SITE

Le site des Grands Moulins Seigle présente un intérêt patrimonial évident. Les bâtiments en pierres dorées ont été 

construits entre 1853 et 1875 et les silos cylindriques en béton ont été bâtis en 1931. Certains bâtiments menacés 

sont à réhabiliter en raison de la présence d’éléments architecturaux remarquables.

Ce site, partiellement occupé, a fait l’objet de multiples travaux d’entretien, de mise en sécurité ou de rénovation 

sommaire.

Ce site patrimonial est en danger et reste sous exploité. La collectivité a donc décidé, après quelques travaux de 

mise en sécurité, de lancer une étude globale d’aménagement du site.

L’étude en cours devra prendre en compte l’historique particulier du site qui sera mis en valeur, lorsque cela est 

techniquement et économiquement possible.

La présente fiche porte sur la rénovation de la voirie Nord-Est (entre le chemin des Grands Moulins et la rue de 

Tarare).

Le site des Grands Moulins est desservi par une voirie connectée entre le chemin des Grands-Moulins et la rue de 

Tarare.

Elle souffre de nombreux désordres :

- Voirie en pierre à remettre en état,

- Réseau électrique à individualiser et mettre en conformité

- Réseau d’assainissement inexistant ou presque

- Réseau d’eau potable vétuste

- Certains bâtiments sont à sécuriser

Par ailleurs, il convient de procéder à la démolition de l’ancienne cheminée et d’un ancien garage.

Enfin, les silos sont à sécuriser et mettre en valeur (création accès intérieur, purge, enduit,…).

L’ensemble de la voirie est à reprendre et certain bâtiment sont à sécuriser ou démolir.

Cette rénovation inclus :

- Le changement du mode de chauffage collectif par un équipement plus économique et durable (biomasse à 

1,2 M 01/01/2023

A45 CAVBS
Territoire de 

talents
P ECONOMIE – EXTENSION CREACITE

La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône mise sur l’avenir en apportant un soutien tout particulier à la 

création d’entreprises sur le territoire. Il existe donc plusieurs structures d’accueil et d’accompagnement des jeunes entreprises. 

Parmi elles, Créacité, pépinière localisée Sur le site des anciens abattoirs, dans un bâtiment datant de la fin du XIXe, début du 

XXe siècle, là où la Communauté d'agglomération, maître d'ouvrage de l'opération, a mis en place une structure d'accueil, 

d'hébergement, d'accompagnement et d'appui aux porteurs de projet et aux créateurs d'entreprises. Elle dispose d’une 

vingtaine de bureaux meublés et 11 ateliers.

La philosophie est de créer un environnement favorable, les premières années d'une création, pour mener à bien un projet 

économique par des moyens physiques (disposer de locaux adaptés à ses besoins, avec un loyer progressif) et un 

accompagnement adapté (disposer d'un service sur place et d'un parrainage par un industriel).

Ce site est remarquablement bien situé, en entrée de ville, à 10 mn à pieds de la gare SNCF et rapidement connecté à l’autoroute 

A6. 

Il apparaît nécessaire d’engager une extension de ce site, largement motivé par : 

- Une demande sans cesse croissante de la part des entreprises du territoire, pour louer ce type de format immobilier, 

notamment les ateliers,

- Une demande recente d’un porteur de projet d’une « école de production » souhaitant s’implanter précisément à cet endroit,

- Le souhait des élus locaux et communautaires de recomposer cette entrée de ville, occupée actuellement par des bâtiments à 

vocation commerciale, mais qui ont du mal à trouver preneur ou louent leurs locaux à des entreprises dégradant largement la 

qualité paysagère du site

les opportunités actuelles et l’ambition portée pour  ce projet doivent permettre à la CAVBS :

- Dans un premier temps, d’acquérir le foncier et l’immobilier identifier sur le tènement N°4, puisque le propriétaire en est 

vendeur et qu’il s’agit du site où pourrait s’installer dans les prochains mois, l’école de production

- Dans ce même temps, de lancer une mission de programmation économique et de composition urbaine pour définir le projet 

dans sa composante et sa volumétrie. Il s’agit d’établir un programme et un bilan d’opération,

- D’effectuer une veille foncière active avec EPORA pour se porter acquéreur des autres tènements (N°1, 5 et 6)

- De lancer l’extension du site de Créacité, sur le tènement N°4, dès acquisition et dépollution, conformément au programme 

établi.

Etude de programmation 

30/50 K€

Acquisitions foncières : 

2,5 M €

2022

dossier déposé aupres de 

la DETR pour l'acquisition 

en 2021 (780 000 €)-

REJETE

A46 CAVBS
Territoire 

d'équilibre
A

Ingenierie pour développer les ENR - 

réalisation d'un cadastre solaire
Réalisation d'un cadastre solaire 20 000,00 € 2021

A47 CAVBS
Territoire 

innovant 
A

CREATION D'UN ETABLISSEMENT 

D'ACCUEIL DU JEUNE ENFANT

Création d’un EAJE de 36 places sur une commune à préciser.

Cet établissent accueillera les familles et leurs enfants du lundi au vendredi sur des horaires élargis.

La conception et la réalisation de cet équipement s’inscriront dans les enjeux de développement durable (label 

BBC ou HQE).

1 500 000,00 € 2022

A48 CAVBS
Territoire 

d'entreprene

urs

P
ECONOMIE – BEAU PARC 

aménagement d’un éco-parc d’activités 

économiques

Valorisation de l’entrée Nord de l’agglomération. Réorganisation des flux grâce à l’aménagement d’un boulevard 

urbain et d’une « place à feux » au cœur du projet.
34 010 000,00 € 2023

1 Rivolet
Territoire 

innovant 
A

Auberge - Travaux d'amélioration : 

cuisine du restaurant

Le projet consiste à réaliser une cloison coupe-feu avec deux portes avec oculus afin de permettre "la marche en 

avant" (voir plan). Compte tenu de la modification de cloisonnement, il est nécessaire de modifier l'éclairage,
5 121,00 € DEC 2021

Subventions 

Département (50%) 

2.560 € + Maîtrise 

d'œuvre 

autofinancement à 50% - 

2.561 €

2 Denicé
Territoire 

fédérateur
sans fiche Création d’une épicerie multi-services

Création d’un commerce de bouche couplé à un relais postal dans la commune actuellement sans commerce 

alimentaire. 

Rénovation d’un local communal, qui accueillait la Poste, pour créer une épicerie multi-services reprenant l’activité 

postale existante.

161 021,70 € 13-juil-20

 FICHE POUR MÉMOIRE 

dossier auprès du 

Département et de l'Etat 

et subventions obtenues 

à hauteur de 80 % du 

montant HT. 

3
Villefranche Sur 

Saône

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

P
Réhabilitation patrimoine – Rénovation 

générale du marché couvert

Le marché couvert de Villefranche conçu par l’architecte Alain DECOEUR a été construit en 1933. Il a été labellisé « 

Patrimoine du XXe siècle », puis « architecture contemporaine remarquable ». Il est également identifié comme « 

Elément bâti remarquable – édifice majeur » et fait l’objet d’une demande en cours pour l’inscription du bâtiment 

au titre des Monuments de France.

A ce jour l’état du bâti est en mauvaise état, une étude patrimoniale a donc été lancée pour pouvoir établir un 

programme de travaux de remise en état du bâtiment et envisager également une évolution du marché couvert 

vers des halles gourmandes.

2 M € Dossier non engagé

4 Arnas
Territoire 

d'équilibre
P

Création d’un parking au centre-ville 

Route d’Herbain

L’objectif est donc de créer un nouvel espace de stationnement en centre –ville afin de :

- sécuriser les déplacements par la limitation des stationnements anarchiques,

- désengorger les parkings existants,

- permettre à la clientèle de flux de s’arrêter facilement chez les commerçants arnassiens pour préserver le 

commerce.

Il s’agira d’aménager une parcelle dont la commune est propriétaire, située Route d’Herbain, à proximité de tous 

les équipements publics et commerce. 

Environ 50 places de parking seront créées, dont des places réservées au covoiturage, compte tenu de la proximité 

du l’échangeur de Villefranche nord.

Dans un souci de préservation de l’environnement, il est envisagé d’utiliser un procédé de couverture qui permet 

l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, afin d’éviter les conséquences de l’imperméabilisation.

200 000,00 € été 2021

5 Le Perreon
Territoire 

innovant 
P Aménagement Centre-Bourg

Création d’un bâtiment réservé en rez-de-chaussée aux professions paramédicales et aux commerces, avec des 

locations pour les personnes âgées dans les étages
1 000 000,00 €

6 Limas
Territoire 

fédérateur
A

Déploiement du numérique à l’école 

élémentaire

Le projet consiste à équiper sur 2 ans les 13 classes de l’école élémentaire de tableaux numériques nouvelle 

génération.
51 340,00 € 13/07/1905

Etat = Oui : 31 850€ 

matériel - 2 800€ logiciel

Région : Non

Département : Non

CRTE: Non

7 Limas
Territoire 

fédérateur
A

Déploiement de technologies 

numériques au sein de la Mairie

Le projet consiste à déployer sur 1 an une nouvelle génération de téléphones, compatibles avec une future offre IP 

et surtout qui permettra d’apporter du confort aux usages notamment par le déploiement de casques audio sans 

fil et de postes mobiles.

16 000,00 € 13/07/1905

Etat: Non (dossier non 

retenu)

Région : Non

Département: Non

CRTE : 12 800€

8
Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

fédérateur
A

projets de convergence Socle (Réseaux, 

Sécurité, téléphonie, Systèmes)

Il s’agit de faire converger les plateformes Socles des Systèmes d’information :

Réseaux, Sécurité, téléphonie et Systèmes SI data.
394 000 € Ville + 217 500 

€ Agglomération
juil-21

Oui DSIL montant 

sollicité:80% 394 k€ soit  

315 200 HT 



Numéro Commune
Axe 

stratégique

Type de 

fiche
Intitulé projet description coût estimatif HT

Date 

commencement 

travaux

Observations (dépôt d'un 

dossier de demande de 

subvention)

9 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

fédérateur
A

Acquisition, mise en œuvre et 

maintenance d'une solution de gestion 

des assemblées

                                                                                                                                                                                               Les 

processus de production des rapports et projets de délibérations par les directions et services des deux 

collectivités sont complexes et sources d’erreurs. 

Les enjeux et objectifs sont : 

- Réunir les conditions nécessaires à la bonne gestion de l’ensemble des processus de gestion des délibérations

- Sécuriser les procédures et les actes pris par les collectivités

- Fournir un accès sécurisé aux actes aux agents et citoyens et faciliter l’archivage

64 458 € Ville +

25 219,50 € Agglo 01/04/2021

Oui DSIL montant 

sollicité: 50% de 64 458 

soit 32 229 HT

10 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

fédérateur
A Mise en œuvre de Microsoft 365

                                                                                                                                                                                                 La 

collectivité de Villefranche-sur-Saône et la communauté d’agglomération Villefranc-eBeaujolais-Saône souhaitent 

renouveler leurs systèmes de messagerie et proposer des solutions de travail collaboratives innovantes à leurs 

agents et partenaires en déployant des fonctionnalités Microsoft 365.

Les objectifs du projet sont les suivants : 

.Faciliter la communication entre directions et services

.Réinventer la collaboration entre agents

.Réduire les silos applicatifs 

.Faciliter l’accès à la donnée en situation de mobilité

.Disposer d’environnements de travail sécurisés 

158 985 € Ville

39 036,75 € Agglo sept-21

Oui DSIL montant 

sollicité 80% de 158 985 

soit 127 188 HT

11 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

innovant 
A

Développement du socle numérique 

des écoles de la ville

Le projet consiste en : 

- la fourniture de chariots mobiles équipés d’ordinateurs portables mutualisés, environ 2,5 chariots par 

établissement, soit 25 chariots au total.

- l’acquisition et le déploiement d’un environnement numérique de travail (ENT) permettant de familiariser les 

élèves avec les usages numériques et de proposer de nouvelles formes d’apprentissages. 

- le câblage de un à trois établissements.

- la fourniture de PC, tablettes et vidéoprojecteurs pour les enseignants.

56 000 €

Oui dossier AAP 

ministère Education 

nationale demande 

34415€ TTC

12
Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

fédérateur
P Schéma directeur SI 2021_2025

Le schéma directeur fixe les orientations et la trajectoire pour les 5/6 années à venir  (2020-2025) afin de 

permettre à l’agglomération, la Ville de Villefranche  et aux collectivités de l’EPCI de réussir leur transformation 

numérique

Les objectifs :

Mutualiser et renforcer les infrastructures techniques

AS01-01 Faire converger les infrastructures ville et agglo

AS01-02 Maintenir et adapter les infrastructures aux besoins

Mettre en place un service commun et optimiser la fonction SI

AS02-01 Mise en place service commun SI

AS02-02 Optimisation fonction SI

Accompagner la transformation des métiers et la mise en œuvre du schéma de mutualisation

AS03-01 Optimisation de l'usage du SI existant

AS03-02 Faire converger les SI pour accompagner les mutualisations métiers

AS03-03 Accompagner les directions métiers sur mise en place de nouveaux outils

AS03-04 Fournir aux directions métiers de nouveaux outils (transverse)

Développer les usages numériques et les services à destination des citoyens

AS04-01 Offrir au citoyen des services performants et gagner en efficience interne

AS04-02 Développer des nouveaux usages innovants

Développer des bouquets de services à l'attention des communes de l'agglo

AS05-01 Construire et expérimenter des bouquets de services

2,8 M € Ville + 1,25 M€ 

Agglo

13 Gleizé
Territoire 

innovant 
A réhabilitation aire de Loisirs Ouilly

Ce projet d’aménagement se situe pour partie au sud d’une aire de loisirs vétuste et non adaptée pour accueillir 

des familles, des jeunes, des enfants aussi bien les plus âgés dans une pratique sportive extérieure.

Ainsi, la commune souhaite requalifier et rénover ce secteur pour accueillir des jeunes enfants avec des jeux 

adaptés, des jeunes dans le cadre d’un terrain de jeu de ballon, un espace de fitness en extérieur pour les plus âgés 

qui souhaitent une pratique extérieure de certain agrès de sport.

271 500,00 € 2021 DETR

14 Cogny
Territoire 

fédérateur
A Réhabilitation salle des fêtes

Extension du bâtiment + remise aux normes accessibilité + amélioration espaces sanitaires et agrandissement du 

hall d'entrée + Installation de récupérateurs d'eau
245 963,00 € 2022

15 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

fédérateur
A

Accessibilité ERP – Accessibilité du plan 

d’eau du Bordelan

Le projet consiste en la mise en accessibilité du site du plan d’eau. 

Les travaux comprennent l’aménagement des sanitaires et des extérieurs pour rentre l’ensemble accessible aux 

personnes à mobilité réduite.

L’enveloppe est également entièrement rénovée (toiture et façade). 

Le bâtiment sera adapté aux normes électriques, d’accessibilité et de sécurité incendie en vigueur.

193 983,00 € avr-21

Oui DSIL montant 

sollicité: 80% de 193 983 

soit 155 186,40 HT

Territoire 

fédérateur

Les opérations de mise en accessibilité suivantes sont prévues en 2021 et 2022:

- Théâtre municipal
300 000 HT janv-21

Oui DSIL exceptionnelle 

déposée fin 2020 à 

hauteur de 204.000 HT

Territoire 

fédérateur
A

Accessibilité – Programme 

d’accessibilité 2021-2022

- Centre aéré Marc Julien à Pommiers

- Plan d’eau de Bordelan espaces extérieurs et vestiaires/sanitaires

- Halle Bointon

- Groupe scolaire Jean Macé

- Hôtel de Ville

- Locaux AUNV Union Nautique Villefranche

- Local du club de Handball

- Ecole maternelle Dolto

- Salle de la Mutualité

866 400 HT

17 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

fédérateur
A

Programme de sécurité routière et 

accessibilité 

Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces verts (P.A.V.E) a pour objectif d’améliorer le quotidien 

des personnes à mobilité réduite en facilitant leurs déplacements et leur participation à la vie sociale.

Le PAVE a été validé en 2013 par la commission communale d’accessibilité, il représentait un investissement total 

de 3 150 000 € HT, certains travaux ont déjà été réalisés entre 2013 et 2020 et les travaux à venir réalisés sur la 

période 2021 /2026 le seront dans le cadre d’un programme pluriannuel basé sur le PAVE.

350 000,00 €

18 Jassans Riottier
Territoire 

innovant 
A

Réaménagement de 12 logements 

communaux

Dans le cadre de son programme de rénovation du patrimoine bâti communal, la ville de Jassans-Riottier

souhaite le réaménagement de 12 appartements communaux d’un même bâtiment datant de 1960 situé rue

Edouard Herriot afin d’améliorer l’habitabilité de ces logements en :

• rénovant la distributivité des locaux : modification complète des cloisonnements de distribution en tenant

compte des nouvelles pratiques en la matière

637 698,03 € juin-21

19 Jassans Riottier
Territoire 

innovant 
P

Mise en place d'un concours d'idées 

pour l'aménagement de l'hyper centre 

du centre de Jassans Riottier

Contexte : pour permettre aux élus de développer une mission urbaine de qualité, il a été décidé de mettre en 

oeuvre

une démarche de concours d’idées permettant de faire appel à trois cabinets d’architectes urbanistes et ainsi de

bénéficier d’un ensemble de réflexions débouchant sur un parti d’aménagement pré opérationnel et s’inscrivant 

dans

le terme avec un programme évolutif.

Le secteur considéré est l’hyper centre de la ville de Jassans-Riottier constitué d’un bâti très dense (un plan 

délimitant

le secteur considéré sera joint à la présente).

Objectif : il s’agit, dans le cadre de ce concours d’idées, de réaménager certains espaces situés dans le centre de 

Jassans-

Riottier. A titre d’exemple :

- La place de Limelette avec la requalification et la restructuration de l’habitat, des surfaces commerciales, du

bureau de poste, avec la délimitation des espaces publics.

- Une réflexion sur les modes de circulation au pourtour de ces espaces, avec notamment la prise en compte des

modes doux.

Le cahier des charge devrait être construit sur ces bases de recomposition urbaine de ce secteur avec des 

propositions

claires de formes urbaines et d’aménagement d’espaces publics structurant le quarti

50 000,00 €

16 Villefranche Sur 

Saône



Numéro Commune
Axe 

stratégique

Type de 

fiche
Intitulé projet description coût estimatif HT

Date 

commencement 

travaux

Observations (dépôt d'un 

dossier de demande de 

subvention)

20 St Julien 
Territoire 

innovant 
P Rénovation de la salle des fêtes

La salle des fêtes a été construite il y a plus de 34 ans (en 1987). Sa capacité correspond bien à la demande. Sa conception reste 

d’actualité et l’ouverture de la salle sur un jardin lui confère un charme très apprécié dans la petite région. Le bâtiment reste 

moderne et bien intégré au paysage. Il ne nécessite pas d’être reconstruit.

Par contre, son usage a changé : Réservée uniquement le week-end (les premières années de son ouverture), elle est aujourd’hui 

utilisée régulièrement par différentes structures : L’école l’occupe plusieurs jours par semaine pour les activités sportives et de 

chorale ; le RAMI l’utilise environ 2 matinées par mois ; différentes associations l’occupent tout au long de l’année (club des 

ainés, country, gymnastique…). L’association culturelle souhaite ouvrir des stages pendant les vacances, à destination des 

enfants. La salle est également de plus en plus utilisée pour des réunions professionnelles ou des formations.  

Son utilisation quasi quotidienne nous pousse à nous interroger sur ses performances énergétiques (dès que le chauffage par 

soufflerie est coupé, la température descend vite) et sur le mode d’éclairage (installation de lampes à Led ?). Nous aimerions 

également refaire les peintures et apporter un minimum de confort pour les usagers du côté technique (sono, vidéo projecteur, 

aménagement cuisine, remplacement des systèmes d’obturation …).

Une extension pour faciliter la dynamique associative est également à l’étude.

Une étude pour l’installation de panneaux photovoltaïques va également être mise en place.

Parallèlement à cette rénovation, nous aimerions construire à proximité une aire de jeux d’enfants : située près de l’école et de 

la salle des fêtes, cette aire permettrait aux parents et aux nounous de se retrouver dans un espace de convivialité. 

Descriptif: 

- Etude d’opportunité de travaux pour améliorer les performances énergétiques de la salle des fêtes

- Rafraichissement de la salle des fêtes (peintures)

- Amélioration des installations techniques (équipement vidéo projecteur, écran ; changement du four…)

-  Aménagement des extérieurs (création d’une aire de jeux d’enfants)

- Etude d’opportunité pour la construction d’un local rangement ouvert aux associations

Non connu 2022

21 Blacé
Territoire 

fédérateur
p Salle des fêtes

La salle des fêtes de la commune est située dans un bâtiment ancien et exigu dont les caractéristiques ne 

correspondent plus aux besoins actuels de la population, limitant, entre autres, l’offre culturelle dans notre village. 

Par ailleurs, une rénovation énergétique est essentielle car les murs ne sont pas isolés et les huisseries ne sont pas 

avec double-vitrage.

L’objectif est de donner aux blacéens une salle polyvalente permettant activités culturelles (théâtre, concerts, 

cinéma, etc.), réunions d’associations (assemblées générales, etc.), activités ludiques (loisirs enfants, rami, etc.) et 

activités festives (bal des conscrits, etc.).

Entre 1 572 K€

et 

1 350 K€ plus coût du 

terrain

2024

22 St Julien 
Territoire de 

talents
P Rénovation des vestiaires du stade

Situés sur le stade, ces vestiaires étaient destinés à la pratique du handball. Depuis de nombreuses années, le club 

de handball ne s’entraine plus sur le stade de Saint-Julien et les vestiaires servent de lieu de stockage. Ils ne sont 

plus aux normes.

Près des vestiaires, une halle a été construite en prolongement d’un préau existant afin de permettre aux 

associations d’organiser des manifestations en plein air, tout en étant à l’abri. 

L’objectif du projet est de réorganiser l’intérieur des vestiaires afin de créer une petite cuisine à destination des 

associations et de garder un espace stockage pour l’école et les Jeunes sapeurs-pompiers qui s’entrainent 

régulièrement sur le stade.

Les WC seront également rénovés.

Descriptif: 

- Ouverture de certains murs intérieurs

- Rénovation et réaménagement

- Rénovation des WC existants 

26 728,00 € 2021

Fonds propres 13364€

Subvention Département

du Rhône : 13 364 €

23
Salles

-Arbuissonna

s en Beaujolais

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

P
Repenser le cœur du village et la salle 

des fêtes

Constat : la salle des fêtes est un bâtiment vieillissant : toiture en très mauvais état (multiples fuites), absence totale d’isolation, 

chauffage par chaudière fioul très énergivore. 

La salle du bar présente un défaut majeur : son acoustique qui la rend pénible à utiliser au-delà d’un certains nombres de 

personnes.  

Au-delà de ce simple constat sur l’état de la structure, nous constatons l’inadéquation du bâtiment avec les besoins des 

utilisateurs : bâtiment non-connecté, parfois sous-dimensionné pour accueillir de grands événements (mariages, banquets de 

conscrits) et aucune modularité pour s’adapter à des besoins de petites surfaces pour les associations. De plus, le bâtiment 

possède en étage plusieurs surfaces non utilisées

Les espaces parking sont également sous-dimensionnés et un des bâtiments techniques jouxtant la salle des fêtes présente un 

défaut structurel (le bâtiment s’enfonce dans le sol) et nécessite des gros travaux.

Objectif : Repenser le bâtiment dans sa globalité, à la fois dans sa structure et dans son implantation au cœur du  Site Patrimonial 

Remarquable.  

Descriptif: 

Plutôt qu’entreprendre une simple rénovation énergétique, certes partie intégrante du projet (isolation, changement du mode 

de chauffage, réfection de la toiture) pour n’avoir au final qu’une salle des fêtes rénovée, nous souhaitons doter la municipalité 

et le territoire d’un « outil » multifonctionnel et modulable pour répondre à plusieurs objectifs : 

Un objectif de rayonnement touristique et économique : 

-En faire un lieu « haut de gamme » pour valoriser l’ensemble du Site Patrimonial Remarquable

-Un lieu d’accueil pour des séminaires d’entreprises ou des réunions publiques ou événementielles communautaires

-Un relais culturel pour le Nord du territoire de l’agglomération (musique, théâtre, etc…) 

-Des espaces de co-working

-Mettre en place une synergie entre offre économique et offre touristique : valorisation du terroir (viticulture), offre 

d’hébergement et de restauration, sentiers de randonnées

Un objectif associatif :

-Offrir de nouveaux espaces modulables pour les activités associatives

Un objectif « cœur de village » :

-Repenser espaces, paysages et lien vers le Musée le Prieuré et le chapitre classé (valorisation du patrimoine) Créations 

d’espaces de parking parfaitement intégrés dans le site, et dimensionnés pour l’accueil de grands événements et la fréquentation 

touristique. 

Non connu 2022

24 Gleizé
Territoire 

fédérateur
P

extension maison de Quartier des 

Pierres Bleues 

Dans le cadre du projet ANRU, extension de la Maison de quartier des Pierres bleues afin d’accueillir un espace de 

vie social agréé par la CAF mené par l’association Agora.
260 000,00 € 2024

25 Gleizé
Territoire 

d'équilibre
P

Rénovation énergétique Salle Saint 

Roch

Changement des menuiseries bois en PVC avec occultations, passage de l'éclairage en LED, changement de la 

chaudière et du système de ventilation, isolation des murs.
745 900,00 € 2021

DSIL : 298.360 € 

Département : 149.180 € 

Région : 149.180 €

26 Gleizé
Territoire 

fédérateur
P

création d’une maison de quartier à 

Ouilly 

Dans le cadre de la ZAC des charmilles et de l’extension du quartier d’Ouilly, il est envisagé la création d’une 

maison de quartier pour accueillir une ludothèque / salle de réunion et évènementiel pour mise à disposition 

associatives / bureau de vote.

Création d’un bâtiment avec critères d’exemplarité environnementale.

810 000,00 € 2022

27 Gleizé
Territoire 

innovant 
P

rénovation aire de loisirs secteur des 

Impasses

Rénovation d’une aire de loisirs pour la jeunesse dans un secteur quartier politique de la Ville au pied des Impasses 

Laurent Bonnevay

Concertation avec la population et réaménagement d’un city stade en aire de loisirs jeunesse et petite enfance 

206 000,00 € 2022

28 Rivolet
Territoire 

innovant 
P

Aire de loisirs : aménagements 

complémentaires

Projet consise à mettre en place des équipements complémentaires :

-Toboggan

- Portique avec balançoires

- Table de ping-pong

-Table de pique-nique 

et à planter de la végétation afin d'ombrager une partie de la zone

Non connu ?

29 Rivolet
Territoire 

innovant 
P

Cheminement piétonnier entre le 

Moulin et le Bourg

Descriptif du projet :

- Acquisition des terrains sur les parcelles E402,E461 et D384

- Aménagement d'un chemin piétonnier de quelques mètres 

-Création d'un pont sur le Nizerand

- Eventuellement création d'une zone aménagée le long du Nizerand avec tables et bancs

Non connu 2024

30 Rivolet
Territoire 

d'équilibre
P

Réaménagement centre village - 

Fleurissement

Objectif du projet serait :

- de déplacer les toilettes publiques en les transformant en WC PMR

- de supprimer les murs et de les transformer en bacs à fleurs pleine terre, réduisant ainsi les quantités d'eau 

d'arrosage en été, ceci s'inscrivant dans un projet plus vaste de permaculture au niveau de la commune

- création de bacs de rétention d'eau sur des bâtiments communaux : hangar, salle des fêtes

Non connu

31
Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P
Programme de sécurité routière et 

d’accessibilité (PAVE)

Travaux divers d’accessibilité listés dans le PAVE : élargissement de trottoir, création de places PMR,

création ou modification de passage piéton, aménagements de quais bus, etc…

Travaux divers de sécurité routière : plateaux surélevés, ralentisseurs, chicanes, etc.

300 000 € / an soit 1 800 

000 € sur 6 ans
2021



Numéro Commune
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stratégique
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32 Arnas
Territoire 

fédérateur
P

Création d’un local communal à la Croix 

Fleurie 

Le nombre d’associations ayant leur siège sur la commune augmente également et le manque de salles 

communales commence à émerger.

De plus, celles existantes sont concentrées dans le centre du village.

L’objectif est de doter la commune d’une salle publique supplémentaire, à usage des associations communales 

mais également de la commune afin de disposer d’un local dans le quartier de la Croix Fleurie.

Ce quartier est excentré par rapport au village, et limitrophe des communes de Villefranche et de Gleizé. Ce nouvel 

espace permettra de rapprocher la commune des habitants de ce quartier, en y organisant des réunions publiques, 

en y installant le bureau de vote les jours d’élections, etc

900 000,00 €

33 Saint Cyr le 

Chatoux

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P
Aménagement d'une zone 30 au cœur 

du village

Création d'une zone 30 au cœur du village. Mise en place des équipements d'infrastructure règlementant et 

ralentissant la circulation.
30 000,00 € 2022

34
Saint Cyr le 

Chatoux

Territoire 

innovant 
P Création d'un jardin partagé

Un certain nombre de familles n'ont pas la possibilité d'établir un jardin potager. Il a été imaginé la réalisation d'un 

jardin partagé qui pourrait accueillir 4 à 6 familles. Cette réalisation jouxterait le terrain de jeux des enfants
15 000,00 € 2023

35 Cogny
Territoire 

d'équilibre
P Création de jardins partagés Aménagement et équipement du terrain, créer des espaces de convivialité Non connu DSIL/DETR

36 Lacenas

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P
Aménagement des places mairie – 

église – Anciens Combattants

Le but étant de :

- Mettre aux normes l’accessibilité de la voirie sur la place de l’église, repenser la circulation dans le coeur de 

village et de sécuriser les intersections

- favoriser et sécuriser les déplacements piétons en centre-bourg notamment entre la mairie et le bourg et l’école

- inciter à l’utilisation du vélo pour se rendre au coeur du village avec la création de zone sécurisé pour le 

stationnement des vélos

- optimiser le stationnement des véhicules par la création de parking à l’ouest de la mairie

- pérenniser les commerces du village en créant des stationnements arrêts-minute

- favoriser une meilleure intégration de la terrasse du bar du village

- mettre en valeur le patrimoine :

• mise en avant de la façade en pierres dorées de la mairie et d’habitations

• mise en valeur de l’église et de son parvis

• déplacement du Monument aux Morts actuellement coincé entre les voitures, le bar et l’église

- aménager et créer des espaces verts en privilégiant la désartificialisation des sols, ainsi que leur perméabilité.

- créer un espace de jeu pour les enfants ou de promenade avec des bancs

La place de l’église doit être un élément d’identification du village et représenter une forme d’art de vivre 

combinant l’espace, les hommes et le patrimoine.

600 000,00 € 2021
Département, Région, 

DSIL

37 Montmelas

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

A Rénovation de la Chapelle saint Bonnet Phase 1 des travaux 350 877,00 € 2020

38 Limas

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

A
Restauration de deux oeuvres 

picturales classées

Le projet consiste en la restauration des deux tableaux classés, couche picturale, cadre, et accroche, pour qu’ils 

puissent être replacés au sein de l’église Saint Gilles.
21 115,00 € 01/04/2021

Etat :Oui

-> DRAC = 10 557€ 

(attribué)

-> DSIL =  6 334€

Région : Non

Département: Non

CRTE: Non

39 Vaux en 

Beaujolais

Territoire 

fédérateur
A

Accessibilité et sécurisation du jeux de 

boules

L’objectif de ce projet consiste à rendre accessible l’accès aux jeux de boules et de sécuriser les terrains par 

rapport aux espaces publics qui se trouvent à proximité (aire de jeux pour enfants, parking). Pour se faire, l’escalier 

qui se trouve actuellement au fond des jeux de boules doit être déplacé. En effet, celui permet d’accéder depuis le 

parking à la place centrale du village où se trouve les principaux points touristiques (Musée Gabriel Chevallier, 

fresque, pôle touristique, pissotière, départ du parcours des figurines).

19 555,30 €

40 Vaux en 

Beaujolais

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

A
Mise en volée des cloches de l’église 

Saint Martin

Le clocher de l’église paroissiale du village dont le portail d’entrée est classé aux Bâtiments de France montre une 

dégradation notable de la partie support et mécanisme ne permettant plus la volée des cloches. L’édifice 

comporte 4 cloches datant de 1834 de grosseurs différentes. La remise en fonctionnement permettrait de 

retrouver le carillon initial et les mélodies de cérémonie et ainsi préserver notre patrimoine historique et culturel.

27 594,84 €

41 Vaux en 

Beaujolais

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

P

Obtention du Label « Petites Cités de 

caractères » - Mise en valeur et 

aménagement 

Notre commune a vocation touristique et dont le portail de l’église est classé aux monuments historiques depuis 

1926 souhaite obtenir la marque Petites Cités de Caractère.

L’objectif du projet est de valoriser le patrimoine et le centre-bourg de la commune.
40 000,00 €

42 Jassans Riottier

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

P
AMENAGEMENT DU PARVIS DE 

L’EGLISE

La Mairie de Jassans-Riottier souhaite réaménager le parvis et les abords de son église « Notre-Dame-de

l’Assomption », bâti en 1964.

Ce bâtiment est très visible sur et autour de Jassans-Riottier. Son clocher marque en effet une émergence

très distinctive. Il s’agit d’un véritable symbole architectural de la ville, tout comme le pont au-dessus de la

Saône.

Sa façade présente une polychromie discrète, dans les tons Rose et Blanc, que l’on observe parfaitement

avec une lumière rasante.

Les autres élévations de l’église sont aussi en polychromie dans tes dons plutôt Doré et Blanc. Il s’agirait de

pierre de Hauteville (blanche crème) et de pierre de Romanèche (Rose, carrière qui n’existe plus).Le monument est 

inscrit au Monument Historique depuis 1996.

Le parvis de l’église est aujourd’hui vieillissant. Les matériaux utilisés ne sont pas à l’image de l’édifice car

peu qualitatifs.

Également, un problème de circulation se rencontre autour de l’église pour la gestion des évènements

paroissiaux (obsèques notamment, qui nécessite le passage d’un véhicule).

L’accessibilité piétonne pourrait également être améliorée.

Un travail intéressant du végétal s’observe autour du grand escalier et est régulièrement entretenu par la

municipalité. Quelques pointes de végétations pourront se retrouver sur le parvis.

Un lieu empreint d’histoire est à mettre en valeur.

Les enjeux de l’opération sont multiples :

ENJEU 1 :

- Restructurer le parvis pour lui donner plus de valeur et afin de créer un véritable socle à l’édifice

- Améliorer le cadre autour du bâtiment

ENJEU 2 :

- S’appuyer sur l’architecture de l’église pour concevoir l’espace (et notamment sur le travail de la pierre)ENJEU 3 :

- Faciliter l’accessibilité au site

ENJEU 4 :

-Proposer des aménagements adaptés aux moyens d’entretien du site (durabilité / gestion de l’eau)

ENJEU 5 :

- Créer une mise en valeur nocturne.

270 000,00 € sept-21

43 Jassans Riottier

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

P
Aménagement des anciens Haras en 

centre culturel

En 2011 la Municipalité de l’époque a pu financer la réhabilitation partielle des anciens haras. Le projet a

ainsi permis la création du centre culturel de Gléteins, constitué pour le moment d’une salle de spectacle (une 

petite

centaine de places assises) et de deux salles d’exposition.

La Municipalité actuelle souhaite poursuivre et achever la réhabilitation du site en affirmant la vocation du lieu et 

en

étoffant l’offre culturelle à destination des habitants.

Est ainsi envisagé la création sur le site :

- D’un pôle culture avec une salle de répétition, diffusion pour les compagnies de théâtre et des salles

d’exposition

- D’un pôle musique avec studio d’enregistrement et salle de répétition

1,5 M €

44 Gleizé

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

P aménagement parvis du Théâtre
La commune souhaite rendre accessible le parvis du Théâtre Municipal tout en retravaillant cet accès à une scène 

artistique d’un point de vue paysager et attractif et attirer plus de public + accès PMR
219 000,00 € 2021 DETR

45 Lacenas

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

P
Réfection des peintures de la Chapelle 

Saint-Paul

La chapelle Saint-Paul et les peintures murales sont inscrits Monuments historiques.

Des peintures ornent la chapelle à partir de l’arc triomphal et constituent un ensemble important.

Des soulèvements ont été constatés sur le décor peint du choeur de la chapelle Saint-Paul, datant du XIIe siècle.

44 200,00 € 2024
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46 St Julien 

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

A Rénovation du clocher de l’église

L’église fait partie du modeste patrimoine bâti que possède la commune. Située au Centre du village, elle domine 

la place Claude Bernard et présente un intérêt patrimonial auquel les habitants sont très attachés. 

Cette belle église, construite en pierres bicolores dorées, a été remarquée par Bruno Rousselle, conseiller 

scientifique auprès du Géopark Beaujolais. Elle a été ouverte au public pour différents géo évènements.

L’objectif de ces travaux est de conserver notre patrimoine bâti et de le valoriser :

Des travaux de sécurisation du clocher sont nécessaires (l’accès est dangereux) ;

Nous en profiterons également pour changer les fenêtres de la sacristie afin d’améliorer la performance 

énergétique.

Enfin, les horloges seront rénovées et mises en valeur.

Les travaux prévus sur l’église sont les suivants :

- Travaux énergétiques : Changement des fenêtres de la sacristie afin d’améliorer la performance énergétique du 

bâtiment

- Travaux de sécurisation du clocher

Remplacement des 3 planchers qui permettent l’accès au clocher et qui sont en très mauvais état 

Changement de 25 marches (sur 75) de l’escalier tournant qui mène au haut du clocher

Remplacement de quelques gardes corps

- Rénovation des horloges

Le mécanisme des 3 horloges est lié. Il est nécessaire de le changer. Un éclairage basse consommation des cadrans 

par led est envisagé.

17 683,00 € 2021

47
Saint Etienne des 

Oullières

Territoire de 

talents
A

Réaménagement du stade enherbé en 

revêtement synthétique

Les travaux envisagés concernent la mise aux normes qui permettra aux matchs de pouvoir continuer à se disputer. 

Ils englobent la création de zones dédiées à l'athlétisme qui pourront être utilisées par les enfants de nos écoles, 

et plus généralement aux pratiquants d'autres disciplines sportives,

La création d'un terrain synthétique permettra enfin son utilisation quasi permanente, tout en répondant aux 

exigences de préservation des ressources et de l'environnement en supprimant la nécessité d'arrosage, 

consommateur d'eau, et de tonte, émettrice de CO2

694 503,00 € 2021

48 Limas A
Installation de la vidéo protection sur le 

territoire communal

Il s’agit de doter pour la première fois la commune :

- D’un maillage d’une vingtaine caméras réparties sur différents points de prise de vue

- D’une infrastructure d’enregistrement et de traitement des images, comprenant un serveur d’enregistrement, 

deux PC opérateurs, un logiciel

- La sécurisation de la porte du local

147 296,06 € 01/09/2021

Etat: Non

Région : Oui 82 617,57€

Département: Non

CRTE: 35 219€

49 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

innovant 
A

Réhabilitation bat scolaire – 

Restructuration du restaurant scolaire 

Lamartine

Le projet consiste en l’aménagement d’un bâtiment (maison du vélo) en restaurant scolaire pour le groupe scolaire 

Lamartine. 

Le bâtiment sera adapté aux normes électriques, d’accessibilité et de sécurité incendie en vigueur. 

Afin de ne pas dénaturer le bâtiment existant, le bardage bois sera repris et un local poubelle en extérieur sera 

adapté. 

Les menuiseries extérieures et stores seront équipés de contrôle d’accès. 

Ce bâtiment sera un « lieu référence » en matière de mise en œuvre de matériaux biosourcés. Des isolants textiles 

et de laines de bois seront utilisés. Une chaudière à condensation sera mise en place. La ventilation sera adaptée 

au niveau de l’office de réchauffe. Les éclairages seront en pavés led et les seront en écorce de cacao. 

329 345,00 € avr-21

50 Villefranche Sur 

Saône
A Sécurité Vidéoprotection

L’utilisation du système de vidéoprotection est un outil qui doit favoriser le repérage, la prévention et l’analyse de 

la délinquance.

Les finalités de la vidéoprotection sont :

• Assurer la sécurité des personnes,

• Protéger les biens et les installations,

• Participer à la prévention de la délinquance et aux actes terroristes,

• Réguler le trafic routier et informer sur les conditions météo.

Les missions du Centre de Supervision Urbain ont été déterminées pour permettre à la commune et au quotidien 

de :

• Contribuer à la politique de sécurité  de la Ville par la protection des bâtiments et des abords,

• Participer à l’organisation de la prévention de la délinquance de la Ville,

• Augmenter le sentiment de sécurité des Caladois et des visiteurs,

• Superviser les grands évènements organisés sur la commune (Conscrits, nuit de l’été, braderie, marathon du 

Beaujolais…),

• Aider les services de sécurité de la commune à gérer les interventions de secours, le trafic routier et les 

interventions techniques (manifestations, fortes précipitations, neige …).

Projets 2021 :

• Equipement vidéoprotection des 2 giratoires autoroutes,

• Equipement vidéoprotection giratoire Gambetta/Leclerc/Gendarmerie,

• Equipement vidéoprotection place Faubert,

• Equipement vidéoprotection quartier Pontbichet/Macé.

168 744,00 €

Demande subvention 

DSIL 72 834 HT pour un 

montant de l'opération à  

145 668 HT

51 Arnas
Territoire 

innovant 
A

Amélioration de l’acoustique de la 

médiathèque

La commune dispose d’une médiathèque réhabilitée en 2018 et ouverte dans le courant de l’année 2019.

A l’usage, il est apparu que le confort acoustique de cet équipement est assez médiocre, notamment lorsque les 

deux niveaux sont occupés.

L’objectif est de mettre en place des solutions pour améliorer le confort des usagers au niveau acoustique au 

moyen de capteurs absorbants, fixés aux murs et aux plafonds.Présentation du projet :

• Installation de 13 panneaux fixés aux murs dans les différents espaces, soit une surface de 46,5 m²

• Installation d’un écran suspendu dans la salle de bibliothèque, soit une surface de 3,5 m²

• Installation de 63 capteurs suspendus aux plafonds, soit une surface de 66,5 m²

• Installation de 19 capteurs collés au plafond bas, soit une surface de 6,5 m²

• Doublage des parois du bureau de direction et changement de la porte

39 000,00 € juil-21 DSIL ET CD69

52 Jassans Riottier
Territoire 

innovant 
A

Réaménagement de locaux pour la 

police municipale

Dans le cadre de son programme de développement de sa police municipale, la ville de Jassans-Riottier a

prévu le renforcement des effectifs de ce service en portant le nombre d’agents de 3 à 6.

La police municipale de Jassans-Riottier occupe actuellement un local loué à Dynacité par la commune.

Compte tenu de l’évolution de ce service, ce local est devenu insuffisant en termes de surface et ne répond

plus aux exigences de sécurité, de fonctionnalité et de modernité.

La commune a donc souhaité le réaménagement d’un ancien bâtiment du conseil départemental datant de

1980 situé rue du Cinier afin de :

• Créer un accueil dédié au public adapté aux conditions de sécurité inhérentes à ce type de service et

répondant aux normes PMR ;

• Redéployer les différents locaux en les adaptant aux nécessités fonctionnelles ;

• Améliorer le confort thermique par la mise en place de compléments d’isolation périphérique et de toiture;

• Créer un logement en R+1.

Les objectifs de l’opération sont multiples :

• Sur le volet environnemental et sur les volets consommations énergétiques et bilan carbone : réalisation

d’une diminution du bilan énergétique de consommation des locaux de l’ordre de 20% par la mise en place

de systèmes d’isolation performants.

• Sur le volet sociétal : mise à niveau d’une police municipale de proximité efficace et dotée des équipements

nécessaires à ses missions ;

• Sur le volet patrimonial : rénovation et mise à niveau d’un bâtiment communal.

565 686,78 € juin-21
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53 Arnas
Territoire 

innovant 
A

Construction d’un nouveau groupe 

scolaire

Présentation du projet :

• Reconstruire 6 classes Maternelle avec l'ensemble des locaux associés 

- surface théorique :  1250 m2 environ

• Restructurer le restaurant scolaire avec une capacité d'accueil de 380 enfants 

- avec une organisation en deux services

- surface théorique :  395 m2 environ 

• Aménager les espaces extérieurs de la maternelle, du restaurant scolaire et du parvis

- surface théorique :  1000 m2 environ

• Mettre en accessibilité le groupe scolaire 

• Requalification des espaces publics (inclus dans le projet)

- avec les accès à l'élémentaire

- avec le lien entre maternelle, élémentaire et péri-scolaire

Ce projet s'inscrit dans une réflexion globale sur les cheminements, les stationnements et les accès autour de la 

nouvelle configuration du groupe scolaire. Il prendra en compte aussi bien les déplacements piétons et "modes 

doux" que les sens de circulation des véhicules motorisés. Il prendra également en compte les différents temps de 

la journée scolaire, en proposant des mutualisations d'espaces et d'usages suivant les périodes d'affluences des 

entrées et sorties de l'école.

5 322 000,00 € DSIL DETR ET CD69

54
Villefranche Sur 

Saône
P

Sécurité sécurisation des bâtiments – 

Programme 2021-2026 + réseau fibre

Dans le cadre du mandat, la politique de sécurisation des bâtiments va porter sur :

- L’équipement en systèmes anti-intrusion/détection de fumée des écoles du centre-ville

- Le renforcement des clôtures d’écoles et du stade CHOUFFET,

- Le déploiement d’un système de contrôle d’accès par badges, pilotable à distance 

1 333 333.33 € 

55
Villefranche Sur 

Saône
P Sécurité Vidéoprotection

L’utilisation du système de vidéoprotection est un outil qui doit favoriser le repérage, la prévention et l’analyse de 

la délinquance.  Les finalités de la vidéoprotection sont :

• Assurer la sécurité des personnes,

• Protéger les biens et les installations,

• Participer à la prévention de la délinquance et aux actes terroristes,

• Réguler le trafic routier et informer sur les conditions météo.

Les missions du Centre de Supervision Urbain ont été déterminées pour permettre à la commune et au quotidien 

de :

• Contribuer à la politique de sécurité  de la Ville par la protection des bâtiments et des abords,

• Participer à l’organisation de la prévention de la délinquance de la Ville,

• Augmenter le sentiment de sécurité des Caladois et des visiteurs,

• Superviser les grands évènements organisés sur la commune (Conscrits, nuit de l’été, braderie, marathon du 

Beaujolais…),

• Aider les services de sécurité de la commune à gérer les interventions de secours, le trafic routier et les 

interventions techniques (manifestations, fortes précipitations, neige …).

Projets 2022/2025 :

• Extension de la vidéoprotection sur Villefranche,

• Evolutions techniques du Centre de Supervision Urbain (mur d’images, équipements informatiques, postes de 

pilotage, logiciels …..)

1,5 M € juin/juillet-2021

56 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

fédérateur
P

ZAC Monplaisir – Acquisition en VEFA 

des locaux du CCAS

Le projet Ecoquartier Monplaisir implanté à l’est de la voie ferrée s’étend le long de la rue Monplaisir, il est 

délimité au nord par la rue Robert Schuman et au sud par la rue de la quarantaine. En quelques chiffres 

l’Ecoquartier Monplaisir c’est un projet de 9ha avec en son centre un parc urbain de 0,8ha, un programme mixte 

avec la création de 550 nouveaux logements dont 100 logements sociaux et l’implantation de nombreux services.  

La commune de Villefranche s’est engagée dans une démarche de labélisation Ecoquartier de ce projet dès son 

lancement (fin 2014), et vient de se voir attribuer la labellisation étape 2 en ce début d’année 2021.

L’Ecoquartier Monplaisir est l’occasion pour la collectivité de développer des innovations dans les modes de vivre 

et de construire la ville de demain, notamment avec l’anticipation des règlementations à venir en termes de 

performance énergétique et réduction des émissions carbone dues à la construction. Les logements construits 

respectent déjà les futures réglementations thermiques (RE2020), permettent de stocker du carbone dans la 

construction en intégrant le bois dans leur structure (minimum niveau 1 du label bâtiment biosourcé) et font appel 

à des matériaux de production locale.

Un des immeubles de bureaux permettra d’accueillir les services du Département du Rhône, dont ceux destinés 

aux publics en difficulté. Ces services sont régulièrement en relation avec les services municipaux du CCAS de la 

commune de Villefranche et s’adresse souvent au même public. Il a donc été choisi de saisir l’opportunité de 

réunir dans ce projet neuf les services du Département du Rhône et du CCAS. 

876 300,00 €

57 Arnas
Territoire de 

talents
P

Création d’un équipement de sport 

couvert

Il est envisagé de procéder à la couverture de deux terrains de tennis, avec une modularité permettant de 

pratiquer d’autres activités sportives dans cet espace, afin qu’il puisse être utilisé par d’autres usagers. 

La couverture des courts permettra aux adhérents du club de pratiquer leur sport en toute saison, et de proposer 

des parcours de pratique du tennis toute l’année pour les scolaires et extrascolaires. En effet, un partenariat du 

club est prévu avec l’école élémentaire communale et avec le centre de loisirs pour étendre l’utilisation des 

installations aux enfants d’Arnas dans le cadre scolaire et extrascolaire.

La modularité de l’équipement, qui pourra être utilisé pour d’autres activités sportives, permettra son usage par 

les enfants de l’école sur le temps scolaire, mais également par le centre de loisirs communal sur le temps 

extrascolaire, ainsi que par des personnes plus âgées, la fonction padel assurant les activités intergénérationnelles.

Il est envisagé en option de profiter de la superficie de la toiture pour y incorporer une installation de production 

d’électricité type panneaux photovoltaïques

860 000,00 €

58 Arnas
Territoire 

innovant 
P

Réaménagement de l’école 

élémentaire et des locaux du 

périscolaire

Les locaux de l’ancienne école maternelle sont très vieux et mal adaptés : salles petites, sanitaires vétustes, étage 

difficilement exploitable en l’état.

Ils sont liés par un petit jardin à une maison d’habitation propriété de la commune et actuellement inoccupée.

Le projet est de consacrer tous les espaces (RDC, étage, jardin, maison) au service périscolaire et extrascolaire 

communal, afin que ces activités cessent d’occuper les espaces scolaires, comme c’est le cas actuellement.

Les locaux de l’ancien restaurant scolaire devront être également réaménagés pour pouvoir devenir des salles de 

classes en élémentaire, ou éventuellement des espaces d’activités pour l’école élémentaire.

Enfin, les locaux actuels de l’école élémentaire seront inclus dans le projet pour les moderniser, les adapter aux 

effectifs, augmenter le nombre de sanitaires (prévus pour environ 120 enfants alors que l’école en accueille 

actuellement 190), et créer des salles d’activités (transformées actuellement en salles de classes compte tenu des 

créations de classes depuis quelques années).

1 M €

59 Vaux en 

Beaujolais

Territoire 

fédérateur
P Construction d’une résidence Sénior

Avec l’allongement de l’espérance de vie, les personnes âgées encore autonomes recherchent des solutions de 

logement regroupé non médicalisé et adapté à l’avancée de l’âge.

L’objectif de ce projet est la création d’une structure à taille humaine qui propose des services à ces résidants tant 

en leur permettant de rester dans un secteur géographique proche de leur réseau social et de rompre avec 

l’isolement.

2 à 2,5 M €

60
Villefranche Sur 

Saône

Territoire de 

talents
P

Réhabilitation et création 

d’équipements sportifs

Il est prévu au cours du mandat de rénover et de créer les équipements sportifs suivants :

- Réfection du terrain synthétique B Clausel            (421 000 €)

- Création d’une aire de Beach Volley à Montmartin      (325 000 €)

- Réfection du terrain synthétique du stade Montmartin      (755 000 €)

- Mise en synthétique du stade Boisson        (986 000 €)

- Rénovation des pistes d’athlétisme et mise en accessibilité du stade Jean Le Mouton  (1 232 000 €)

3 719 000,00 €



Numéro Commune
Axe 

stratégique

Type de 

fiche
Intitulé projet description coût estimatif HT

Date 

commencement 

travaux

Observations (dépôt d'un 

dossier de demande de 

subvention)

61 Jassans Riottier
Territoire 

innovant 
P

Agrandissement de la cantine de la 

maternelle du groupe scolaire de la 

Mairie (salle du Merlin)

Le projet d’agrandissement du restaurant de la maternelle du groupe scolaire de la mairie est un

impératif de la commune. En effet, ce restaurant compte 65 places qui ne suffisent plus pour accueillir les

enfants dont le nombre est en constante augmentation. Ce lieu est à présent inadapté pour accueillir ces

enfants dans de bonnes conditions.

La cantine actuelle est composée :

- d’une salle ayant atteint ses limites en termes de capacité d’accueil ;

- d’une cuisine devenue inadaptée tant par sa taille que par son fonctionnement qui rend difficile le processus

de la marche en avant.

Dans sa configuration actuelle, ce restaurant très bruyant ne permet pas aux enfants de prendre leur repas

dans une ambiance calme et l’espace ne permet pas au personnel de service de circuler aisément entre les

tables.

Les repas sont livrés en liaison froide et remis en température dans l’espace cuisine

Les partie salle de restaurant et la cuisine occupent un espace commun.

Une partie des huisseries a été remplacée sur la face nord et les huisseries restantes sont en simple vitrage.

215 000,00 €

62 Blacé
Territoire 

innovant 
p Ecole primaire

Notre école primaire de 4 classes est située dans un bâtiment ancien qui n’est plus adapté aux besoins actuels de 

l’éducation (salles de classe exigües, cours de récréation réduite, isolation thermique et phonique très insuffisante, 

sécurité incendie inadéquate, etc.).

Après avoir réalisé, sur un foncier contigu à l’école maternelle, un nouveau restaurant scolaire ainsi qu’une salle de 

motricité utilisée également par les élèves du primaire, nous voulons construire, sur le même foncier, une nouvelle 

école primaire de 5 classes.

Les avantages que nous voyons à ce projet sont de plusieurs ordres :

- Regroupement de l’infrastructure scolaire dans un seul lieu (actuellement 300 mètres séparent les 2 sites).

- Amélioration des conditions de vie pour les élèves et professeurs du primaire (salles plus grandes et plus 

lumineuses, cours de récréation plus spacieuse, etc.,

- Economie d’énergie car nous améliorerons l’isolation et le système de chauffage dans le nouveau bâtiment,

- Economie de personnel (un seul directeur pour les deux établissements – maternelle et primaire.

- Optimisation du périscolaire.

Nous envisageons d’utiliser l’école primaire actuelle pour y mettre la bibliothèque municipale et d’autres activités 

culturelles.

1 794 K€ 2022

63 St Julien 
Territoire 

innovant 
P Rénovation du local  technique

Construit en béton brut, le local voierie n’a jamais fait l’objet d’un réel aménagement intérieur et extérieur. Il 

servait de garage et de lieu de stockage. L’embauche d’un nouvel agent technique en 2019 a apporté à la 

commune de nouvelles compétences. Il est désormais important d’avoir un atelier chauffé et isolé dans lequel 

l’agent puisse travailler en hiver. 

De plus, l’un des murs a été fragilisé par les différentes inondations et nécessite une reconstruction partielle. 

Enfin, dans un souci d’intégration paysagère, les murs extérieurs doivent être recouverts d’un enduit ou d’un 

bardage. 

Descriptif: 

- Reprise du mur

- Changement de plusieurs fenêtres  pour améliorer l’isolation

- Isolation de l’atelier (changement des portes)

- Réorganisation du bungalow qui sert de bureau

- Enduit ou bardage sur les façades

24 000,00 € 2021

Subvention Département 

du Rhône : 11 962 € 

Fonds Propres : 12 038 €

64 Gleizé
Territoire de 

talents
P

Création aires sportives pour pratique 

tout public en extérieur 
Aménagement de sites de pratiques sportives tout public dans des espaces paysagers extérieurs 166 000,00 €

65 Gleizé

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

P Déménagement médiathèque   

Dans le cadre d’un projet d’aménagement de logements et de commerces au Centre Bourg, déménagement de la 

bibliothèque municipale pour envisager un projet de médiathèque,

Aménagements intérieurs spécifiques, mobiliers, matériels informatiques

700 000,00 € 2022

66 Gleizé
Territoire 

innovant 
P

Extension des écoles Chartonnière et G 

Brassens

Dans le cadre du développement de la ZAC des Charmilles et d’accueil de nouveaux logements sur la commune, 

projet d’extension et de réaménagement des espaces dans les écoles Chartonnière et Brassens
606 900,00 € 2022

67 Gleizé P installation système vidéo protection   

Installation d’un système de vidéo protection dans secteurs sensibles de la commune notamment en proximité de 

grands établissements scolaires.

Groupement de commande avec Villefranche et Limas

200 000,00 € 2022

68 Gleizé
Territoire 

fédérateur
P

Réaménagement des accueils de la 

Mairie et de la REVOLE 

Après étude architecturale, réorganisation des services pour augmenter les espaces d’accueil, agrandir et sécuriser 

les archives d’état civil, signaler les services auprès du public. Il conviendra de déménager la salle accueillant les 

mariages et d’adapter en ce sens la salle du Conseil Municipal.

214 000,00 € 2022

69 Gleizé
Territoire 

innovant 
P

rénovation cuisine centrale et espaces 

périscolaires 

Dans le cadre des services périscolaires proposés aux écoliers gleizéens, un travail de réaménagement de la cuisine 

centrale est programmé pour permettre de servir tous les écoliers de la commune en liaison chaude mais aussi une 

réorganisation des services dans les restaurants annexes favorisant l’autonomie des enfants. Par ailleurs, un 

aménagement particulier des espaces périscolaires sera envisagé pour créer des espaces ludiques.

412 000,00 € 2022

70 Lacenas
Territoire 

innovant 
P Extension de l’école communale

L’arrivée de nouveaux habitants dans notre commune impose :

- La création d’une 5ème classe dans l’école communale,

- La réorganisation logistique de la cantine scolaire.

La commune travaille actuellement à un projet d’extension de l’école par la construction d’un bâtiment de plain-

pied

356 665,00 € 2021
DETR, DSIL "Classique", 

Région, Département

71 Rivolet
Territoire 

fédérateur
P Achat et rénovation - Maison de village

Achat de la maison

Rénovation et transformation de cette maison selon l'usage futur:

- mairie : secrétariat, bureaux, salle de conseil/mariage, accès handicapés, et éventuellement logement au dernier 

étage

- logements dans un but locatif

Transformation éventuelle des locaux actuels de la mairie pour un usage futur

Non connu 2023

72 Arnas
Territoire 

fédérateur
P

Réhabilitation de l’ancien local 

technique communal en local associatif

La commune dispose d’un ancien local technique, situé au hameau de la Grange Perret.

Ce local est un hangar, équipé d’un point d’eau.

Il est contigü à un terrain à usage de jeu de boules.

Le local n’est plus utilisé par les services techniques. Il est mis à disposition de certaines associations pour du 

stockage de matériel.

La commune souhaiterait le réhabiliter afin de le sécuriser (les accès sont anciens), de le mettre aux normes 

techniques de construction et d’isolation actuelles, et de créer une vraie salle de réunion pour l’usage de toutes les 

associations de la commune.

Cela permettra d’avoir un équipement communal disponible pour tous, et notamment pour la commune elle-

même pour ses besoins de réunions au plus près des habitants, dans ce hameau excentré du centre du village

800 000,00 €

73 Cogny
Territoire 

fédérateur
P

Construction d'une maison d'accueil 

pour personnes agées
Création d'une petite communauté de vie pour les personnes agées Non connu

74 Cogny
Territoire de 

talents
P Création d'un accès cimetière Aménager une transition entre les deux parties du cimetière (ancien et nouveau) Non connu

75
Saint Etienne des 

Oullières

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P

Travaux d'aménagement, de 

sécurisation, de mise en accessibilité et 

d'embellissement du centre bourg

Intégrer et coordonner le projet de réaménagement du centre Bourg  avec les autres interventions nécessaires sur 

les ouvrages souterrains (réseaux d'eaux usées, eaux pluviales, eau potable, …)

- réduire les vitesses de circulation au sein du centre bourg, sécuriser les déplacement

- assurer la continuité de la chaine de déplacement des personnes à mobilités réduires

- favoriser les modes de déplacements actifs (marche, cyclos...)

- embellir la traversée du centre-bourg et son attractivité, tout en confortant et renforçant la fonction 

commerciale du centre bourg et en confortant la qualité du cadre de vie

- etudier la mise en place d'un système de vidéosurveillance

2,7 M € 2022
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76
Saint Cyr le 

Chatoux

Territoire 

innovant 
A

Aménagement de la cuisine du 

bâtiment communal

Mises aux normes d'un bâtiment public : la cuisine du bâtiment communal ne répond plus aux exigences sanitaires 

actuelles, notamment en termes de ventilation et types de revêtement muraux. Cette cuisine communale est 

annexée à la MAISON de Village qui est constamment occupée par les Associations communales (jeunes et 

Anciens). D'autre part, elle est mise à disposition des habitants du village pour l'organisation de rencontres

13 500,00 € avr-21

77
Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

d'équilibre
A

ZAC Monplaisir – Création d’une 

centrale solaire sur le parking en silo

Cette centrale photovoltaïque sera d’une surface de 1 500 m², pour une puissance installée d’environ 300 kWc. Elle 

sera installée sur une charpente construite sur les 2 derniers demi-niveaux de ce parking silo, formant une 

couverture à 2 pans. Ces panneaux solaires seront capables de produire environ 350 MWh/an d’électricité soit 

l’équivalent de la consommation électrique d’une cinquantaine de foyers.

500 000,00 € été 2021
Oui DSIL montant 

sollicité: 179200 HT 

78
Saint Cyr le 

Chatoux

Territoire 

d'équilibre
P

Eclairage solaire du terrian de jeux des 

enfants

Le terrain de jeux des enfants, type city stade, n'est pas desservi par le réseau électrique. Cet espace mériterait de 

bénéficier d'un éclairage. Il est prévu de faire appel à l'énergie solaire pour éclairer ce lieu
10 000,00 € 2022

79
Saint Cyr le 

Chatoux

Territoire 

d'équilibre
P Centrale photovoltaïque

Le projet consiste à rentabiliser la toiture du bâtiment communal en y installant une centrale photovoltaïque 

capable de réinjecter sa production dans le réseau
25 000,00 € 2023

80 Limas
Territoire 

d'équilibre
A

Végétalisation et amélioration du 

confort d’été du groupe scolaire

Le projet consiste à végétaliser la cour par la création d’îlots de fraicheur et la plantation d’une strate herbacée et 

arbustive. Ceci permettra de désimperméabiliser des espaces pour réinfiltrer l’eau dans le sol. De plus, un système 

d’ombrières sera implanté pour ombrager des espaces de cour. En parallèle, des espaces de nature et d’éducation 

à l’environnement seront créés.

97 000,00 € 2021

Etat: Oui = 56 000€

Région : Non

Département: 25 104,50€

CRTE : Non

* Le montant estimatif 

du projet à partir duquel 

les demandes de 

subvention ont été faites 

est supérieur in fine au 

montant du marché qui 

vient d'être attribué 

(97000€ HT). Il 

conviendra de faire 

ajuster les subventions 

pour que la commune 

garde les 20% 

d'autofinancement. 

81 Limas
Territoire 

d'équilibre
A

Végétalisation d’un axe de voirie 

structurant – Rue Jean-Baptiste 

MARTINI

Le projet consiste à désimperméabiliser un trottoir pour le végétaliser via la plantation d’une strate herbacée et 

arbustive sur 25 mètres carrés. Ceci permettra de réinfiltrer l’eau dans le sol, de créer un micro ilot de fraicheur et 

de mailler la ville de micro écosystèmes favorables au maintien d’une biodiversité de proximité.

15 000,00 € 01/06/2021

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE : 12 000€

82 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

d'équilibre
A

Environnement – Végétalisation des 

cours d’école

Le plan de végétalisation des cours d’écoles pour le mandat 2020-2026 se donne 4 objectifs :

• Le renforcement du végétal dans les cours,

• La diminution de l’effet « îlot de chaleur» par la création d’espace de fraicheur végétale

• La désimperméabilisation partielle des sols,

• La sensibilisation des enfants au végétal et à la biodiversité,

• L’évolution de la nature des matériaux.

70 000,00 € nov-21

Oui DSIL montant 

sollicité:80% soit 56 000 

HT

dossier DSIL non retenu 

83 Gleizé
Territoire 

d'équilibre
P Mise en œuvre d’un Plan Arbres 

L’arbre dans la ville est un enjeu majeur de biodiversité, d’ombrage, de qualité de l’air, de ressources d’eau, de 

patrimoine paysager. Avec l’accompagnement du CAUE, état des lieux sur la commune pour fixer des objectifs 

d’intervention sur domaine privé et public pour favoriser le développement de l’Arbre.

Plantations d’arbres et revalorisation d’espaces paysagers : mini forêt, espaces boisés. Aménagement d’espaces 

publics paysagers.

AMO : 7500€ puis 4 tranches annuelles de 50 000€ soit 200 000€ en 4 ans2021

84 Cogny
Territoire 

d'équilibre
P

Aménagement d'un talus paysager 

dans le centre bourg

Aménager la butte à l'entrée du village, en dessous d'un parking. Au fil des ans les arbustes plantés (millepertuis) 

dans la butte à l'entrée du village sont morts. Ils formaient le nom du village et il a fallu les arracher. Ils étaient 

plantés sur du remblai sur un sol non drainé.

Non connu

85 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

d'équilibre
P

Environnement – Végétalisation des 

cours d’école

Le plan de végétalisation des cours d’écoles pour le mandat 2020-2026 se donne 4 objectifs :

• Le renforcement du végétal dans les cours,

• La diminution de l’effet « four » par la création d’espace de fraicheur végétale

• La désimperméabilisation partielle des sols,

• La sensibilisation au végétal et à la biodiversité,

• L’évolution de la nature des matériaux.

400 000,00 €

86 Le Perreon

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

A
Aménagement des abords de l’école 

maternelle

Sécuriser le cheminement piétonnier menant à l’école maternelle et créer une passerelle pour faciliter l’accès au 

parking
36 659,00 € 2021

87 Le Perreon

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

A sécurisation de l’école élémentaire

Sécuriser l’accès des piétons, et particulièrement des enfants scolarisés à l’école élémentaire, en réduisant la 

vitesse de circulation des véhicules sur la RD 133, boulevard Tachon Paquet.

Installation d’un plateau ralentisseur et de signalisations  au droit de l’école élémentaire.

9 693,00 € 2021

88
Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

A
Déplacements mode doux – Schéma 

vélo 

Le schéma vélo 2021/2022 comprendra les projets suivants :

• Entrée de zone 30 : renforcement de la signalisation verticale et horizontale de la présence des vélos

• Boulevard Louis Blanc : continuité d’itinéraire entre la Gare et le collège Faubert,

• Rue Thizy (montée St Roch) : continuité de la voie vélo de Renan au chemin des Acacias

• Rue du Collège, partie est : création d’une voie partagée vélos/piétons

150 000,00 € juin-21

Oui DSIL montant 

sollicité: 80% soit 120 

000 HT

89
Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

A
Déplacements mode doux – Schéma 

vélo 2021-2026

Le schéma vélo 2021/2026 comprendra entre autre les projets suivants qui s’intègrent dans le schéma cyclable 

structurant ;

• Entrée de zone 30 : renforcement de la signalisation verticale et horizontale des vélos

• Boulevard Louis Blanc : entre la Gare et le collège Faubert,

• Axe Berthier / Frans pour relier le centre-ville à Béligny et aux bords de Saône,

• Rue Gabriel Voisin : prolongation de la voie verte vers la route de Frans,

• Rue Thizy (montée St Roch) : continuité bande cyclable de Renan à chemin des Acacias

• Rue du Collège

• Route de Frans

• Route de Beauregard en lien avec la Voie bleue,

• boulevard Général Leclerc : aménagement voie cyclable 

2 500 000,00 €

90
Saint Cyr le 

Chatoux

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P
Borne de recharge électrique de 

véhicules

Des places de stationnement en vue du co-voiturage ont été installées en bordure de la départementale 504 et à 

proximité du restaurant RELAIS DU PARASOIR. Il semble important d'équiper ce lieu d'une borne de recharge pour 

véhicule électrique

11 000,00 € 2023

91 Arnas

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P
Création de liaisons entre la ZAC des 

Prés du Marverand et le centre-ville

Il s’agira de créer :

- au sud, un passage le long de la rivière, dans la continuité du chemin de promenade existant, pour déboucher sur 

le parc de jeux de la ZAC. Cet aménagement nécessitera une acquisition foncière pour garantir un passage 

suffisamment large. Le cheminement sera traité de façon paysagère qualitative, pour assurer un itinéraire de 

promenade le long du Marverand accessible à tous et ponctué de panneaux d’informations sur la flore et la faune 

de la rivière.

- en milieu de ZAC, un passage piétonnier pour relier la ZAC et le lotissement existant. Cela permettra un 

cheminement piétons d’ouest en est dans le centre-ville, depuis la ZAC jusqu’à la mairie, de façon sécurisée, en 

passant par les commerces et les écoles. Cet aménagement nécessite une acquisition de terrain en cours de 

réalisation en 2021. Pour l’aménagement, il est prévu la construction d’un mur de clôture et un revêtement 

classique.

- Au nord de la ZAC, la continuité du trottoir le long de la route départementale. La ZAC comprend un 

aménagement conséquent du long de la RD, inclus dans le programme d’équipements publics de la ZAC. Le 

traitement est paysager, sécurisé, large, conçu pour la circulation des piétons et vélos. Il conviendra de la 

continuer le long des parcelles entre la ZAC et le centre-ville pour fluidifier les circulations et créer une harmonie 

d’ensemble.

500 000,00 €

92 Gleizé

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P
Entrée de Ville route de Tarare et 

aménagement rue de Tarare 

Projet d’aménagement d’une entrée de Ville et d’Agglomération située route de Tarare ainsi que rénovation de la 

rue de Tarare dans le cadre de tous les projets immobiliers, ANRU sur cette rue qui relie le center de Villefranche

=> Sécurisation passage piéton, intégration modes doux, place d’entrée de Ville avec un équipement particulier, 

revêtement et matériau de la voie 

310 000,00 € 2023
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stratégique

Type de 

fiche
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93 Cogny

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P Aménagement entrée du village
Création d'un parking à proximité de l'école+ aire de stationnement (dépose minute) + création d'un trottoir pour 

sécuriser les déplacements piétonniers
Non connu

94 Arnas

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P
Aménagement d’un cheminement 

piéton Route du Toléron – partie 2

Il s’agira de créer un cheminement balisé et sécurisé, d’1m40 de large sur l’accotement au Sud-Est de la voie, sur 

un linéaire de 400 mètres environ entre le carrefour de la route de Chamburcy et la patte d’oie de la Route du 

Ruisseau des Fontaines.

La largeur du trottoir a été définie ainsi pour respecter les préconisations des chemins piétonniers pour une 

accessibilité PMR optimale.

Les éléments de contexte seront pris en compte : gestion des débouchés, des arbres, des écoulements d’eau 

pluviales, etc.

110 000,00 €

95
Saint Cyr le 

Chatoux

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P Aménagement d'une boucle pédestre

La boucle pédestre, entièrement sur le territoire de la commune, date de 1998 et mérite une sérieuse rénovation. 

De plus le tracé a dû être modifié pour tenir compte d'exigences de certains riverains. La signalétique et le topo 

guide sont à repenser

15 000,00 € 2022

96 Jassans Riottier

Territoire 

engagé dans 

de nouvelles 

mobilités

P

CREATION D’UN PARKING DE 

COVOITUAGE ET D’UN SQUARE 

ATTENANT

La Mairie de Jassans-Riottier souhaite réaménager ses parcelle 0184 et 0187 situées le long de la rue du

3 septembre 1944, de l’avenue Jean Monnet et de la rue Beaurivage.

Une situation privilégiée, entre le centre-ville, les espaces commerçants et à deux pas du pont de Jassans-

Riottier en connexion avec Villefranche-sur-Saône où l’on retrouve l’entrée de l’autoroute A6.

De cette situation, la Mairie a la volonté de créer un parking de covoiturage. Cet équipement proposé par la

Ville vise à réduire l’impact des véhicules motorisés sur notre environnement.

Son aménagement est d’autant plus d’actualité que la Métropole de Lyon a ouvert des voies dédiées au covoiturage

pour se rendre sur Lyon via l’autoroute urbaine M6.

En parallèle du parking de covoiturage, un square paysager sera aménagé.

Celui-ci proposera un lieu de détente et de contemplation, coupé des voies circulées par le merlon planté

existant et conservé.

Un espace sera conservé pour les jeunes et les familles avec le déplacement du skate-park existant. Ces

modules ludiques et sportifs sont très appréciés. Le square associé au parking de covoiturage permettra de

mutualiser des espaces pour une gestion raisonnée des eaux pluviales, par infiltration.

Les enjeux de l’opération sont multiples :

ENJEU 1 :

– Offrir un espace de covoiturage à l’échelle de la Ville de Jassans

– Favoriser l’accessibilité au site pour dynamiser le covoiturage

– Proposer des espaces de rechargement des véhicules électriques

ENJEU 2 :

– Aménager un espace paysager familial, de détente

– Améliorer le cadre de vie du secteur

– Conserver un espace de skate-park

ENJEU 3 :

– Proposer des aménagements adaptés aux moyens d’entretien du site (durabilité / gestion de l’eau)

ENJEU 4 :

– Sécuriser le site contre les passages des véhicules non-autorisés

205 000,00 € sept-21

97 Limas
Territoire 

d'équilibre
P

Installation d’une cuve de récupération 

d’eau pluviale

Mise en place d’une cuve de récupération d’eau. Cette cuve devra être enterrée afin d’éviter tout problème de 

prolifération de moustiques. Une pompe permettra de charger une cuve mobile dont la commune dispose déjà 

pour acheminer l’eau jusqu’aux points d’arrosage. Cette pompe devra avoir un débit suffisant pour remplir la cuve 

dans un délai acceptable. La cuve de récupération, devra être dimensionnée pour permettre un stockage suffisant 

pour assurer l’arrosage pendant les périodes de sècheresse.

20 000,00 € 2022

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE: 16 000€

98 Saint Cyr le 

Chatoux

Territoire à 

forte identité 

culturelle et 

patrimoniale

A
Réfection de l'électricité de l'Eglise 

communale

L'installation électrique de l'église communale est dans un état déplorable et représente un danger pour les 

usagers. Elle ne comporte par d'éclairage de sécurité. Les luminaires sont équipés de sources lumineuses très 

consommatrice d'énergie

12 000,00 € sept-21

Demande d'une 

subvention 

de 237 000 € au titre de 

la DETR 

le 16 mars 2021

Cette subvention sera 

probablement remplacée 

par la DSIL, a priori plus 

avantageuse dans ce 

projet

100 Montmelas
Territoire 

d'équilibre
A

Remplacement des systèmes de 

chauffage fuel école et mairie par une 

pompe à chaleur

Ces travaux concernent le remplacement de deux systèmes de chauffage au fuel (école et mairie) par deux pompes 

à chaleur.
35 208,00 € sept-20

101 Rivolet
Territoire 

d'équilibre
A

Réfection de la toiture de la salle des 

fêtes avec installation de panneaux 

photovoltaïques

Projet consiste à :

- mettre en place uen étanchéité adaptée à la forme de ce bâtiment: remplacement à l'identique ou surétanchéité 

en bac acier

- installer des panneaux photovoltaïques et à les relier au réseau

Le résultat attendu est de garantie une pérennité pour ce bâtiment d'au moins 30 à40 ans et de produire de 

l'électricité qui sera entièrement injectée dans le réseau

85 336,00 € juin-21

Réfection toiture : DETR 

36.000 €  et  Installations 

panneaux : Région 

30.000 € - Maîtrise 

d'œuvre : 

autofinancement 19.336 

€

102 Limas
Territoire 

d'équilibre
A

Installation de brises soleil orientables 

(BSO) pour améliorer le confort d’été à 

l’école élémentaire

Le projet consiste à installer 70 BSO répartis sur les façades Est et Ouest de l’école. Les BSO devraient permettre 

de réduire de 1/3 les périodes d’occupation supérieures à 28°C.
59 423,00 € 01/04/2021

Etat: Non

Région : Non

Département: 29 711,50€

CRTE: Non

103 Limas
Territoire 

d'équilibre
A

Installation d’un éclairage LED circadien 

dans les classes des écoles élémentaire 

et maternelle

Le projet consiste à remplacer 225 luminaires par des pavés LED circadiens. Une phase de test sera effectuée entre 

avril et juin 2021, pour un déploiement en 2 phases sur fin 2021, début 2022.
63 913,20 € 01/04/2021

Etat: Oui = 12 782,64€

Région : Non

Département: Oui = 25 

565,28€

CRTE : 12782,64€

104 Limas
Territoire 

d'équilibre
A

Amélioration de la performance 

énergétique de l’éclairage public via un 

passage aux sources LED et 

l’installation d’un système 

d’abaissement de la luminosité

Le projet consiste à remplacer les sources les plus consommatrices, soit 343 points lumineux, par des sources LED 

permettant de diviser par 3 la consommation annuelle pour une économie chiffrée à 15k€ par an.
162 839,00 € 2021

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE: 130 271,20€

105 Limas
Territoire 

d'équilibre
A

Isolation des combles des écoles et du 

centre des loisirs/école de musique
Le projet consiste à renforcer l’isolation des combles du centre des loisirs/école de musique. 55 282,30 € 2021

Etat: Non

Région : Non

Département: Oui = 27 

641,15€

CRTE : 16 584,69€

CEE demandés en 

parallèle

106
Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

d'équilibre
A

Maintenance du patrimoine bâti – mise 

aux normes des bâtiments communaux

Les opérations de maintien en l’état du patrimoine suivantes sont prévues en 2021 

- Mise en conformité des chaufferies

- Désamiantage des bâtiments (chaufferies et mise à jour des DTA)

- Mise en conformité électrique des bâtiments

- Médiathèque : rénovation étanchéité toiture et mise en conformité armoire électrique

- Passage de l’Ancienne Mairie : rénovation zinguerie couverture

- Centre technique municipal : rénovation étanchéité bâtiment ateliers électricité et plomberie

- Groupe scolaire Chouffet : réfection du plateau sportif

- Groupe scolaire Buisson : réfection toiture aile préau

- Eglise Notre Dame des Marais : mise en conformité des installations électriques – diagnostic

356 000,00 € 2021
Pas de dossier déposé  

Dossiers pas prêts

99 Le Perreon
Territoire 

d'équilibre
A

Travaux de réhabilitation de la salle 

polyvalente

Restaurer, isoler thermiquement pour permettre une baisse de consommation d’énergie et une réduction 

d’émission de CO2, mettre en accessibilité et agrandir le bâtiment. Remplacer l’installation de chauffage existant 

par un système plus écologique et économique.

1 435 600,00 € 2022
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107 Blacé
Territoire 

d'équilibre
A Toit de l’école maternelle

Il s’agit de remplacer la couverture actuelle par une nouvelle couverture :

- Dépose de la couverture actuelle,

- Changement des liteaux,

- Fourniture et pose d’un film sous couverture,

- Fourniture et pose des tuiles,

- Fourniture et pose de la zinguerie.

- Isolation

40 000,00 € juil-21

108 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

d'équilibre
A

Rénovation énergétique et patrimoine 

– AMO Schéma Directeur décret 

tertiaire

Le décret tertiaire impose à tous les propriétaires de bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m²des objectifs 

de réduction de leurs consommations d’énergie finale selon 3 échéances : -40 % en 2030, - 50 % en 2040, - 60 % en 

2050. Pour que ces objectifs ambitieux puissent être atteints sur les 45 bâtiments communaux concernés, la ville 

de Villefranche  souhaite s’attacher les services d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour établir un schéma 

directeur décret tertiaire.

187 500,00 € janv-21
Etude déjà notifiée

Pas de dossier déposé

109 Limas
Territoire 

d'équilibre
A

Renforcement de l'isolation et 

Rénovation de la chaufferie de l’école 

maternelle

Le projet consistera à

- Isoler les planchers bas et les combles

- Mettre en place des robinets thermostatiques

- Abaisser la température de consigne à 21°C

- Remplacer la production énergétique par un équipement plus performant

- Moderniser les équipements des différents réseaux pour les rendre plus efficace énergétiquement

- Mettre en place les accessoires nécessaires en vue de l’équilibrage des réseaux

- Désembouer le réseau

- Remplacer la régulation par un équipement plus performant, adapté aux différents usages et communiquant

- Equiper les émetteurs de moyen de réglage de la température ambiante par les utilisateurs

90 000,00 € 2021

Etat: Non

Région : Non

Département: Oui = 31 

149,12€

CRTE: 48 850,88€

(ce projet initialement 

évalué à 62298,24€ a fait 

l'objet d'une 

réévaluation financière 

suite à l'avancement des 

études d'ingénierie. Il est 

estimé à 90 000€ HT)

110 Saint Cyr le 

Chatoux

Territoire 

d'équilibre
P

Réfection éclairage public - sobriété 

énergétique

L'éclairage pbulic dont la gestion a été confiée au Syder comporte 34 sources lumineuses. Les hameaux sont passés 

en éclairage Leds l'an dernier, Au village il reste 26 source lumineuses à faire évoluer pour atteindre une 

optimisation de l'éclairage public

22 000,00 € 2023

111 Limas
Territoire 

d'équilibre
P

Installation de brises soleil pour 

améliorer le confort d’été à l’école 

maternelle

Le projet consiste à installer 20 brises soleil répartis sur la façade Sud de l’école. Ces dispositifs devraient 

permettre de réduire de 1/3 les occupations supérieures à 28°C.
45 000,00 € 2022

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE: 80% soit 36 000€

112 Limas
Territoire 

d'équilibre
P

Remplacer les menuiseries extérieures 

de l’école maternelle

Le projet consiste à remplacer les menuiseries existantes par du double vitrage peu émissif à isolation thermique 

renforcée. Un gain de 10% sur les consommations d’énergie a été estimé.
75 000,00 € 2022

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE: 80% soit 60 000€

113 Limas
Territoire 

d'équilibre
P

Isoler les façades du préau couvert de 

l’école maternelle

Le projet consiste à isoler thermiquement les façades du bâtiment par l’extérieur avec une résistante thermique 

minimale de 3.7m2.K/W. Un gain de 7% sur les consommations d’énergie a été estimé.
53 000,00 € 2023

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE: 80% soit 42400€

114 Limas
Territoire 

d'équilibre
P

Remplacer les menuiseries extérieures 

de l'école élémentaire

Le projet consiste à remplacer les menuiseries existantes par du double vitrage peu émissif à isolation thermique 

renforcée. Un gain de 14% sur les consommations d’énergie a été estimé.
150 000,00 € 2023

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE : 80% soit 120.000€

115 Limas
Territoire 

d'équilibre
P

Remplacement de la production d’eau 

chaude de l’école élémentaire

Le projet vise à remplacer la production d’eau chaude actuelle par une production utilisant les énergies 

renouvelables (en particulier thermodynamique) et de dimensionner les appareils pour une efficacité optimale des 

installations.

25 500,00 € 2024

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE : 80% soit 20.400€

116 Limas
Territoire 

d'équilibre
P

Isoler thermiquement la toiture 

terrasse de l’école maternelle

Le projet consiste à isoler thermiquement la toiture terrasse de l’école. Un gain de 15% sur les consommations 

d’énergie a été estimé.
90 000,00 € 2025

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE: 80% soit 72 000€

117 Gleizé
Territoire 

d'équilibre
P

passage en LED éclairage public de la 

commune  

Dans le cadre de la transition écologique et de la préservation de la faune, passage en LED de tout l’éclairage 

public de la commune avec extinction d’au moins 20% de 22h à 6h. 

Maitrise d’œuvre SYDER, changement des mats et ampoules

1 100 000,00 € 2021

118 Limas
Territoire 

d'équilibre
P

Réhabilitation du bâtiment de 

logements

L’étude préalable devra définir les travaux à envisager sur l’enveloppe du bâtiment :

- Isolation Thermique par l’Extérieure

- Remplacement des menuiseries

- Isolation des sous-faces de plancher

- Sur isolation de la toiture terrasse

Une attention particulière sera portée sur les réseaux de distribution de chauffage pour les rendre moins 

déperditifs et permettre aux utilisateurs un abaissement du chauffage dans leur logement.

Le réseau d’eau chaude sanitaire sera étudié pour le rendre plus efficace énergétiquement.

Les parties communes du bâtiment seront équipées de luminaires LED.

Les travaux préconisés seront réalisés en privilégiant les matériaux écologiquement responsables.

300 000,00 € 2025

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE : 80% soit 240 000€

119 Limas
Territoire 

d'équilibre
P

Supervision des chaufferies et 

bâtiments communaux

Mise en place d’automates permettant

- La régulation des installations thermiques des différents locaux

- Le pilotage de ces régulations

- La vérification du bon fonctionnement des installations

- La relève automatique des différents capteurs et compteurs

- L’alerte en cas de défaillance des systèmes avec report au prestataire d’entretien

40 000,00 € 2025

Etat: Non

Région : Non

Département: Non

CRTE : 80% soit 32.000€

120 Cogny
Territoire 

d'équilibre
P

Rénovation et amélioration des 

installations d'éclairage public

Rénovation et moderniser durablement le parc d'éclairage public : remplacer les luminaires, mettre en conformité 

les armoires de commandes qui alimentent
Non connu

121 Cogny
Territoire 

d'équilibre
P

Réhabilitation d'un bâtiment 

communal en logements locatifs

Rénovation complètre du bâtiment toiture, mise au normes électriques, réhabilitation thermique et phonique, 

travaux de menuiseries intérieure et extérieure, plâtrerie, électricité, chauffage, plomberie, revêtements de sols et 

peinture

Non connu

122 Cogny
Territoire 

d'équilibre
P

Travaux d'amélioration des 

performances énergétiques du 

bâtiment mairie-école

Isolation thermique des combles perdus du bâtiment mairie-école-bibliothèqye afin de permettre de réduire sa 

facture énergétique
Non connu

123 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

d'équilibre
P

Rénovation énergétique et patrimoine 

– Mise en œuvre  Schéma Directeur 

décret tertiaire

L’élaboration du schéma directeur « décret tertiaire » (qui se réalisera en 2021) établira un programme de travaux 

de rénovation énergétique pour les 30 prochaines années,

Pour la mandature 2020-2026, l’enveloppe budgétaire envisagée en la matière est de 3 M € TTC

2 500 000,00 €

124 Arnas
Territoire 

d'équilibre
P

Rénovation du chauffage de la salle des 

fêtes Renoir

La commune dispose d’une grande salle des fêtes d’une superficie d’environ 1.000 m², datant des années 1980 et 

réhabilitée en 2014.

Cette salle est équipée d’un système de chauffage installé au début des années 2000, fonctionnant au moyen 

d’une pompe à chaleur eau/air, et une solution de secours sur batterie électrique.

La réhabilitation de 2014 n’a pas modifié ce système de chauffage. Or, ce dernier est défaillant car le principe des 

échanges eau /air ne permet pas de chauffer de façon satisfaisante une superficie de 1.000 m² avec une hauteur 

sous plafond de 5 mètres environ. De fait, les batteries de secours prennent le relais pour chauffer la salle, ce qui 

occasionne une consommation énergétique et une dépense financière importantes.

Le changement du système de chauffage est nécessaire pour réaliser des économies d’énergie

200 000,00 € automne 2021

125
Vaux en 

Beaujolais

Territoire 

d'équilibre
P

Transformation de l’ensemble de 

l’éclairage public en LED

Notre éclairage public est vieillissant et sur 138 points lumineux présents sur la commune, seulement 9 sont en 

LED.

Ce projet s’inscrit dans une démarche de transition énergique dont l’objectif est de réduire les dépenses 

d’électricité.

111 279,75 €

126 Blacé
Territoire 

d'équilibre
P Chauffages

Trois de nos bâtiments sont équipés de système de chauffages au gaz ou au fioul anciens et qui consomment des 

énergies fossiles en trop grande quantité. Nous voudrions passer de ces systèmes classiques et onéreux à une 

solution basée sur la technologie de la pompe à chaleur.

100 000,00 € juil-21
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127
Salles

-Arbuissonnas en 

Beaujolais

Territoire 

d'équilibre
A

Rénovation énergétique de l’école 

communale

Contexte et objectif du projet

Constat : bâtiment vétuste, sans aucune isolation, toiture en mauvais état avec de multiples fuites, chauffage au fioul 

(consommation de 40% supérieure par rapport à la moyenne nationale), huisseries vieillissantes, éclairage très consommateur en 

électricité (néons). 

Objectif ambitieux : 

Nous avons choisi le scénario optimal préconisé par le diagnostic énergétique réalisé par la ALTE69 en décembre 2020.

Ce scénario nous permet de réduire nos besoins énergétiques de 50%, nos consommations énergétiques de 65% et nos 

émissions de CES de 93% pour nous inscrire pleinement dans les objectifs de PCAET validé par l’agglomération. 

è Améliorer le confort des utilisateurs (élèves et équipe enseignante) en hiver comme en été et réduire drastiquement les 

dépenses de fonctionnement liées au chauffage du bâtiment et à l’éclairage. 

Descriptif:

Travaux bâtiment : 

-Etanchéité du bâti : réfection complète de la toiture avec pose d’un écran de sous-toiture

-Ravalement façades

-Isolation toiture, murs et combles perdus

-Changements des huisseries

-Changement du mode de chauffage : remplacement de la chaudière fioul par une chaudière à granulés de bois

-Rénovation de l’éclairage : remplacer les néons par des LEDs

Mise aux normes de sécurité : 

-Installation d’une nouvelle alarme anti-intrusion

-Construction d’un nouveau bloc sanitaire extérieur accessible aux personnes à mobilité réduite

 

454 000 €
juil-21

128 Rivolet
Territoire 

d'équilibre
P Création de chemins de randonnée

La commune de Rivolet d'une superficie de 16330 ha présente des paysages variés : landes, prés, vignes, bois et 

forêts, et est parcourue de nombreux chemins ruraux,

Quelques-uns sont enregistés dans le cadre du PDIPR (Plan Départemental des itinéraires de Promenades et 

Randonnées).

Nos chemins sont parcourus par de nombreux promeneurs. La Commune souhaite tirer un meilleur parti de ces 

chemins, les mettres en valeur et les faire connaître. Pour cela, elle souhaite créer des sentiers balisés, propres à la 

commune ou en relation avec les communes voisines, en s'intégrant à la démarche Géopark du Beaujolais. De plus 

la municipalité souhaite que ce projet soit écotouristique en impliquant les producteurs locaux : miel, plantes, vins

Non connu Non connu

129 Villefranche Sur 

Saône

Territoire 

d'équilibre
A

Environnement – Etude urbaine et 

paysagère – Mission d’assistance à 

maîtrise d’ouvrage

La municipalité souhaite réaliser un projet de territoire à l’échelle de la commune afin d’accompagner de façon

cohérente, agile et résiliante, le développement urbain de la ville en prenant en compte les problématiques

environnementales, de santé, de qualité du cadre de vie, d’attractivité résidentielle et économique. Ce projet qui

donnera une vision prospective à 15/20 ans aura vocation a être traduit dans les documents d’urbanisme

réglementaire.

Pour réaliser ce projet de territoire, la ville lancera une consultation d’équipes pluridisciplinaire (urbanistes,

paysagistes).

• 1ère Phase : réalisation d’un diagnostic urbain et paysager 

• 2nde Phase : réalisation d’un schéma global d’aménagement urbain et paysager de la ville

Suite aux enjeux identifiés par le diagnostic, ce schéma vise à préciser les axes de développement sur l’ensemble

des problématiques : développement urbain, trames verte et bleue, mobilités puis cadrer une composition urbaine

et paysagère par quartier

100 000,00 €
2ème trimestre 

2021

130 Rivolet
Territoire 

d'équilibre
P

Ecole amélioration isolation thermique 

+ remplacement de la chaudière fuel 

par une chaudière à granulés

Le projet consiste à:-

-Améliorer l’isolation thermique de ces 2 bâtiments notamment la partie sous comble

-Remplacer la chaudière fuel par la chaudière à granulés bois

Non connu 2025

131
Syndicat Mixte 

des Eaux Centre 

Beaujoalais

Territoire 

d'équilibre
A

Programme de renouvellement de 

canalisations pour 2020

Le programme de renouvellement des canalisations pour 2020 comporte six opérations, avec pour chacune 

d’elles : le renouvellement de la conduite en fonte ductile, la reprise des branchements existants, les essais de 

pression et analyses d’eau avant mise en service, la remise d’un plan de recollement.                                                                                                                

.ARNAS  

• Route d’Herbain : 1 000 mètres linéaires, 10 branchements

• Route d’Epinay : 680 mètres linéaires, 6 branchements

• Route du Toléron : 250 mètres linéaires, 7 branchements

• Route de Saint Julien : 600 mètres linéaires, 8 branchements

.SAINT GEORGES DE RENEINS 

• Chaffrey : 1 100 mètres linéaires, 3 branchements

• Patural : 730 mètres linéaires, 12 branchements

.CHARENTAY

• Chemin de la Poye : 380 mètres linéaires, 11 branchements

.BLACE 

• Impasse du Château Bleu  : 340 mètres linéaires, 3 branchements

.SAINT JULIEN

• Chatenay, Montée de la Poste  : 230 mètres linéaires, 12 branchements

• Rue du Cep : 260 mètres linéaires, 1 branchement

.SAINT ETIENNE LA VARENNE

• Route du Bourg  : 180 mètres linéaires

1 470 000,00 € nov-20

Subvention CRTE (30%) : 

441.000 €                       

Subvention Agence de 

l'Eau (50%) : 735.000 €                                            

Autofinancement (20%) : 

294.000 €

132
Syndicat Mixte 

des Eaux Centre 

Beaujolais

Territoire 

d'équilibre
A

Programme de renouvellement de 

canalisations pour 2021

Le projet du programme de renouvellement des canalisations pour 2021 comporte six opérations, avec pour 

chacune d’elles : le renouvellement de la conduite en fonte ductile, la reprise des branchements existants, les 

essais de pression et analyses d’eau avant mise en service, la remise d’un plan de recollement.                                                                                 

.ARNAS  

• Route des Serves : 700 mètres linéaires, 6 branchements

• Route de Saint-Julien Grange Perret : 170 mètres linéaires, 9 branchements

.CHARENTAY 

• Route de Belleville RD19 – Les Rousses :1080 mètres linéaires, 3 branchements

.SAINT-ETIENNE des OULLIERES 

• Pont Mathivet – Le Milly : 850 mètres linéaires, 3 branchements

• Le Trève – 2 antennes : 350 mètres linéaires, 12 branchements

• Jonchère – Platures : 650 mètres linéaires, 4 branchements

1 017 500,00 € juin-21

Subvention CRTE (50%) : 

508.750 €                       

Subvention Agence de 

l'Eau (30%) : 305.250 €                                            

Autofinancement (20%) : 

293.500 €

133
Syndicat Mixte 

des Eaux Centre 

Beaujoalais

Territoire 

d'équilibre
A

Mise à jour du schéma directeur eau 

potable et amélioration de la 

connaissance et de la gestion 

patrimoniale du SME centre beaujolais

Le projet est de réaliser un diagnostic précis du fonctionnement des ouvrages (intégrant l’usine de production), de

mettre en évidence les secteurs présentant des anomalies de fonctionnement, d’améliorer la qualité de l’eau

produite et distribuée, d’établir un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE), de faire progresser le

rendement des réseaux de distribution, d’élaborer un outil de gestion patrimoniale pérenne pour les réseaux et les

ouvrages, d’étudier les interconnexions possibles avec Lybertec et le SIE Vallée de l’Ardières, d’établir un modèle

économique pour répondre aux objectifs, de proposer des améliorations à apporter sur les points faibles, les

renouvellements des conduites, des ouvrages, les améliorations à apporter à la sectorisation du réseau et

dispositifs de détection de fuites, les renforcements à mettre en place pour le développement du territoire à 20

ans, les actions pour observer une meilleure sécurité, notamment sanitaire, gestion de crise, les actions pour

améliorer la défense incendie du territoire. L’étude

comprendra les phases suivantes :

Phase 1 : Etat des lieux

Phase 2 : Campagne de mesures et diagnostic de fonctionnement,

Phase 3 : Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE)

Phase 4 : Schéma directeur

100 000,00 € sept-21

Subvention CRTE (30%) : 

30.000 €                       

Subvention Agence de 

l'Eau (50%) : 50.000 €                                            

Autofinancement (20%) : 

20.000 €

134
Syndicat Mixte 

des Eaux Centre 

Beaujoalais

Territoire 

d'équilibre
P

Création d’un 6ème ouvrage de 

prélèvement d’eau

Le projet consiste en la création d’un forage en gros diamètre, foré en 1100 mm et équipé d’un tubage de 800 mm 

et d’une crépine à fils enroulés. Le forage sera connecté à la station de traitement existante. Il aura un débit 

potentiel de 115 m3/heure.                                                                                                                                   Ce forage 

serait réalisé dans la continuité des puits existants et nécessite l’acquisition par le syndicat des terrains 

correspondants au périmètre de protection immédiat de ce nouveau captage.           

600.000 € sept-22

Recettes 

prévisionnnelles :   

Subvention Agence de 

l’Eau 50% = 300.000 €                  

Subvention CRTE 30% = 

180.000 €                 

Autofinancement 20 % = 

120.000 €



Numéro Commune
Axe 

stratégique

Type de 

fiche
Intitulé projet description coût estimatif HT

Date 

commencement 

travaux

Observations (dépôt d'un 

dossier de demande de 

subvention)

135
Syndicat Mixte 

des Eaux Centre 

Beaujolais

Territoire 

d'équilibre
P

Redéfinition du fonctionnement des 

puits de captage de la station de Port 

Rivière

Le projet consiste en :                                                                                                                                             

.Individualiser la production des 5 puits et de les équiper de pompes immergées en fonction des débits préconisés 

préalablement.                                                                                                                                               .De remplacer 

les conduites d’exhaure et d’adapter leur diamètre en fonction des débits de chaque ouvrage.

.Adapter la bâche de stockage, sur le site de l’actuelle station pour permettre un stockage suffisant en amont de la 

station.

.La création d’un 6ème puits d’un débit potentiel de 115m3/h qui portera le débit total de prélèvement sur 

l’ensemble des puits à environ 325-350 m³/h (OBJET D’UNE FICHE PROJET DIFFERENTE)

350 000,00 € sept-22

Recettes 

prévisionnnelles :   

Subvention Agence de 

l’Eau 50% = 175.000 €                  

Subvention CRTE 30% = 

105.000 €                 

Autofinancement 20 % = 

70.000 €

136
Syndicat Mixte 

des Eaux Centre 

Beaujolais

Territoire 

d'équilibre
P

Programmes annuels de 

renouvellement des canalisations 2022-

2025

Chaque programme annuel de renouvellement des canalisations comporte :                                                            • le 

renouvellement de la conduite en fonte ductile, 

• la mise en œuvre des accessoires de robinetterie et de fontainerie,

• la reprise des branchements existants, 

• les essais de pression et analyses d’eau avant mise en service, 

• la remise d’un plan de recollement.                                                                                                                             Les 

programmes annuels sont déterminés par les priorités identifiées par le délégataire du syndicat en fonction des 

casses sur le réseau et leur incidence sur le rendement.                                                                                       Le projet 

est d’investir environ 1 000 000 € HT par an dans le renouvellement des canalisations afin de rajeunir le réseau du 

syndicat, comportant 336 km de conduites

1 000 000 € HT/an soit 

4.000.000 € pour la 

période 2022 à 2025

juin-21

Recettes 

prévisionnnelles :                  

Subvention CRTE 50% = 

2.000.000 €                 

Autofinancement 20 % = 

2.000.000 €

137
Syndicat Mixte 

des Eaux Centre 

Beaujoalais

Territoire 

d'équilibre
P

Réhausse des puits de la station de Port 

Rivière

Les 5 ouvrages sont de forme circulaire en béton de 4.50m de diamètre, tous surmontés d'une dalle en béton à la 

cote moyenne de 173.50mNGF.                                                                                                                Sur le plan de 

Prévention des Risques Naturels d'Inondation du Val de Saône, au Point Kilométrique PK47 face au champ captant, 

la cote de la crue centennale de la Saône est estimée à 173.37mNGF et la cote de la crue de référence à 

174.24mNGF.                                                                                                                                 A ce même PK47, la cote 

de la crue de 1840 modélisée est estimée à 174.09mNGF.                                          Sur toute la surface du PPRI la 

classe d'aléa est considérée comme « forte » par les débordements de la Saône et le champ captant de Port Rivière 

est en « rouge » sur le PPRI approuvé en décembre 2012.                                                                                                                

Il conviendra donc de prévoir la rehausse des 5 puits de captage à une cote au moins égale à 174.50mNGF ce qui 

représente une reprise complète des ouvrages de minimum 1.00 mètre de hauteur.

200.000 € sept-22

Recettes 

prévisionnnelles :   

Subvention Agence de 

l’Eau 50% = 100.000 €                  

Subvention CRTE 30% = 

60.000 €                 

Autofinancement 20 % = 

40.000 €

138
Syndicat Mixte 

des Eaux Centre 

Beaujolais

Territoire 

d'équilibre
P

Construction d’une station de 

décarbonatation et démaganisation

Le projet consiste en la construction d’une usine de traitement de l’eau qui assure la décarbonatation et la 

démanganisation. Il faudra pour cela :                                                                                                                               - 

Acquérir une parcelle d’environ 4 500 m² à proximité des captages

- Construire la station, d’environ 480 m², avec une ligne de traitement (comportant les filtres, pompes, système 

d’injection de réactifs et bâches) et une ligne d’exploitation (local technique, traitement des boues et bureau)

- Raccorder la nouvelle station aux installations de captage existantes

- Raccorder la nouvelle station aux installations de transport existantes

- Assurer l’évacuation des trop pleins

5 725 000 € HT        Dont

Etudes : 75 000 €

Acquisition foncière : 200 

000 €

Travaux : 5 200 000 €

Maîtrise d’œuvre : 

150.000 €

Honoraires : 100.000 €

sept-22

Recettes 

prévisionnnelles :   

Subvention Agence de 

l’Eau 50% = 2.862.500€                  

Subvention CRTE 30% = 

1.717.500 €                 

Autofinancement 20 % = 

1.145.000 €

139 Lacenas
Territoire 

innovant 
A Fenêtres de l’école communale

Remplacement de 5 fenêtres et installation de volet roulants d'une class afin d'améliorer l'isolation phonique et 

thermique et la gestion des coûts de chauffage
9 505,00 € 2021

DSIL Rénovation 

énergéique



  

 

 
 

A1- FICHE ACTION – RENOUVELLEMENT RESEAUX 
ASSAINISSEMENT 2021 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Travaux réseaux assainissement 
 
Calendrier de réalisation : Inscrit au budget 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2021-2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Communauté d’Agglomération a lancé de nombreuses études diagnostiques afin de mieux connaitre le 
fonctionnement des réseaux d’assainissement et d’en identifier les points noirs (infiltration d’eaux claires, 
pollution du milieu naturel…). Dans ce cadre, ces études diagnostiques ont débouché sur un important 
programme de travaux sur les réseaux (renouvellement de réseaux, mise en séparatif…). Ces travaux 
permettent donc d’assurer la pérennité de ce patrimoine et de préserver l’environnement, notamment les 
milieux aquatiques. 



 
Descriptif du projet 
 
Les travaux réseaux portent donc sur les systèmes d’assainissement de Lacenas/Denicé (ex CCBNM), 
Villefranche sur Saône (ex CAVIL), Saint Etienne des Ouillière (ex SIAV) , Blacé, Arnas, Jassans et Saint Julien.   
 
La collectivité souhaite engager un plan pluriannuel à hauteur de 4 M € / an pour la réalisation de ces 
travaux sur les réseaux d’assaninissement. 

 
 
 

Plan de financement du projet 
 
Programme 2021 : 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Investissement EX BNM 420 000€ Subvention Agence de l’eau 126 000€  

Investissement EX CAVIL 1 179 000€ Subvention Agence de l’eau 353 700€  

Investissement EX SIAV 600 000€ Subvention Agence de l’eau 180 000€  

Investissement BLACE 300 000€    

Investissement SDA Arnas 194 000€    

Investissement SDA Jassans 700 000€    

Investissement St Julien 300 000€    

TOTAL 3 693 000  TOTAL   
 
Pour les années suivantes (2022-2026) : prévoir 4 M € HT/an 



  

 

 
 

A2- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé :  Assainissement - Construction du Bassin BRAUN à Villefranche-sur-Saône 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  septembre 2021 
 
Fin de fin des travaux :  mars 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le système d'assainissement de Villefranche-sur-Saône est constitué de : 

- 120 km de réseaux de collecte unitaires (conduite mélangeant les eaux usées et pluviales) 
- 70 km de réseaux séparatifs (conduite de collecte des eaux usées strictes) 
- 65 déversoirs d’orage  
- 16 postes de relèvement 
- 2 bassins d’orage (capacité totale de 8000 m3) 



- 1 station de traitement des eaux usées d’une capacité de 130 000 équivalents habitants 
 

Ce système essentiellement unitaire entraine des débordements réguliers vers le milieu naturel en période 
de pluie, dégradant fortement la qualité du milieu naturel. 
La CAVBS a engagé d’importants travaux pour améliorer le traitement (requalification de la station 
d’épuration avec une capacité de traitement portée à 170 000 équivalents habitants) et limiter les 
débordements sur le collecteur Morgon (bassin d’orage en entrée de station de 15 000 m3). 
Après ces travaux, il persistera plusieurs secteurs problématiques dont le principal est le collecteur Est 
(secteurs Villefranche Sud et Limas) avec plus de 50 déversements en 2019 sur le DO71 et DO18 (futur 
bassin Braun). 
 

La démarche retenue dans le cadre du schéma directeur réalisé de 2009 est le stockage temporaire de la 
pluie d’occurrence mensuelle et une restitution progressive sur 24 heures maximum vers la STEP en fin 
d'évènement grâce à la construction de plusieurs bassins d’orage dans des secteurs stratégiques du 
système d’assainissement dont le bassin Braun. 
 

Le système d'assainissement de Villefranche-sur-Saône et son programme de travaux a été autorisé par 
arrêté préfectoral le 1er septembre 2017 incluant notamment la construction du bassin d’orage Braun. 
 
 
Descriptif du projet 
 
L'aménagement du bassin Braun a pour objectifs : 

- d’optimiser et réorganiser la collecte des effluents unitaires et pluviaux du secteur Est du réseau 
de collecte; 
- de réduire les rejets d'effluents non traités au milieu récepteur (Morgon). 

Ce projet consiste en la création d'un bassin d’orage enterré et étanche en dérivation des réseaux unitaires 
de la rue Théodore Braun et de la route de Frans, capable de stocker une pluie mensuelle (capacité de 4 
500 m³). Ce bassin sera situé au niveau du Square Raoul Follereau à Villefranche-sur-Saône, propriété de la 
ville (parcelle AS 114). 
Le montant global des travaux est estimé à 4 937 890 € HT soit 5 925 468 € TTC. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

TRAVAUX 4 800 000 AERMC  (Rebond) 
Plafond 1000 €/m3 x 3000 m3 50% 1 500 000 

  DSIL 30% 1 500 000 

Etudes / Maîtrise d’œuvre 200 000 Autofinancement 50% 2 000 000 

TOTAL 5 000 000 TOTAL  5 000 000 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 

A3- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé :  ASSAINISSEMENT – Reconstruction de la STEP de BLACE 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  septembre 2021 
Fin de fin des travaux : mars 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La station de traitement des eaux usées de Blacé (Marsangues) connait de nombreux problèmes : 

- elle est très vétuste (construite en 1980) et en fin de vie, 
- elle n’offre plus un traitement suffisant et compatible avec le milieu naturel, 
- elle subit de fortes surcharges hydrauliques en période de pluie (liées à la présence importante 

d’eau claire parasite dans le réseau) entrainant des débordements et rejets de boue dans le milieu 
naturel. 

 



Les caractéristiques de cette station sont les suivantes : 
- traitement à boues activées à aération prolongée composé d’un dégrilleur automatique, d’un 

bassin d’aération et d’un clarificateur. A noter la présence d’une recirculation des boues et 
d’extraction sur lit de séchage planté de roseaux, 

- capacité administrative théorique de 1 800 équivalents-habitants, 
- capacité de traitement théorique d’un volume de 400 m3/j, 108 kg DBO5/j et 162 kg MES/j, 
- rejet direct dans « le Lay ». 

 

Cette station est alimentée par le réseau de Blacé qui dessert environ 1500 habitants. Ce réseau est 
majoritairement unitaire et génère une quantité importante d’eau claire parasite. 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à reconstruire la station de traitement existante sur la parcelle voisine. 
 
La nouvelle installation permettra le traitement d’environ 2200 eH. 
 
Elle sera constituée : 

- d’un bassin d’orage pour le stockage du temps de pluie (mensuel) 
- d’un traitement par lit bactérien 
- d’un traitement par filtre planté 
- d’un traitement particulier du Phosphore 

 
Le rejet dans le milieu naturel sera amélioré afin de préserver la qualité du cours d’eau. 
 
Le montant global des travaux est estimé à 1 700 000 € HT. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

TRAVAUX 1 600 000 AERMC (Rebond) 50% 850 000 

  DSIL 30% 510 000 

     

Etudes / Maîtrise d’œuvre 100 000 Autofinancement  340 000 

TOTAL 1 700 000 TOTAL  1 700 000 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 

A4- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé :  ASSAINISSEMENT – Reconstruction de la STEP de LACENAS 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  septembre 2021 
 
Fin de fin des travaux : mars 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La station de traitement des eaux usées de Lacenas (Thoiry) connait de nombreux problèmes : 

- elle est très vétuste (construite en 1980) et en fin de vie, 
- elle n’offre plus un traitement suffisant et compatible avec le milieu naturel, 
- elle subit de fortes surcharges hydrauliques en période de pluie (liées à la présence importante 

d’eau claire parasite dans le réseau) entrainant des débordements et rejets de boue dans le milieu 
naturel. 



 

Les caractéristiques de cette station sont les suivantes : 
- traitement à boues activées à aération prolongée composé d’un dégrilleur manuel, d’un poste de 

relevage, d’un bassin d’aération et d’un clarificateur. A noter la présence d’une recirculation des 
boues et d’extraction sur lit de séchage équipé d’un Géotube, 

- capacité administrative théorique de 1 400 équivalents-habitants, 
- capacité de traitement théorique d’un volume de 210 m3/j, 84 kg DBO5/j et 126 kg MES/j, 
- rejet direct dans « le Morgon ». 

 

Cette station est alimentée par le réseau de Cogny et Lacenas qui a été restructuré avant 2010 (une partie 
des effluents est orientée vers la STEP de Denicé) et qui dessert environ 830 habitants. Ce réseau est 
majoritairement unitaire et génère une quantité importante d’eau claire parasite. 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à reconstruire la station de traitement existante sur la parcelle voisine. 
 
La nouvelle installation permettra le traitement d’environ 1950 eH. 
 
Elle sera constituée : 

- d’un bassin d’orage pour le stockage du temps de pluie (mensuel) 
- d’un traitement par filtre planté « aéré » 
- d’un traitement particulier du Phosphore 

 
Le rejet dans le milieu naturel sera amélioré afin de préserver la qualité du cours d’eau. 
 
Le montant global des travaux est estimé à 1 500 000 € HT. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

TRAVAUX 1 400 000 AERMC (prochain programme) 50% 750 000 

  DSIL 30% 450 000 

     

Etudes / Maîtrise d’œuvre 100 000 Autofinancement  300 000 

TOTAL 1 500 000 TOTAL  1 500 000 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 

A5- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé :  ASSAINISSEMENT – Construction du bassin MORGON Rive DROITE 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : janvier 2024 
 
Fin de fin des travaux : décembre 2025 

 
 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le système d'assainissement de Villefranche-sur-Saône est constitué de : 

- 120 km de réseaux de collecte unitaires (conduite mélangeant les eaux usées et pluviales) 
- 70 km de réseaux séparatifs (conduite de collecte des eaux usées strictes) 
- 65 déversoirs d’orage  
- 16 postes de relèvement 



- 2 bassins d’orage (capacité totale de 8000 m3) 
- 1 station de traitement des eaux usées d’une capacité de 130 000 équivalents habitants 

 

Ce système essentiellement unitaire entraine des débordements réguliers vers le milieu naturel en période 
de pluie, dégradant fortement la qualité du milieu naturel. 
La CAVBS a engagé d’importants travaux pour améliorer le traitement (requalification de la station 
d’épuration avec une capacité de traitement portée à 170 000 équivalents habitants) et limiter les 
débordements sur le collecteur Morgon (bassin d’orage en entrée de station de 15 000 m3). 
Après ces travaux, il persistera plusieurs secteurs problématiques dont le principal est le collecteur Est 
(secteurs Villefranche Sud et Limas) avec plus de 50 déversements en 2019 sur le DO71 et DO18 (futur 
bassin Braun). 
 

La démarche retenue dans le cadre du schéma directeur réalisé de 2009 est le stockage temporaire de la 
pluie d’occurrence mensuelle et une restitution progressive sur 24 heures maximum vers la STEP en fin 
d'évènement grâce à la construction de plusieurs bassins d’orage dans des secteurs stratégiques du 
système d’assainissement dont le bassin MORGON Rive Droite. 
 

Le système d'assainissement de Villefranche-sur-Saône et son programme de travaux a été autorisé par 
arrêté préfectoral le 1er septembre 2017. 
 
 
Descriptif du projet 
 
L'aménagement du bassin MORGON a pour objectifs : 

- d’optimiser et réorganiser la collecte des effluents unitaires et pluviaux du secteur Centre du 
réseau de collecte; 
- de réduire les rejets d'effluents non traités au milieu récepteur (Morgon). 

Ce projet consiste en la création d'un bassin d’orage enterré et étanche en dérivation des réseaux unitaires 
à proximité du Morgon (rive Droite), capable de stocker une pluie mensuelle (capacité de 2700 m³). 
Le montant global des travaux est estimé à 3 800 000 € HT. 
Le montant des études est estimé à 200 000 € HT. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 4 000 000 € HT. 
 
Recettes prévisionnelles :  
Subvention AERMC (prochain programme), taux à confirmer (30 %) & Plafond 1000 €/m3 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
La localisation de ce bassin pourrait être modifiée en fonction de l’évolution de la situation et des 
priorités environnementale. Il pourrait être substitué par un autre bassin prévu dans le programme de 
travaux. 
 



  

 

 
 

A6- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé :  ASSAINISSEMENT – Construction du bassin MORGON RIVE GAUCHE 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : janvier 2024 
 
Fin de fin des travaux : décembre 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le système d'assainissement de Villefranche-sur-Saône est constitué de : 

- 120 km de réseaux de collecte unitaires (conduite mélangeant les eaux usées et pluviales) 
- 70 km de réseaux séparatifs (conduite de collecte des eaux usées strictes) 
- 65 déversoirs d’orage  
- 16 postes de relèvement 
- 2 bassins d’orage (capacité totale de 8000 m3) 



- 1 station de traitement des eaux usées d’une capacité de 130 000 équivalents habitants 
 

Ce système essentiellement unitaire entraine des débordements réguliers vers le milieu naturel en période 
de pluie, dégradant fortement la qualité du milieu naturel. 
La CAVBS a engagé d’importants travaux pour améliorer le traitement (requalification de la station 
d’épuration avec une capacité de traitement portée à 170 000 équivalents habitants) et limiter les 
débordements sur le collecteur Morgon (bassin d’orage en entrée de station de 15 000 m3). 
Après ces travaux, il persistera plusieurs secteurs problématiques dont le principal est le collecteur Est 
(secteurs Villefranche Sud et Limas) avec plus de 50 déversements en 2019 sur le DO71 et DO18 (futur 
bassin Braun). 
 

La démarche retenue dans le cadre du schéma directeur réalisé de 2009 est le stockage temporaire de la 
pluie d’occurrence mensuelle et une restitution progressive sur 24 heures maximum vers la STEP en fin 
d'évènement grâce à la construction de plusieurs bassins d’orage dans des secteurs stratégiques du 
système d’assainissement dont le bassin MORGON Rive Gauche. 
 

Le système d'assainissement de Villefranche-sur-Saône et son programme de travaux a été autorisé par 
arrêté préfectoral le 1er septembre 2017. 
 
 
Descriptif du projet 
 
L'aménagement du bassin MORGON a pour objectifs : 

- d’optimiser et réorganiser la collecte des effluents unitaires et pluviaux du secteur Centre du 
réseau de collecte; 
- de réduire les rejets d'effluents non traités au milieu récepteur (Morgon). 

Ce projet consiste en la création d'un bassin d’orage enterré et étanche en dérivation des réseaux unitaires 
à proximité du Morgon (rive Gauche), capable de stocker une pluie mensuelle (capacité de 4 000 m³). 
Le montant global des travaux est estimé à 4 300 000 € HT. 
Le montant des études est estimé à 200 000 € HT. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 4 500 000 € HT. 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Subvention AERMC (prochain programme), taux à confirmer (30 %) & Plafond 1000 €/m3 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 

A7- FICHE PROJET – CONSTRUCTION DECHETERIE 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Construire une 2ème déchèterie  
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Construire une 2ème déchèterie : faciliter le tri, meilleure proximité pour les usagers, fluidiser la 
fréquentation, intégrer l’économie circulaire et le recyclage 
  



 
Descriptif du projet 
 
Construire une 2ème déchèterie 

• Public concerné : Usagers du service collecte 
• Communes concernées : Communes de l’agglo (Sauf Jassans : convention avec la CCDSV) 
• Moyens à mobiliser : Assistant à maitrise d’ouvrage, prestataire de service  
• Délais et calendrier de réalisation : 2021 : Déterminer un terrain. 2022 - 2023 : Etudes de faisabilité, 

d’impact, Dossier d’autorisation, Enquête publique. 2024 – 2026 : Travaux de construction 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 

• Investissement 1 à 1.5M€ 
• Fonctionnement 350 000M€ 

 
 
Recettes prévisionnelles : RAS 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

A8- FICHE PROJET – OPTIMISATION DES MODES DE COLLECTE 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Optimiser la collecte des déchets sur le territoire 
 
Calendrier de réalisation : 2021 à 2026 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Contexte : La CAVBS souhaite optimiser la collecte de ses déchets sur son territoire (points de 
regroupement, points d’apport volontaire enterrés, suppression des points noirs, passage aux extensions 
des consignes de tri)  afin de sécuriser et harmoniser la collecte (égalité de service), réduire les coûts de 
collecte, augmenter le recyclage, et diminuer les incivilités. 
  



 
Descriptif du projet 
 
1/ Déploiement des conteneurs semi-enterrés ou enterrés sur les grands ensembles  

• Public concerné : Usagers du service collecte 
• Communes concernées : Gleizé, Limas, Villefranche 
• Moyens à mobiliser : Assistant à maitrise d’ouvrage, prestataire de service 
• Délais et calendrier de réalisation : 2021-2026 

 
2/ Points de regroupement, suppression des points noirs 

• Public concerné : Usagers de la Collecte 
• Communes concernées : Toutes les communes de l’Agglomération de Villefranche sauf Jassans. 

Convention avec la CCDSV. 
• Moyens à mobiliser : Assistant à maitrise d’ouvrage, prestataire de service 
• Délais et calendrier de réalisation : 2022-2025 

 
3/ Réorganisation des circuits de collecte et des volumes de bac et communication sur l’extension des 
consignes de tri 

• Public concerné : Usagers du service collecte 
• Communes concernées : Toutes les communes de l’Agglomération de Villefranche sauf Jassans. 

Convention avec la CCDSV. 
• Moyens à mobiliser : Assistant à maitrise d’ouvrage, prestataire de service 
• Délais et calendrier de réalisation : 2021 - 2022 

 
4/ Harmoniser la collecte des recyclables sur la zone rurale : égalité de service 

• Public concerné : Usagers du service collecte 
• Communes concernées : Blacé, Cogny, Denicé, Lacenas, Le Perréon, Montmelas, Saint Cyr le Chatoux, 

Saint Etienne des O., Saint Julien, Salles Arbuissonnas, Rivolet, Vaux en Beaujolais, Ville sur Jarnioux 
• Moyens à mobiliser : Assistant à maitrise d’ouvrage, prestataire de service (déploiement des 

contenants) 
• Délais et calendrier de réalisation : 2021 validation du dispositif, 2022-2023 déploiement des 

contenants et nouveaux marchés de collecte. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Postes 1 et 2 –  
Délais : 2021-2026 
Cout prévisionnel HT : 

• Investissement 1 869 000€ 
• Fonctionnement + 24000€ communication 17000€ fin du déploiement 

 
Recettes prévisionnelles : RAS 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
Poste 3 –  
Délais : 2021-2022 
Cout prévisionnel HT : 

• Investissement : 72000€ 
• Fonctionnement : 152000€ 



 
Recettes prévisionnelles : Fonctionnement 69000€ 
Préciser le type de financement envisagé : Recettes de fonctionnement. 
 
Poste 4 – 
Délais : 2021-2023 
 Cout prévisionnel HT :  

• Investissement 113000€ Porte à porte ou 162 000€ AV 
• Fonctionnement + 17000€ Porte à Porte ou  - 18000€ AV 

 
Recettes prévisionnelles : RAS 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

A9- FICHE CRTE – MUSEE DU PRIEURE - TOUR DES ARCHIVES ET 
REFECTOIRE DES MOINES 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Valorisation et Amélioration de la capacité d'accueil du Musée du Prieuré 
 
Calendrier de réalisation : Inscrit au budget 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La CAVBS souhaite mettre en valeur le Musée du Prieuré afin qu'il devienne un acteur culturel et 
économique incontournable sur le territoire. L'objectif est de réaliser les travaux d'extension du musée du 
Prieuré, pour permettre l’accueil des publics touristique, scolaire, en lien avec le Label Pays d’art et 
d’histoire, Destination Beaujolais et le Geopark, et faire du musée un acteur culturel et économique 
majeur.  



 
Descriptif du projet 
 
Des études seront menées en 2021 afin de définir les possibilités d’extension de ce musée et déterminer 
l’enveloppe de travaux. 
Musées – Maîtrise d’œuvre pour le projet de la tour des archives + mission archéologique 
 

Plan de financement du projet 
 
Planning 

COUT DU PROJET 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

NATURE DES DEPENSES MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

1) Etudes et 
maitrise d’œuvre 150 000 €    

  
2) Consultation et, 
attribution des 
marchés de travaux  
Première phase de 
travaux  580 000 e 

   

 

3) Fin des travaux 

  

1 100 000   

 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 

A10- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Définir et Mettre en œuvre un Projet Alimentaire Territorial 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2022-2023 
Date de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre du PCAET   
  



 
Descriptif du projet 
 
Le Projet Alimentaire Territorial permet de repenser la production, l’approvisionnent et la consommation 
du territoire afin de le rendre plus durable et résilient. 
  
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : / 
 
 Réalisation du diagnostic alimentaire territorial : 60 000€ 
 Animation de groupes de travail, ateliers, formations : 17 000€ 
 Organisation d’évènements de sensibilisation : 10 000€ 

 
Recettes prévisionnelles : / 
Préciser le type de financement envisagé :  
 DRAFF + appels à projets régionaux 

 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  

 
Nécessité de moyens humains avec du temps dédié spécifiquement à ce projet 

 



  

 

 
 

A11- FICHE CRTE 
 

REPONDRE AUX BESOINS DES FAMILLES 
SERVICE FUNERAIRE 

 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Amélioration de la capacité d’accueil du cimetière paysager et adaptation du service funéraire 
 
Calendrier de réalisation : Inscrit au budget 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
  



 
Contexte et objectif du projet 
 
Le cimetière paysager ne permet plus de répondre aux besoins des familles. La CAVBS souhaite engager 
différents travaux afin d’augmenter la capacité d’accueil et d’adapter le service funéraire pour répondre 
aux différents besoins des familles. 
 
Les travaux portent sur : 

• Etude de clôtures 
• Création d’un jardin du souvenir 
• Création de 8 plateformes de tri 
• Ossuaire 
• Abri remorque 
• Crématorium 
• Extension du cimetière 

 
Descriptif du projet 

 
ADAPTER LE SERVICE FUNERAIRE ET LA CAPACITE D’ACCUEIL DANS LE CIMETIERE 
PAYSAGER 

La mise en œuvre de nouvelles concessions est de plus en plus restreinte au cimetière paysagé, c’est 
pourquoi la construction d’un ossuaire doit être finalisée afin de pouvoir procéder à des exhumations.  
 
D’autre part, il n’existe pas de jardin du souvenir en cas de deuil périnatal, il est donc prévu d’en construire 
un en 2021. 
 
Un effort particulier est porté pour la gestion paysagère du cimetière, dans ce cadre, il est prévu la 
construction de 8 plates formes de tri intégrées. 
 
Dans ce contexte, un abri permettra de dissimiler et de protéger les matériels roulants nécessaires à la 
maintenance du site  
 

• Extension du cimetière – Etude pour les clôtures + Maîtrise d’œuvre pour l’extension du cimetière 
2022-2023. 

• Création d’un jardin du souvenir – Carré des Anges (2021) 
• Création de 8 plateformes de tri à proximité des fontaines (2021). 
• Ossuaire de 200places – projet prévu initialement en 2020, non réalisé (2021). 
• Abri remorque et entrepôt de matériel (2021). 
• Crématorium - Etude pour extension du parking en 2022. 10 000€ 

Remplacer le gore par du désactivé (Esplanade + Montée acodrain + terrasse + mobilier 4bans et 
poubelles) : 80 000€ (2021). 
 

  



 
Plan de financement du projet 
 

COUT DU PROJET 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

NATURE DES 
DEPENSES 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

 Adapter le service 
funéraire 299 000 € 50 000€ 250 000€    

 
 
 



  

 

 
 

A12- FICHE CRTE – ENTRETIEN DU PATRIMOINE (DIVERS SITES)  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : ENTRETIEN DU PATRIMOINE (DIVERS SITES) 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2026 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

  



 
Contexte et objectif du projet 

 
Dans le cadre de sa programmation pluriannuelle d’entretien de son patrimoine, la CAVBS souhaite engager 
les différents travaux suivants : 

• MISE EN SECURITE TOITURES – TERRASSES 
• SECURISATION DES BATIMENTS 
• MISE EN ACCESSIBILITE PMR 
• CREACITE 

 
Descriptif du projet 

 
DIVERS OPERATIONS A CARACTERES GENERAL 
 

• MISE EN SECURITE TOITURES – TERRASSES – 60 000€ 
Enveloppe récurrente (2021 : mise en sécurité des toits du gymnase de Limas) 
 

• SECURISATION DES BATIMENTS – 2021 – 40 000€ 
MOE pour l’installation d’alarme, vidéos,…. 
Dans le cadre du service d’astreinte, il a été décidé d’harmoniser les moyens d’accès dans les bâtiments. 
De même une liste des sites devant être équipés de télésurveillance et ou de vidéosurveillance a été établi 
Un rapprochement avec le Centre de Sécurité Urbaine de la Ville de VILLEFRANCHE est en cours. 
Une première tranche est prévue pour 2021, il conviendra de poursuivre le déploiement de ces matériels 
en 2022. 
Une somme être réservée chaque année pour le fonctionnement de ce déploiement 
 

• MISE EN ACCESSIBILITE PMR – 84 000€ 
Selon l’AD’AP mise en accessibilité des bâtiments communautaires. 
 
Public concerné : Tous les utilisateurs. 
Communes concernées : Toutes les communes sur lesquelles se situe un bâtiment de la CAVBS. 
Moyens à mobiliser : Service ressources humaines, chargée de prévention ; DDT  pour la validation et la 
délivrance des attestations de mise en accessibilité. Formation continue des agents.  
Délais et calendrier de réalisation : Veille règlementaire permanente. Fin de l’Ad ‘AP déposé en 2015. 
 

• CREACITE – 67 000€ 
Plan logement gardien et devenir.  Etudes pour les travaux à Prévoir. 
Remplacement Plexy des SKYDOM. Remplacement et motorisation du portail route de Frans. 
Alarme intrusion bâtiment centrale 
 
 
  



 
Plan de financement prévisionnel du projet 

COUT DU PROJET 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

NATURE DES 
DEPENSES 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

Entretien du 
patrimoine 281 000 € 200 000 € BP 

50 000€ ECO 
200 000 € BP 
50 000€ ECO 

200 000 € BP 
50 000€ ECO 

200 000 € BP 
50 000€ ECO 

200 000 € BP 
50 000€ ECO 

 



  

 

A13- FICHE CRTE – DEVELOPPEMENT DES EQUIPEMENTS 
SPORTIFS 

 
Identification du demandeur 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
Intitulé : Travaux d’amélioration des équipements sportifs 
 
Calendrier de réalisation : Inscrit au budget 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
Contexte et objectif du projet 

 
La CABVS souhaite favoriser et promouvoir la pratique sportive sur son territoire. Dans ce cadre, la 
collectivité a décidé d’engager différents travaux afin d’améliorer les équipements sportifs du territoire.  

Les travaux envisagés concernent les bâtiments suivants : 

• LE NAUTILE 
• GYMNASE COMMUNAUTAIRE DE LIMAS 
• PALAIS OMNISPORTS 
• L’ESCALE 
• TENNIS DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
• STADES DE FOOT DE DENICE 
• RUGBY 



 
Descriptif du projet 
 
CREER DU LIEN PAR LE SPORT 

• LE NAUTILE 
Travaux de réfection du Pentagliss 
Remplacement SNACK 
Réfection filtre à sable 
Sécurisation des accès. 

 
• GYMNASE COMMUNAUTAIRE DE LIMAS 

MOE pour la réfection des façades. 
 
• PALAIS OMNISPORTS 

Réfection façade et toiture EST 
Gestion de l’éclairage (installation d’une commande d’éclairage des terrains) 

 
• L’ESCALE 

Remplacement des portails (Mêlées) 
 

• TENNIS DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
Diagnostic de l’état des terrains intérieurs (des fissures et déformations commencent à 
apparaitre) 

 
• TENNIS DE LACENAS 

Réfection de 2 terrains (présence de trous et mouvements de terrains) 
 
• STADES DE FOOT DE DENICE 

Reprise de la clôture des terrains de foot à Denicé (honneur et entrainement). 
 

• RUGBY 
Modification de l’allée en gore entre tribune et vestiaire pour éviter de rentrer du gore 
dans les vestiaires (+/- 185m²) – facilité d’entretien. 
Etude d’extension de la salle de musculation sous les tribunes. 
 

 
Plan de financement du projet 
 

COUT DU PROJET 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

NATURE DES DEPENSES MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

Créer le lien par le sport 401 260€ 50 000€ 300 000€    

 



  

 

 
 

A14- FICHE CRTE 
VALORISATION DU PATRIMOINE BATI REMARQUABLE  

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : VALORISATION DU PATRIMOINE BATI REMARQUABLE 
 
 
Calendrier de réalisation : Inscrit au budget 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

  



Contexte et objectif du projet 
 

La CAVBS souhaite consolider ses pôles touristiques et muséaux, encourager l’éducation artistique et la 
culture et valoriser le patrimoine bâti remarquable de ses communes. Dans ce cadre, la CAVBS envisage de 
réaliser différents travaux sur les bâtiments suivants : 

• Gare du TACOT - Blacé 
• Musée Claude Bernard – Saint Julien 
• Pole œnologique 
• Conservatoire de Villefranche Sur Saône 
• Conservatoire de Jassans 
• Clos de Milly 
• Grands Moulins 
• E-CITE 

 
Descriptif du projet 

VALORISER LE PATRIMOINE BATI REMARQUABLE DE NOS COMMUNES  
 

• Gare du TACOT – Blacé  
Diagnostic technique. 20 000€ 
 

• Musée Claude Bernard – Saint Julien. 
Achat des bâtiments attenants au musée. 320 000€ 
 

• Pole œnologique  
Traitement des remontés d’humidité dans les murs et entretien de la fresque. 
Mise en place d’un système mur tronic pour traiter les remontés d’humidité dans les murs avant de réparer 
les zones détériorées de la fresque en façade (non chiffré). 8 040€ 
 

• Conservatoire de Villefranche Sur Saône 
o Traitement acoustique salles 208 et 209. Travaux d’entretien (salle non refaites depuis 

15ans).  27 120€. 
o Aménagement pour l’accueil des élèves (liés au COVID). Achat d’un auvent. 8 000€ 

 
• Conservatoire de Jassans 

o Etude d’amélioration acoustique salle de répercussion de l’école. (confort et sécurité 
présence de tapis avec risques d’incendie). 3 000€ 

o Aménagements pour l’accueil des élèves (liés au Covid) Fourniture et pose d’une main 
courante pour un escalier. 2 250€. 

 
• Clos de Milly 

o Etude de structure. 14 000€ 
o Remise en peinture des colombages suite au traitement des bois et reprises en résines. 

20 700€. 
o Fourniture et pose de rideaux côté Sud. 2 160€ 

 
• Grands Moulins 

Etudes complémentaires en lien avec l’étude d’opportunité en cours. 50 000€ 
Suite à la dépose des auvents amiantés + réfection auvent pour cuve de fioul + scheds confiturerie. 40 800€ 
 



• E-CITE 
Etudes et travaux avant la vente. 5 000€ 
  



 

Plan de financement du projet 
 

COUT DU PROJET 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

NATURE DES DEPENSES MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

Valoriser le patrimoine 
bâti remarquable de nos 

communes 
531 070 € Voir fiches spécifiques pour le Musée du Prieuré, Les Grands Moulins, 

le Musée Claude Bernard 

 



  

 

 
 

A15- FICHE ACTION – TRAVAUX DE VOIRIE 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Travaux de voirie ZAE et Hors ZAE 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin des travaux : 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’agglo gère 213 km de voirie communautaires (voirie, places et parking). Ce patrimoine a fait l’objet d’une 
étude diagnostique globale afin d’en connaitre l’état précis. Dans ce cadre, les voiries les plus en mauvais 
état ont été repérés et font l’objet de travaux en priorité. 
 
 
Descriptif du projet 
 



Le projet consiste donc à réaliser des travaux sur ces voiries identifiés. 
 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Investissement Hors ZAE 1 000 000€    

Investissement ZAE 600 000€    

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement   

TOTAL 1 600 000 TOTAL   
 



  

 

 
 

A16- FICHE PROJET – AMELIORATION PATRIMOINE ROUTIER 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Améliorer l’état du patrimoine routier communautaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’agglo gère 213 km de voirie communautaires (voirie, places et parking). Ce patrimoine a fait l’objet d’une 
étude diagnostique globale afin d’en connaitre l’état précis. Dans ce cadre, les voiries les plus en mauvais 
état ont été repérés et font l’objet de travaux en priorité. 
 
  



 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste donc à réaliser des travaux sur ces voiries identifiés. 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 1 200 000 €HT/an 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
  
 
 
 
 



  

 

 
 

A17- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Communauté Agglomération Villefranche Beaujolais Saône  
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône 
 
Téléphone : 04-74-68-23-08 
 
Courriel : contact@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Stéphanie PROT-ROUX 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : création d’un mur de vitesse en extérieur pour l’activité escalade  
 
Calendrier de réalisation : 2021-2026 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le palais omnisports, situé au sein du site sportif de l’Escale, est composé de 2 salles multisports et de 2 
structures artificielles d’escalade (mur de difficulté et salle de blocs). 
Les SAE sont utilisées par les scolaires, les établissements spécialisés et 2 associations dont le club Vertige 
faisant partie des 8 meilleurs clubs nationaux. 
Cet équipement sportif accueille régulièrement des compétitions de différents niveaux (Coupe de France 
d’escalade, Championnats de France UNSS Collèges et Lycées, Open de France d’escalade) 
En 2020, travaux de rehausse et de rénovation des SAE permettant d’accueillir des compétitions de niveau 
international. 



L’équipement est sollicité par la ligue AURA comme lieu d’entrainement des SHN régionaux voir nationaux. 
La rénovation de la salle de blocs permet de s’entrainer en toute sécurité et d’accueillir tous les publics 
avec des niveaux de  difficultés différents. 
 
L’objectif est de proposé un site d’escalade complet permettant d’accueillir des entrainements et des 
compétitions de différents niveaux dans 2 disciplines (mur de difficulté et mur de vitesse) et ainsi créer un 
pôle d’entrainement. 
 
 
Descriptif du projet 
 
Création d’un mur de vitesse sur la paroi extérieure du palais omnisports permettant d’avoir la hauteur 
nécessaire de 15m pour permettre aux licenciés du club de s’entrainer dans des conditions réelles et 
d’automatiser leur gestuelle. 
Etablir un partenariat avec l’entreprise LUXOR (entreprise du territoire de la CAVBS), fournisseur de prises 
tactiles de vitesse, permettant d’avoir un retour plus pointu sur le temps passé sur chaque prise et entre 
chaque prise et par conséquent d’être plus performant. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 80 000 € 
 
 
Recettes prévisionnelles : à définir 
Préciser le type de financement envisagé : FFME, la Région, Le Département 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

Logo commune 

 
 

A18- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Communauté Agglomération Villefranche Beaujolais Saône  
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône 
 
Téléphone : 04-74-68-23-08 
 
Courriel : contact@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Stéphanie PROT-ROUX 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création d’un espace réceptif sur le complexe de rugby de l’Escale 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2022 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : septembre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le complexe rugbystique de l’Escale est reconnu pour la qualité de ces installations (3 terrains 
d’entrainement et un terrain honneur). L’équipement peut accueillir jusqu’à 3 600 personnes. 
L’école de rugby a reçu la plus haute distinction de la Fédération Française de Rugby en lui attribuant le 
label 3 étoiles reconnaissant la qualité de l’encadrement et la qualité des installations. 
Le site est sollicité régulièrement par la Ligue et la Fédération pour organiser des manifestations (camp de 
base de l’équipe de Géorgie en 2007, tournois, rencontre internationale de France-Pays de Galles moins de 



18 ans, finale de Fédérale 2, …) et même des vidéo promotionnelle du sponsor officiel de la Fédération 
Française de Rugby. 
 
L’objectif est disposé d’une surface couverte supplémentaire pour que le club de rugby local puisse 
accueillir ses partenaires, sponsors et mécènes dans le but de pouvoir proposer une restauration avant-
pendant-après match et de créer un espace de convivialité. Cette prestation permettra au club de générer 
des recettes supplémentaires nécessaires à la survie du club. 
Cette structure pourra être un atout dans les dossiers camp de base de la coupe du monde de rugby en 
France en 2023 et Centre de Préparation des Jeux 2024 pour le rugby à 7.  
Cette structure pourra également avoir d’autres vocations et accueillir d’autres publics (séminaires, 
réunions, scolaires, France 2023…) 
 
 
Descriptif du projet 
 
Choix de la MOE 
Structure qualitative, insérée dans le site de l’Escale, à proximité du club house, pouvant accueillir jusqu’à 
200 personnes. 
Espace traiteur, rangement mobilier et sanitaires. 
Réflexion sur l’aire de retournement des bus sans supprimer certaines places du parking VIP. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Structure pour accueillir 200 
personnes 375 000 €    

Aménagement des 
circulations/réseaux/fluides 60 000 € Département 10 % 50 000 € 

Maîtrise d’œuvre/bureaux de 
contrôle 55 000 € Autofinancement 90 % 440 000 € 

TOTAL 490 000 € TOTAL  490 000 € 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 

A19- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Communauté Agglomération Villefranche Beaujolais Saône  
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône 
 
Téléphone : 04-74-68-23-08 
 
Courriel : contact@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Stéphanie PROT-ROUX 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : création de supports de communication sur les sites sportifs 
 
Calendrier de réalisation : 2021  
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le site de l’Escale est composé d’un complexe rugbystique (4 600 places) et d’un palais omnisports (2 500 
places) de 25 hectares. 
Il accueille une vingtaine d’associations pour des entrainements et des compétitions 7 jours sur7. 
  
Dans un objectif de venir en aide aux associations dans une période de crise sanitaire qui a mis à mal leurs 
finances, la CAVBS veut mettre en place des espaces ou des supports de communication sur chacun des 
équipements de l’Escale.  



Ces supports seraient mis à disposition des associations pour qu’ils puissent solliciter un maximum de 
sponsors et diffuser des spots publicitaires. 
 
Le second objectif est d’accueillir des manifestations ou championnats internationaux, nationaux, 
régionaux et départementaux  organisés par les associations du territoire dans des infrastructures de 
qualité tout en apportant une expertise technique. 
Volonté que ce cite soit utilisée également pour des événements culturels. 
 
Ces supports permettraient également à la CAVBS de communiquer et de diffuser son information. 
 
 
Descriptif du projet 
 
Mise en place sur le complexe de rugby d’un écran Led 6m×12m avec une régie vidéo 
Mise en place sur le palais omnisports d’un écran Led de 4m×2,5m avec une régie vidéo 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Ecran de 6m×12m 
complexe de rugby 100 000 €    

Ecran de 4m×2,5m palais 
omnisports 50 000 €    

     

Maîtrise d’œuvre 150 000 € Autofinancement 100 % 150 000 € 

TOTAL  TOTAL   
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 
 

A20- FICHE PROJET – AIRE D’ACCUEIL DES GENS DU VOYAGE 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : AMENAGEMENT ESPACE – AIRE ACCUEIL GDV 
 
Calendrier de réalisation :  
 

- Etude préalable précisant la localisation et coûts d’aménagements : 2021 
 

- Travaux : 2022/2023 
 

 
Contexte et objectif du projet 
 
Le schéma départemental métropolitain d'accueil et d'habitat des gens du voyage du Rhône 2019-2025 a 
été approuvé par arrêté conjoint le 14 février 2020. Réalisé pour une durée de six ans, dans le cadre d’un 
processus de concertation élargi, il prend acte des évolutions des modes de vie des gens du voyage et 
engage à amplifier et diversifier les réponses apportées aux ménages, qu’il s’agisse notamment de solutions 
d’habitat pérenne ou d’actions d’inclusion.  



La CAVBS compétente en matière d’accueil des gens du voyage et notamment pour l’aménagement des 
aires s’est vue fixée par le nouveau schéma départemental la réalisation de : 

- 66 places an aires d’accueil 
- 5 emplacements de terrain familial locatif aux fins de résorption d’une situation prioritaire localisée 

sur la commune de Gleizé 
Dans le cadre de la mise en œuvre du précédent schéma départemental, une mission d’étude avait permis 
de localiser deux sites potentiels pour accueillir ces aires :  

- Un site sur la commune d’Arnas, qui permettait d’accueillir entre 5 et 10 emplacements. Les 
travaux de constructions étaient estimés entre 1,2 et 1,6 M€ TTC 

- Un site sur la commune de Gleizé à proximité du cimetière paysager, permettant d’accueillir de la 
même façon entre 5 et 10 emplacements, dont les travaux étaient estimés entre 795 K€ et 1,3 M€  

 
 
Descriptif du projet 
 
Malgré les études poussées sur les années 2017/2018, les sites pressentis ne constituent plus les lieux 
prioritaires pour développer une ou plusieurs aires d’accueil des gens du voyage. Il y a donc lieu :  

- tout d’abord de reprendre les études à leur point de départ et de définir à minima un « site » pilote 
pour se rendre conforme aux demandes émanant du schéma départemental 

- valoriser les coûts inhérents à la construction d’une telle aire, sur a base d’une intégration 
environnementale et paysagère forte, 

- De mettre en œuvre le programme par la construction de cette aire 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel TTC : 2 500 000 € 
 
Y compris les études préalables  
 
 



  

 

 
 

A21- FICHE ACTION - ELECTROMOBILITE 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les équipements 
communautaires et acquisition de véhicules électriques de services 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2026 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Date de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Action inscrite dans le plan Climat Air Energie Territorial 
 
Dans le cadre de la gestion de son parc automobile, la CAVBS, afin de répondre à son devoir d’exemplarité 
et ses obligations d’acquisition de véhicules propres (20% du parc automobile), achète chaque année un 
véhicule électrique de moins de 3,5T. 
 
 



Descriptif du projet 
 
Installation de bornes de recharge pour véhicules électriques sur les équipements communautaires 
existants ou à venir. 
(E-cité, Créacité, aires de covoiturage échangeur….) 
 
La flotte automobile de la CAVBS est gérée en pool et les véhicules sont utilisés par l’ensemble des services. 
Afin de rénover son parc auto dont la moyenne d’âge est supérieure à 10 ans, la collectivité a fait le choix 
de renouveler ses véhicules par des véhicules électriques (acquisition d’un véhicule par an en 
renouvellement) 
 

Plan de financement du projet 
 

1. Bornes de recharge pour véhicules électriques 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Investissement 2021 20 000 €    

Années suivantes 50 000 € 
 

   
TOTAL 70 000 € TOTAL   
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
Pourrait faire l’objet d’un groupement de commande avec la ville de Villefranche 
 

2. Acquisition de véhicules électriques 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant TTC Nature des recettes Taux Montant 

Investissement 20 000 €/an    

TOTAL 60 000 € TOTAL   
 
 



  

 

 
 

A22- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé :  Rénovation énergétique des logements privés – accompagnement renforcé 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Date de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Action inscrite dans le plan Climat Air Energie Territorial 
 
 
 
Descriptif du projet 
 



Mise en œuvre d’un accompagnement renforcé des ménages pour la réalisation de travaux de rénovation 
énergétique de leur logement  dans le cadre du programme SARE 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

75 conseils en 2021 52 500 Fonds SARE 50%  

100 à partir de 2022 70 000    

     

     

TOTAL  
 

TOTAL   
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
Conseils personnalisés de 10h par ménage réalisés par l’ALTE69 (les montants à versés seront déduits des 
fonds SARE versés directement aux prestataires 



  

 

 
 

A23- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Mettre en œuvre un service d’accompagnement à la rénovation énergétique des logements 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2022-2023 
 
Date de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
Action du PCAET 
  



Descriptif du projet 
 
Mise en œuvre d’un service d’accompagnement  complet du particulier du renseignement à la réalisation des 
travaux de rénovation énergétique dans le but d’augmenter le passage à l’acte  sur le territoire (Cf plateforme 
de la CCSB, de la COR ou du parc éco-habitat) 
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT :  
 

AMO pour le dimensionnement du service assuré actuellement partiellement par l’ALTE69 
Subvention d’équipement des ménages en fonction des travaux réalisés (aides à l’investissement) 
 

Aides aux investissements : 
 

2022 100 000€ 
2023 150 000€ 
2024 200 000€ 
2025 250 000€ 
2026 300 000€ 
 
Recettes prévisionnelles : / 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 
En lien étroit avec le PLH et les actions à mettre en œuvre 
Opportunité de mutualisation. Avec les autres actions du PLH et/ou avec les collectivités voisines 



  

 

 
 

A24- FICHE PROJET – ACQUISITION BENNES GNV 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Acquisition de bennes ordures ménagères, motorisation à énergie renouvelable 
 
Calendrier de réalisation : 2022 - 2026 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de la loi de transition énergétique pour la réduction des GES et de son PCAET, la collectivité 
souhaite remplacer ses bennes à ordures ménagères par des bennes à ordures ménagères avec une 
motorisation à énergie renouvelable. 
 
  



 
Descriptif du projet 
 
1/ Renouvellement annuel d’une benne ordures ménagères de 2022 à 2026 – motorisation à énergie 
renouvelable 
 
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 

• Investissement 180 000€ x5 = 900 000€ 
• Fonctionnement  25 000€/an  

 
Recettes prévisionnelles : RAS 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

A25- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : contrat de développement territorial des énergies renouvelables 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021-2022 
 
Date de fin des travaux : contrat sur 3 ans 

 
Contexte et objectif du projet 
 
Mise en œuvre des objectifs du PCAET en matière d’ENR 
  



Descriptif du projet 
 
Le contrat de développement territorial ENR de l’ADEME est un contrat d’objectifs territorial de développement 
des énergies renouvelables. Il a pour but de structurer et organiser la montée en puissance des filières d’énergie 
renouvelable sur le territoire et d’accompagner l’émergence et la réalisation d’installations, en cohérence avec 
les objectifs du PCAET.  Il est porté par une structure publique dont son périmètre d’action couvre ce territoire. 
 
Il s’agit d’une convention avec l’ADEME dans le cadre d’un dispositif permettant de grouper les installations de 
production de chaleur renouvelable pour atteindre les seuils d’éligibilité du Fonds Chaleur par filière. 
L’ADEME et l’opérateur territorial s’engagent pour 3 ans renouvelables une fois sur un contrat d’objectifs 
(MWh/hab., installations) et co-décident ensemble. 
 
Tous les acteurs du territoire peuvent ensuite prétendre à ces aides (hors particuliers en maisons individuelles 
et en copropriétés) : collectivités territoriales, entreprises, institutions, associations… 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : / 
 

AMO pour le dimensionnement et l’élaboration du contrat (ALTE69 ?) 
 
Recettes prévisionnelles : / 
Préciser le type de financement envisagé : 
 
ADEME : Aide financière aux études, AMO et investissements 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 
Le Contrat de développement territorial des EnR permet : 
 

• à l’opérateur territorial, porteur du contrat, de mobiliser et mettre en synergie un grand nombre 
d’acteurs sur son territoire (collectivités, acteurs économiques, etc.) ; 

• d’apporter aux maîtres d’ouvrage une assistance technique, de la prise de décision jusqu’au suivi des 
installations, ainsi qu’un soutien financier des travaux ; 

• d’impliquer les partenaires techniques dans l’émergence et l’accompagnement des projets énergies 
renouvelables du territoire. 



  

 

 
 

A26- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Développer la production de chaleur renouvelable 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des études : 2022 
Fin de fin des études : 2023 

 
Contexte et objectif du projet 
 
Mise en œuvre des objectifs de production/récupération de chaleur du PCAET 
 
 

Descriptif du projet 
 
Définition et mise en œuvre d’une stratégie de développement de la production ou de récupération de chaleur 
du territoire. 
Analyse du potentiel en lien avec les équipements communautaires 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Cout prévisionnel HT : 50 000€ 



AMO sur la déclinaison territoriale de la stratégie de production d’ENR 
 
Recettes prévisionnelles : / 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 

A27- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Développer la production d’énergie photovoltaïque 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  
 
Date de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
Mise en œuvre des objectifs de production d’Energie Renouvelable du PCAET 
  



Descriptif du projet 
 
Définition et mise en œuvre d’une stratégie de développement de la production d’énergie photovoltaïque du 
territoire  
Equipements des bâtiments communautaires en panneaux photovoltaïques 
Accompagnement à l’émergence d’une société d’énergie citoyenne 
 
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT :  
 
AMO sur la déclinaison territoriale de la stratégie de production d’ENR 
 
Installation de panneaux photovoltaïques sur les toitures dans le cadre d’une société de projet ou mise à 
disposition des toitures auprès d’un opérateur 
 
Accompagnement à l’émergence d’une société citoyenne locale 
 
 
 
Recettes prévisionnelles : / 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 

A28- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Mettre en œuvre un contrat de performance énergétique sur les bâtiments communautaires 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : à l’échéance des contrats en cours pour les prestations de maintenance 
des chaufferies 
 
Date de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
Action du PCAET 
  



Descriptif du projet 
 
Le Contrat de Performance Energétique (CPE) est un outil contractuel passé entre un opérateur professionnel 
du bâtiment et un consommateur final, qui peut contribuer à faciliter la réalisation des objectifs de réduction de 
consommation énergétique des bâtiments.  
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : / 
 

AMO pour le dimensionnement du contrat et la consultation : 40 000€ 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 
La procédure est assez longue : 10 à 14 mois entre le lancement de la consultation et le démarrage du contrat. 
Le recours à un bureau d’études est nécessaire. Il aura une double mission d’audit initial des équipements 
permettant de créer une situation de référence (dans cet audit doivent figurer des propositions d’amélioration 
techniques avec des enveloppes budgétaires chiffrées) et une mission de rédaction du dossier de consultation 
proprement dit, avec le suivi du dialogue compétitif et l’accompagnement de la collectivité jusqu’au choix du 
prestataire. 
 
Une mutualisation de l’AMO avec les communes intéressées peut être envisagée 



  

 

 
 

A29- FICHE ACTION – SECURISATION OUVRAGES EAU POTABLE 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Sécurisation des ouvrages de production et distribution d’eau potable 
 
Calendrier de réalisation : Au budget 2021  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Communauté d’Agglomération de Villefranche Beaujolais Saône (CAVBS) se situe à 30 km au Nord de 
Lyon. 18 communes sont membres de la CAVBS. Parmi ces communes, la CAVBS a la compétence eau 
potable sur les communes d’ARNAS (une partie de la commune), COGNY, DENICE, GLEIZE, LACENAS,  
LIMAS,  RIVOLET, VILLEFRANCHE-SUR-SAONE, VILLE-SUR-JARNIOUX. L’ensemble de ces communes 
représente environ 23 000 abonnés desservis. 

 



La CAVBS alimente également d’autres collectivités : Syndicat Intercommunal des eaux de Jassans Riottier 
ainsi que le Syndicat Intercommunal des Eaux du Canton du Bois d’Oingt. 

Le système d’eau potable sous maitrise d’ouvrage de la CAVBS est composé de :  

- 1 champ captant 
- 1 usine de potabilisation 
- 420 km de conduites associées à des équipements hydrauliques de base (vannes…) 
- 13 réservoirs 
- 7 stations de pompage 

L’exploitant du réseau d’eau potable est la société Véolia (contrat de délégation de service public jusqu’en 
2026). 

La CAVBS, consciente de l’importance stratégique de son patrimoine, a donc décidé de se lancer dans une 
démarche de fiabilisation et de sécurisation de ses installations.  

 
Descriptif du projet 
Les études antérieures ont identifié la nécessité de sécuriser les installations au travers de la mise en place : 

• D’un système anti intrusion télégéré de l’ensemble avec éclairage assujetti à la détection de 
mouvement ;  

• D’un système de vidéosurveillance;  
• D’un contrôle d’accès des sites et la serrurerie associée, ainsi que d’une main courante numérique. 

L’ensemble des systèmes devra être rattaché sur un système d’information indépendant de celui du 
délégataire et du maitre d’ouvrage et localisé sur le site de production d’eau potable. 

Des travaux de sécurisation seront réalisés en 2021. Un maître d’œuvre accompagne la CAVBS dans la 
réalisation des documents PRO, cahier des charges, choix de l’entreprise titulaire du marché et suivi des 
travaux. 
 
Les crédits travaux de mise en sécurisation ont été prévus sur 2021. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Investissement 350 000€    

     

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement   

TOTAL 350 000€ TOTAL   
 



  

 

 
 

A30- FICHE PROJET – SECURISATION DE LA DISTRIBUTION EN EAU 
POTABLE 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Assurer la distribution d’une eau de bonne qualité 
 
Calendrier de réalisation : 5ans 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La distribution d’une eau de bonne qualité est rendue possible par la mise en place d’équipements de 
contrôle et sécurisation des ouvrages. Les actions proposées concernent :  
 
1/ Sécurisation de l’accès aux ouvrages d’eau potable (mise en place d’un système de sécurité de type 
alarmes, caméras, contrôle d’accès) 
2/ Mise en place de sondes de surveillance de qualité sur le réseau d’eau potable 



3/ Mise en place d'une télégestion sur le système de distribution d'eau de l'usine de Beauregard (champs 
captants, usine, réseau), permettant un socle à la gestion patrimoniale EAU. 
 
 

Descriptif du projet 
 

1- Sécuriser l’accès aux ouvrages d’eau potable (mise en place d’un système de sécurité de type 
alarmes, caméras, contrôle d’accès) 

• Public concerné : Usagers du service d’eau potable 
• Communes concernées : 10 communes 
• Moyens à mobiliser : 1 technicien + 350 000€ 
• Délais et calendrier de réalisation : 2021  
 
2- Mise en place de sondes de surveillance de qualité sur le réseau d’eau potable 
• Public concerné : Usagers du service d’eau potable 
• Communes concernées : 10 communes 
• Moyens à mobiliser : DSP + 100 000€ 
• Délais et calendrier de réalisation : 2021-2026 

 
3- Déploiement d’un système de télégestion  
• Public concerné : Usagers du service d’eau potable 
• Communes concernées : 10 communes 
• Moyens à mobiliser : 1 technicien + 200 000€  
• Délais et calendrier de réalisation : 2021-2023 

 
Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT :  

1. Sécurisation ouvrages eau potable : 350 000 € HT 
2. Sondes de surveillance de la qualité de l’eau : 100 000 € HT 
3. Déploiement d’un système de télégestion : 200 000 € HT 

 
 
Recettes prévisionnelles : / 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 

A31- FICHE PROJET – PROJET PPR 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Préservation de la ressource en eau : projet de développement durable sur le PPR et lutte contre 
la pollution diffuse 
 
Calendrier de réalisation : 3 ans 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La préservation de la ressource en eau concerne les périmètres de protection des champs captants. 
La zone de protection de l’aire d’alimentation des captages en eau potable de Beauregard, jugée prioritaire 
selon la loi Grenelle II, a été définie par arrêté préfectoral en 2012 (AP n° 2012-504).  
Devant les pressions anthropiques exercées sur le périmètre de protection rapprochée (PPR), du fait d’une 
activité agricole soutenue, une mission de négociation et/ou acquisition foncière des parcelles situées dans 
le PPR a été lancée en 2017. A ce jour la collectivité est propriétaire de l'intégralité du PPR. La CAVBS étant 



maintenant propriétaire de la majeure partie du PPR, un atelier public avec des représentants d'usagers 
(élus, associations..) a eu lieu en mai 2019. Sur les 35 Ha du PPR, il a été décidé de réserver : 

- Environ 7 ha en zone passive, de développement de la biodiversité, une mosaïque de milieux.  
- Environ 28 ha afin d'y développer des projets d'agriculture sans utilisation de phytosanitaires et 

limitant la fertilisation azotée. 
 
Ce projet a pour objectif la maitrise de l’activité anthropique et projet développement durable. Afin de 
développer des projets agricoles sur le PPR, il sera nécessaire d’aménager un local d’exploitation 
permettant aux exploitants de stocker matériels et productions. Le coût de ces aménagements est évalué à 
environ 1 000 000€ HT 

 
D’autre part, la poursuite de l’opération collective et l’action ciblée sur la pollution diffuse contribueront à 
réduire les intrants dans la nappe et à préserver la qualité de la ressource en eau souterraine. 
 

 
1- Maitrise de l’activité anthropique et projet développement durable sur le périmètre de 

protection rapprochée des champs captants 
• Public concerné : Usagers du service d’eau potable 
• Communes concernées : 10 communes 
• Moyens à mobiliser : 1 animateur agricole  + 1 technicien + 1 300 000 € 
• Délais et calendrier de réalisation : 2021 à 2023 
 
 
2- Poursuite de l’opération collective et action sur la pollution diffuse de la ressource 
• Public concerné : Population du territoire 
• Communes concernées : Toutes les communes  de la CAVBS 
• Moyens à mobiliser : 1 ETP 
• Délais et calendrier de réalisation : 2022-2023 

 
 
Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : / 

1. Maitrise de l’activité anthropique et projet DD sur le PPR des champs captants : 300 000 €HT et 
recrutement d’un animateur agricole/biodiversité 

2. Poursuite de l’opération collective : recrutement d’1 technicien 
 
 
Recettes prévisionnelles : / 
 
 
 

Descriptif du projet 



  

 

 
 

A32- FICHE PROJET – SECURISATION DE LA DISTRIBUTION EN EAU 
POTABLE 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Sécurisation de la distribution d’eau potable : Création d’une interconnexion SIECB – CAVBS et 
étude captage Pliocène 
 
Calendrier de réalisation : 4ans 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de l'étude de sécurisation de l'eau potable dans le Beaujolais (octobre 2013), il a été identifié 
qu'en cas de crise (pollution, casse..), le réseau de la CAVBS pourrait ne pas être suffisant pour assurer 
l'alimentation en eau potable sur son territoire. 
L'objectif est donc de diversifier l'alimentation en eau du système d'adduction de Beauregard. 
  



 
Descriptif du projet 
 

1. Création d’une interconnexion entre le réseau du Bas Service du SIECB et le réseau du Bas Service 
de la CAVBS au niveau du lieu-dit « Croix Fleurie », pour une sécurisation en eau traitée via une 
station de pompage au niveau du lieu-dit « Croix-Fleurie » d’une capacité de 310 m3/h et d’une 
HMT de 120 mCE, et avec création d’une conduite d’adduction en DN250 fonte d’une longueur de 
400 ml.  

 
2.  Etude des investigations sur le captage (Pliocène) - forage d'essai capacitif 

 
 

 
 

 



1- Création d’une interconnexion avec le SMIECB et création d’un 6ème puits pour le SMIECB 
• Public concerné : Usagers du service d’eau potable 
• Communes concernées : 17 communes (sauf Ville sur Jarnioux) 
• Moyens à mobiliser : 1 technicien + 1 000 000€ 
• Délais et calendrier de réalisation : 2022-2026  
 
2- Etude Captage Pliocène 
• Public concerné : Usager du service d’eau potable 
• Communes concernées : 17 communes (sauf Ville sur Jarnioux 
• Moyens à mobiliser : 1 technicien + 1 000 000€ 
• Délais et calendrier de réalisation : 2022-2026 

 

 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Cout prévisionnel HT : 2 000 000.00€ 
 
Recettes prévisionnelles : / 
Préciser le type de financement envisagé :  



  

 

 
 

A33- FICHE PROJET – RENOUVELLEMENT DES RESEAUX EAU 
POTABLE 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Travaux sur les réseaux d’eau potable 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Communauté d’Agglomération a lancé de nombreuses études diagnostiques afin de mieux connaitre le 
fonctionnement du réseau d’eau potable et d’en identifier les points noirs (fuites… ). Dans ce cadre, ces 
études diagnostiques ont débouché sur un important programme de travaux sur les réseaux 
(renouvellement de réseaux, sécurisation des sites…). Ces travaux permettent donc d’assurer la pérennité 
de ce patrimoine et de préserver l’environnement, notamment en limitant le gaspillage de la ressource en 
eau. 



 
  



 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste donc à réaliser des travaux sur les réseaux d’eau potable. 
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 1 700 000 €HT/an 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
 
Préciser le type de financement envisagé :  
 



  

 

 
 

A34- FICHE ACTION EAU POTABLE – RENOUVELLEMENT RESEAUX 
EAU 2021 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Travaux de canalisation et sécurisation des ouvrages. 
 
Calendrier de réalisation : Inscrit au budget 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Communauté d’Agglomération a lancé de nombreuses études diagnostiques afin de mieux connaitre le 
fonctionnement du réseau d’eau potable et d’en identifier les points noirs (fuites… ). Dans ce cadre, ces 
études diagnostiques ont débouché sur un important programme de travaux sur les réseaux 
(renouvellement de réseaux, sécurisation des sites…). Ces travaux permettent donc d’assurer la pérennité 
de ce patrimoine et de préserver l’environnement, notamment en limitant le gaspillage de la ressource en 
eau. 



 
 
Descriptif du projet 
 
Les travaux consistent : 

• Renouvellement de réseau d’eau potable vieillissant ou ayant fait l’objet de nombreuses fuites 
• Travaux de sécurisation sur les réservoirs et stations de pompage  

 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Investissement canalisation 
tout le territoire 1 700 000€    

Sécurisation des ouvrages 350 000€    

     

     

TOTAL 2 050 000€ TOTAL   
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

A35- FICHE PROJET – SITE des GRANDS MOULINS – 
REQUALIFICATION COMPLETE DU BATIMENT N°1 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : ECONOMIE – GRANDS-MOULINS – RENOVATION BATIMENT 01 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : janvier 2023 
 
Fin de fin des travaux : décembre 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le site des Grands Moulins Seigle présente un intérêt patrimonial évident. Les bâtiments en pierres dorées 
ont été construits entre 1853 et 1875 et les silos cylindriques en béton ont été bâtis en 1931. Certains 
bâtiments menacés sont à réhabiliter en raison de la présence d’éléments architecturaux remarquables. 



Ce site, partiellement occupé, a fait l’objet de multiples travaux d’entretien, de mise en sécurité ou de 
rénovation sommaire. 
Ce site patrimonial est en danger et reste sous exploité. La collectivité a donc décidé, après quelques 
travaux de mise en sécurité, de lancer une étude globale d’aménagement du site. 
L’étude en cours devra prendre en compte l’historique particulier du site qui sera mis en valeur, lorsque 
cela est techniquement et économiquement possible. 
 
La présente fiche porte sur la rénovation du bâtiment 1. 
 
 
Descriptif du projet 
 
D’une superficie de presque 700 m2, ce bâtiment constitue un élément architectural remarquable. 
 
Il souffre de nombreux désordres : 

- Toiture à refaire, charpente à reprendre, 
- Façades dégradés 
- Aménagements intérieurs vétustes 
- Réseaux vétustes (chauffage, eau et électricité) 

 
L’ensemble de ce bâtiment est à reprendre. 
 
Cette rénovation inclus : 

- L’isolation complète du bâtiment (murs et toiture)  
- Le changement des menuiseries (double vitrage ultra isolant) 
- Le changement du mode de chauffage par un équipement plus économique et durable (biomasse à 

confirmer) 
- Le changement des installations électriques et des éclairages afin de réduire les consommations 

énergétiques (comptages, LED,…) 
- La séparation des eaux pluviales et eaux usées afin de limiter l’impact des rejets sur le milieu 

naturel 
- La mise en accessibilité du bâtiment 

 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 1 400 000 € HT  
 
 
Recettes prévisionnelles : à définir ? 
Préciser le type de financement envisagé : à définir ? 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 
 

A36- FICHE PROJET – SITE DES GRANDS MOULINS - 
REQUALIFICATION COMPLETE DES BATIMENTS 38 A 42 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : ECONOMIE – GRANDS-MOULINS – RENOVATION BATIMENT 38-42 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : janvier 2023 
 
Fin de fin des travaux : décembre 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le site des Grands Moulins Seigle présente un intérêt patrimonial évident. Les bâtiments en pierres dorées 
ont été construits entre 1853 et 1875 et les silos cylindriques en béton ont été bâtis en 1931. Certains 
bâtiments menacés sont à réhabiliter en raison de la présence d’éléments architecturaux remarquables. 



Ce site, partiellement occupé, a fait l’objet de multiples travaux d’entretien, de mise en sécurité ou de 
rénovation sommaire. 
Ce site patrimonial est en danger et reste sous exploité. La collectivité a donc décidé, après quelques 
travaux de mise en sécurité, de lancer une étude globale d’aménagement du site. 
L’étude en cours devra prendre en compte l’historique particulier du site qui sera mis en valeur, lorsque 
cela est techniquement et économiquement possible. 
 
La présente fiche porte sur la rénovation du bâtiment 38-42. 
 
 
Descriptif du projet 
 
D’une superficie de plus de 2 800 m2, ce bâtiment constitue un élément architectural remarquable. 
 
Il souffre de nombreux désordres : 

- Toiture en partie refaite à neuf 
- Façades dégradés 
- Aménagements intérieurs vétustes 
- Réseaux vétustes (chauffage, eau et électricité) 

 
L’ensemble de ce bâtiment est à reprendre. 
 
Cette rénovation inclut : 

- L’isolation complète du bâtiment (murs et toiture)  
- Le changement des menuiseries (double vitrage ultra isolant) 
- Le changement du mode de chauffage par un équipement plus économique et durable (biomasse à 

confirmer) 
- Le changement des installations électriques et des éclairages afin de réduire les consommations 

énergétiques (comptages, LED,…) 
- La séparation des eaux pluviales et eaux usées afin de limiter l’impact des rejets sur le milieu 

naturel 
- La mise en accessibilité du bâtiment 

 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 4 200 000 € HT  
 
 
Recettes prévisionnelles : à définir ? 
Préciser le type de financement envisagé : à définir ? 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 

A37- FICHE CRTE – TRANSITION ENERGETIQUE DES 
EQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES 

 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Amélioration énergétique des équipements communautaires et développement des énergies 
renouvelables. 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2026 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

  



Contexte et objectif du projet 

 
CONTEXTE : 
 
Le  30 janvier 2020, le conseil communautaire de la CAVBS a adopté son Plan Climat Air Energie Territorial 
avec des ambitions importantes en termes de réduction des consommations énergétiques à l’horizon 2050 
et de production d’énergie renouvelable :  

- - 53% de consommation énergétique à l’horizon 2050 par rapport à 2015 
- + 70 % des consommations énergétiques couvertes par des ENR. 

 
De plus la Loi Elan du 08 novembre 2019 rappelait les objectifs de sortie progressive des énergies fossiles et 
de développement des énergies renouvelables en fixant :  

- La réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles - par rapport à 2012 - d’ici 
2030 (contre 30% précédemment) et 50% d’ici 2050. 
 
Enfin le décret tertiaire du 23 juillet 2019 et son arrêté d’application du 24 novembre 2020 fixent les valeurs absolues 
de consommation d’énergie par catégorie d’établissement. 
 
C’est dans ce cadre règlementaire que s’inscrit l’ensemble des actions proposées ci-dessous. 

 
1/ ETABLIR LE SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE  
Au fur et à mesure de l’évolution de son patrimoine, la CAVBS a fait réaliser des diagnostics 
techniques. 
 
L’objectif de cette démarche est de compléter les études déjà réalisées pour établir des audits : 

• Règlementaire 
• De vétusté 
• Energétique 
• Occupationnel 
• Fonctionnel 
• Stratégique et budgétaire 

Permettant de valider un plan pluriannuel d’investissement. 
 

2/ PRENDRE LE VIRAGE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 
2-1 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 
2-2 AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS INFERIEURS A 1000M² 
 
2-3 AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS SUPERIEURS A 1000M² 
 
3/ TRANSITION ENERGETIQUE – ENVELOPPE BATIMENT 
 
4/TRANSITION ENERGETIQUE – CHAUFFAGE – VENTILATION-CLIM (CVC) 
 
5/TRANSITION ENERGETIQUE – ECLAIRAGE  



Descriptif du projet 

 
1/ SCHEMA DIRECTEUR IMMOBILIER ET ENERGETIQUE  
Pour arriver à établir ce document, il conviendra de : 

• Réaliser des visites techniques de l’ensemble du patrimoine communautaire 
• De prendre en compte les différentes études déjà réalisées 
• D’Identifier les objectifs à atteindre  

 

2/ PRENDRE LE VIRAGE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE 
 
2-1 DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 
 

Economie d’énergie – Développement des énergies renouvelables 
Moyens à mobiliser : ALTE69 pour la réalisation d’un schéma directeur de l’énergie. Chargés d’opérations, 
MOE externe pour dépôts de PC, Service des marchés. Action de sensibilisation des utilisateurs. Moyens 
humains à développer 

 
2-2 AMELIORATION ENERGETIQUE DES BATIMENTS  
Travaux visant à réduire les consommations énergétiques selon les orientations du schéma directeur 
immobilier afin de répondre aux exigences du décret N°2019-771 
 
Travaux visant à réduire les consommations énergétiques et à améliorer le confort des utilisateurs selon les 
orientations du schéma directeur immobilier 
 
 
3/ TRANSITION ENERGETIQUE – ENVELOPPE BATIMENT 

• EAJE Maison CACHOU =  Remplacement des huisseries. 60 000.00€ 
• Maison de l’Emploi et de la Formation = Remise en état des menuiseries et fourniture et pose de 

stores. 32 600€ 
 

 
4/TRANSITION ENERGETIQUE – CHAUFFAGE – VENTILATION-CLIM (CVC) 

 
• Musée Claude Bernard – Travaux de régulation chaleur. Mode réduit sur les régulateurs + mise en 

place d'une loi d'eau sur l'alim radiateurs et PAC. Ajout d’un compteur électrique sur le départ 
électrique général des PAC. 
 

• Conservatoire de Jassans – Amélioration Chauffage. Création de la fonction réduit du chauffage au 
sol. Changement des 3 CTA Double Flux avec Batterie de préchauffage 
 

• Siège – Mise en place de pompe à vitesse variable sur le départ général de chauffage. 
 

• Créacité – Remplacement de la chaudière du bâtiment central. 
  



 

5/TRANSITION ENERGETIQUE – ECLAIRAGE 
 

En 2021 : 
 

• LE NAUTILE – Réfection de l’éclairage du parking. Remplacement des éclairages par des leds.  
 

• LE CLOS DE MILLY – Remplacement des éclairages par des leds. 
 

• TENNIS DE LACENAS – Eclairage de 2 terrains, Remplacement des éclairages par des leds. : dossier 
bénéficiant d’une subvention DSIL sur 2020/ la demande portera sur un complément d’opération, 
des contraintes techniques ayant augmenté le cout prévisionnel des travaux depuis le dépôt du 
dossier.    
 

• GYMNASE COMMUNAUTAIRE DE LIMAS – Eclairage du parking de l’Escale (problématique de 
sécurité, les poteaux penchent…). Eclairage Leds dans le hall sportif. 
 

• PALAIS OMNISPORTS – Eclairage du parking de l’Escale. 
 

• STADE DE FOOT DE DENICE – Réfection de l’éclairage du terrain d’entrainement. Remplacement 
des éclairages par des leds. 

 
• CRECHES INTERCOMMUNALES – Poursuite du relamping dans les crèches. 

 

En 2022 :  
• COMPLEXE RUGBYSTIQUE  – Réfection de l’éclairage des stades. Remplacement des projecteurs 

existants  par des projecteurs leds. : dossier bénéficiant d’une subvention DSIL sur 2020/ la 
demande portera sur un complément d’opération, des contraintes techniques ayant augmenté le 
cout prévisionnel des travaux depuis le dépôt du dossier.    

  



 
Plan de financement prévisionnel du projet 
Planning 

COUT DU PROJET 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

NATURE DES DEPENSES 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TTC 
MONTANT 

TTC 

1-Schéma directeur  
immobilier et 
énergétique 200 000 €           

2- Prendre le virage de 
la transition 

énergétique sur 
plusieurs années             

2-1 Développements des 
énergies renouvelables   

 
250 000 € 250 000 € 250 000 € 250 000 € 

2-2 Amélioration 
énergétique des 

bâtiments  1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 1 000 000 € 

3- Transition 
énergétique - enveloppe 

bâtiment 92 600 €           

4- Transition 
énergétique - chauffage- 

Ventilation Clim 57 400 €           

5- Transition 
énergétique - Eclairage 304 000 €           

Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 
Certaines de ces opérations sont fait l’objet soit d’un dépôt de demande de subvention auprès de l’Etat, 
certains travaux ont même obtenu une subvention. 
 
Il s’avère que depuis les chiffrages ont été& retravaillé au regard de contraintes techniques augmentant 
le cout de réalisation . 
 
 
 



  

 

 
 

A38- FICHE PROJET - TRANSFERT DU SIEGE DE LA CAVBS 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Transfert du siège de la CAVBS dans les locaux de l’ex Chambre de commerce 317 
Boulevard Gambetta à Villefranche sur Saône et création d’un pôle touristique et économique en 
se fixant des réelles ambitions en termes de réduction des consommations énergétiques des 
bâtiments existants ( bâtiment à énergie positive). 
 
Calendrier de réalisation : 6ans 
 

Date de démarrage des travaux : 2020 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
Contexte et objectif du projet 
 
La CAVBS a acquis en 2020 les anciens locaux de la CCI afin de transférer son siège dans ces 
nouveaux locaux. En effet, suite aux fusions des EPCI et aux différents transferts de compétences, 
les services de l’Agglomération se sont largement développés et les locaux actuels sont devenus 
inadaptés à l’organisation de la CAVBS.  



Il s’agira d’accueillir l’ensemble des services et d’améliorer les conditions d’accueil des usagers. 
 
Le bâtiment historique au caractère architectural et patrimonial remarquable permettra une 
meilleure visibilité de la communauté d’Agglomération. 
 
L’objectif est que ce nouvel équipement soit un lieu de mise en réseau et de partenariat, en 
particulier sur le volet économique et touristique. 
 
Vitrine de la prise en compte des enjeux de développement durable dans les bâtiments 
communautaires , la rénovation sera conduite avec pour objectif un bâtiment à énergie positive.  
 
La programmation  du projet est la suivante :  
1/ Acquisition et réhabilitation du bâtiment EX CCI Hôtel consulaire (1 168 m²) : 2020 
2/ Acquisition et réhabilitation du bâtiment EX CCI Formation (2 127 m²) : 2021 
3/ Déménagement des services de la CAVBS dans les locaux réhabilités 
4/ Vente 115 rue Paul Bert (1 637 m²)  



 
Descriptif du projet 
 
  

1- Acquisition et réhabilitation du bâtiment EX CCI Hôtel consulaire (1 168 m²) 
• Constitution d’un COPIL, RH chargé de prévention. Ressource externe : Chargé de mission 

Travaux de réhabilitation  
• Délais et calendrier de réalisation : 2021 : Programmation (à mener avec bâtiment formation). 2022 : 

Consultation MOE. 2023 et 2024 : Travaux. 
 

2- Acquisition et réhabilitation du bâtiment EX CCI Formation (2 127 m²) 
• Constitution d’un COPIL, RH chargé de prévention. Ressource externe : Chargé de mission. Acquisition 

et travaux 
• Délais et calendrier de réalisation : 2021 : Achat. 2021 : Programmation (en commun avec l’hôtel 

consulaire). 2022 : Consultation MOE. 2023 et 2024: Travaux. 2025 déménagements des services 
 

3- Déménagement des services de la CAVBS dans les locaux réhabilités 
• Moyens à mobiliser : RH : chargé de prévention pour gestion des postes de travail. Ressource externe : 

déménageur. (hors achat de mobilier) 
• Délais et calendrier de réalisation : 2025 : emménagement des services dans les locaux réhabilités 

 

4- Vente 115 rue Paul Bert (1 637 m²) 
• Moyens à mobiliser : Recette 2 M € 
• Délais et calendrier de réalisation : 2025 : après déménagement des services 

 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
Planning 

COUT DU PROJET 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

NATURE DES DEPENSES MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

MONTANT 
TTC 

1) Acquisition et 
réhabilitation du 
bâtiment EX CCI Hôtel 
consulaire (1 168 m²) 

2 150 000 € 500 000 € 

2 000 000 € 

  
2) Acquisition et 
réhabilitation du 
bâtiment EX CCI 
Formation (2 127 m²) 

3 000 000 €  

 
 
Recettes prévisionnelles : 2 000 000 € (selon le niveau de l’immobilier au moment de la vente du siège au 
115 rue Paul Bert) 
Préciser le type de financement envisagé :  
 



  

 

 
 

A39- FICHE PROJET – Travaux eaux pluviales 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Travaux en lien avec les eaux pluviales 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 

Contexte et objectif du projet 
 
La Communauté d’Agglomération a lancé une étude stratégique eaux pluviales sur l’ensemble de son 
territoire. Cette étude poursuit plusieurs objectifs : 

- Améliorer la connaissance du patrimoine pluvial 
- Diagnostiquer les dysfonctionnements en lien avec les eaux pluviales et définir un programme 

d’actions 



- Harmoniser la stratégie de gestion des eaux pluviales sur le territoire par la mise en place de 
documents cadres (règlement eaux pluviales …) 

- Développer une « culture » commune autour des eaux pluviales. 
 
  



 
Descriptif du projet 
 
L’étude stratégique eaux pluviales (en cours et se finalisant en 2022) va donc définir un programme de 
travaux pour résoudre certaines problématiques eaux pluviales. Des ouvrages importants pourront donc 
être construits (bassin de rétention/d’infiltration, canalisation de gros diamètre …). 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 300 000 €HT/an 
(Précision : ce coût prévisionnel devra être défini précisément par l’étude stratégique eaux pluviales en 
fonction des dysfonctionnements recensés et du programme de travaux préconisés. Ce coût prévisionnel 
est donc à ce jour à prendre avec prudence.) 
 
Recettes prévisionnelles :  
 
Préciser le type de financement envisagé :  
 



  

 

 
 

A40- FICHE ACTION – MOBILITE PARTAGEE – 
COVOITURAGE/AUTOPARTAGE 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Etude et aménagement d’aires de covoiturage d’intérêt communautaire, mise en œuvre 
delignes de covoiturage (ou auto-stop organisé) et développement de l’auto-partage 
 
Calendrier de réalisation : 5ans 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 (aires de covoiturage Echangeur) 
Date de fin des travaux : 2023 (max pour APRR)   

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de la compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité + actions inscrites au Plan Climat Air 
Energie Territorial approuvé en janvier 2020 
 
Descriptif du projet 



 
1. Aménagement  de deux aires de covoiturage à proximité de l’échangeur  Villefranche –Limas  de 

l’autoroute A6 (convention APRR en recette + DSIL) avec installations d’ombrières photovoltaïques 
Les ombrières ont été incluses dans le chiffrage à hauteur de 620 000€ TTC 
 

2. Anticiper l’aménagement de l’aire de covoiturage de la ZAC Ile PORTE afin qu’elle puisse être mise 
en service au plus vite pour pouvoir bénéficier des financements APRR qui s’arrêteront en 2023 

 Et participer au financement d’une aire de covoiturage sur la commune de Jassans 
 

3. Mise en expérimentation de deux lignes de covoiturage sur la D504 et la D338/116 (avec la CCBPD 
pour celle-ci) Suite à l’étude réalisée en 2017-2018  (détermination du service retenu et mise en 
œuvre)  

 
4. Auto-partage : depuis 2015, 3 véhicules d’auto-partage sont mis en service sur la ville de 

Villefranche et gérés par Citiz LPA. Il convient d’analyser les possibilités de développement et de 
montée en puissance de ce service actuellement sous utilisé à certains moments de l’année ou de 
la journée, en cohérence avec la gestion et l’utilisation des véhicules de services 

 
 
Plan de financement du projet 
 
 

1. Aires de covoiturage échangeur 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Investissement 1 800 000€ Convention APRR  607 200€ 

  DSIL  126 500€ 

  Ombrières ?   

Maîtrise d’œuvre 35 000€  
 

Autofinancement   

TOTAL 1 835 000 TOTAL   
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
Les ombrières photovoltaïques ont été incluses dans le chiffrage à hauteur de 620 000€. Le coût 
d’installation dépendra du montage financier retenu pour le portage du projet ainsi que les recettes 
associées 
 

2. Aires de covoiturage Ile Porte + Jassans 
 
Cout prévisionnel HT : / 
 Ile Porte : 450 000 € 
 Jassans : 50 000 € (fonds de concours) 

 



Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 Convention APRR pour l’Ile Porte : 315 000€ + DSIL 

 
3. Lignes de covoiturage 

 
Cout prévisionnel HT :  
 
 Investissement (ingénierie, gestion de projet) :  

- AMO pour la mise en œuvre du projet : 15 000 à 20 000€ HT  
- Aménagement/identification des points d’arrêts : 50 000€ HT 

 
 Fonctionnement/exploitation :  

- Adhésion à un système existant de type Rézo Pouce : 16 000€ HT la 1ere année 
puis 6 000 € HT/an  

- Animation : recrutement minimum de 0,5 ETP (10 000€) 
- Communication : 10 000 €HT 

 
Recettes prévisionnelles :  
 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 
Possibilité de financer une partie du poste d’animation via AMI TENMOD en 2021 (pour 36 mois) sous 
réserve de l’éligibilité du projet 
 
 

4. Auto-partage 
 
Cout prévisionnel HT : 
 

- Analyse de l’utilisation et du développement possible du service : 15 000€ 
- Equipement de véhicules supplémentaires : 3 000€/véhicule 
- Communication – Animation : 5 000 €/an 

 
Recettes prévisionnelles :  
 
Préciser le type de financement envisagé : 



  

 

 

A41- FICHE ACTION – MOBILITE – MODES ACTIFS  
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Elaboration et déclinaison des actions d’un schéma directeur vélo à l’échelle des 18 communes 
 
Calendrier de réalisation : 5 ans 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Date de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de la compétence d’Autorité Organisatrice de la Mobilité au sens de l’organisation des 
mobilités actives 
 
Action inscrite au Plan Climat Air Energie Territorial approuvé en janvier 2020 
 
Descriptif du projet 

 
1. Elaboration d’un schéma directeur Vélo 

Révision du schéma directeur vélo de 2009 initié sur 4 communes et extension au 18 communes 



 
 

2. Mise en œuvre des aménagements cyclables d’intérêt communautaire 
 
Etude et réalisation des aménagements cyclables dans les zones d’activités économiques pour lesquelles la 
CAVBS est compétente  
 
Etude et réalisation des aménagements cyclables relatifs à la véloroute 50 et à sa liaison avec la gare de 
Villefranche et la >Halte fluviale et la halte fluviale 
 
Mise en place d’un fonds de concours auprès des communes pour la réalisation des aménagements 
d’itinéraire identifiés d’intérêt communautaire dans le schéma directeur 
 

3. Mise en œuvre d’une signalétique/jalonnement vélo sur le territoire 
 
Réalisation d’un plan de jalonnement et d’une cartographie + mise en œuvre de la signalisation verticale 
 

4. Offre de stationnement vélo sur l’ensemble du territoire. 
 
Poursuite du déploiement de l’offre de stationnement vélo sur l’ensemble du territoire. Arceaux, abris, 
consignes 
 

5. Aide à l’acquisition de vélo/VAE/trottinette électrique 
 
Mettre en œuvre une aide à l’achat de vélo à assistance électrique, vélos et trottinettes électriques pour les 
habitants du territoire 
 

6. Mettre en œuvre un service de location/station de vélos 
 
Mise en œuvre d’un service de location de vélos, de stations  multi-outils pour les cyclistes… 
 
 
 

Plan de financement du projet 
 

1. Schéma directeur Vélo 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Etude – SD vélo (2021) 45 000 € 
 

AAP vélos et territoires   

  Autofinancement   

TOTAL 45 000 € TOTAL   
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
 

2. Aménagements cyclables 



 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux ZAE 50 000 €/an DSIL   

V50 sur Jassans 560 000 € FEDER + Région   

Liaison V50- Villefranche 1 500 000 € 
 

FEDER + Région   

Fonds de concours 
50 000€ (2021) 

Puis 100 000€/an  
 

 
   

Maîtrise d’œuvre 20 000€/an DSIL   

  Autofinancement   

TOTAL  TOTAL   
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
La mise en œuvre de cette action nécessite également des moyens humains supplémentaires 
 
Les travaux V50 sur Jassans doivent être terminés en 2023 au plus tard pour être éligibles au fonds FEDER 
 
 

3. Mise en œuvre d’une signalétique/jalonnement vélo sur le territoire 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Etude  40 000 Région  
DSIL   

Travaux  350 000 
 

DSIL   
Cartographie (conception + 
impression) 

 
15 000 
 

   

  Autofinancement   

TOTAL  TOTAL   
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
L’étude de la signalisation directionnelle de la Voie bleue est engagée dans le cadre d’un groupement de 
commande auquel appartient la CAVBS 
Il conviendra ensuite de la mettre en œuvre et de poursuivre celle-ci sur l’ensemble du territoire. 



 
Par ailleurs, un audit de cyclabilité est en cours de réalisation qu’il conviendra ensuite de décliner sous la 
forme cartographique à destination des usagers 
 

4. Stationnement vélo  
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Mobilier + Travaux 50 000€/an 

Programme CEE ALVEOLE 
en 2021 (abris+consignes) 
AAP AVELO2 pour les 
arceaux  

60% du 
montant du 

mobilier 
 

  Autofinancement   

TOTAL 300 000€ TOTAL   
 

5. Aide à l’acquisition de vélo/VAE/trottinette électrique 
 
Cout prévisionnel HT :  

50 000€/an (250 à 300€ d’aide max en fonction du type d’achat et plafonnée à 25% du prix d’achat) 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 
Nécessite les moyens humains associés pour traiter les demandes 
 

6. Mettre en œuvre un service de location/station de vélos 
 
Cout prévisionnel HT :  
 
- Dépend du type de système envisagé avec accueil ou non des usagers, mutualisé ou non avec un autre 

service 
- Quelques stations multi-outils  à déployer sur le territoire notamment au niveau de la gare et de l’office 

de tourisme + communiquer sur les ateliers de réparation vélo qui peuvent être réalisés par des 
associations (type VUVIB) 

 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 
Initiée en 2013 puis abandonnée en 2014 l’idée de la mise en œuvre d’un service de location  courte, 
moyenne et  longue durée de vélos sous la forme d’une velostation mérite d’être réinterrogée aux vus du 
besoin de développement de l’utilisation de ce mode de déplacement sur le territoire et avec le 
développement du tourisme à vélo. 
 



  

 

 
 

A42- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Cartographie et jalonnement des itinéraires cyclables 
 
Calendrier de réalisation : 2ans 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Cartographie et jalonnement des itinéraires cyclables 
 
 
Descriptif du projet 
 
 
 



 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 
Investissement études 30 000€ + Jalonnement 400 000€ 
Fonctionnement 0.1 ETP  +  10 000€ 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 

A43- FICHE PROJET – PROJET AMELIORATION ZI NORD 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Requalifier les voies de la ZI Nord à Arnas 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’agglo gère 213 km de voirie communautaires (voirie, places et parking). Ce patrimoine a fait l’objet d’une 
étude diagnostique globale afin d’en connaitre l’état précis. Dans ce cadre, les voiries les plus en mauvais 
état ont été repérés et font l’objet de travaux en priorité. 
 
  



 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à requalifier une partie des voies d’une zone d’activité située à Arnas. Ce projet 
ambitieux s’inscrit dans la politique de redynamisation des zones d’activités existantes. Il consiste en la 
réfection complète de chaussée en intégrant les déplacements modes doux (piétons, vélos) et en 
désimperméabilisant certains secteurs identifiés. Il devra prendre en compte les problèmes de 
stationnement poids lourds repérés sur le site en question. 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 4 000 000 €HT 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 

A44- FICHE PROJET – SITE DES GRANDS MOULINS – REFECTION 
COMPLETE DES VRD 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : ECONOMIE – GRANDS-MOULINS – RENOVATION VOIRIE ET SECURISATION DU SITE 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : janvier 2023 
 
Fin de fin des travaux : décembre 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le site des Grands Moulins Seigle présente un intérêt patrimonial évident. Les bâtiments en pierres dorées 
ont été construits entre 1853 et 1875 et les silos cylindriques en béton ont été bâtis en 1931. Certains 
bâtiments menacés sont à réhabiliter en raison de la présence d’éléments architecturaux remarquables. 



Ce site, partiellement occupé, a fait l’objet de multiples travaux d’entretien, de mise en sécurité ou de 
rénovation sommaire. 
Ce site patrimonial est en danger et reste sous exploité. La collectivité a donc décidé, après quelques 
travaux de mise en sécurité, de lancer une étude globale d’aménagement du site. 
L’étude en cours devra prendre en compte l’historique particulier du site qui sera mis en valeur, lorsque 
cela est techniquement et économiquement possible. 
 
La présente fiche porte sur la rénovation de la voirie Nord-Est (entre le chemin des Grands Moulins et la rue de 
Tarare). 
 
 
Descriptif du projet 
 
Le site des Grands Moulins est desservi par une voirie connectée entre le chemin des Grands-Moulins et la 
rue de Tarare. 
 
Elle souffre de nombreux désordres : 

- Voirie en pierre à remettre en état, 
- Réseau électrique à individualiser et mettre en conformité 
- Réseau d’assainissement inexistant ou presque 
- Réseau d’eau potable vétuste 
- Certains bâtiments sont à sécuriser 

 
Par ailleurs, il convient de procéder à la démolition de l’ancienne cheminée et d’un ancien garage. 
Enfin, les silos sont à sécuriser et mettre en valeur (création accès intérieur, purge, enduit,…). 
 
L’ensemble de la voirie est à reprendre et certain bâtiment sont à sécuriser ou démolir. 
 
Cette rénovation inclus : 

- Le changement du mode de chauffage collectif par un équipement plus économique et durable 
(biomasse à confirmer) avec des réseaux neufs à poser 

- Le changement des installations électriques et des éclairages afin de réduire les consommations 
énergétiques (comptage local par local, éclairage public LED,…) 

- La séparation des eaux pluviales et eaux usées afin de limiter l’impact des rejets sur le milieu 
naturel 

- La mise en accessibilité de la rue et des bâtiments 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 1 200 000 € HT  
 
 
Recettes prévisionnelles : à définir ? 
Préciser le type de financement envisagé : à définir ? 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 
 

A45- FICHE PROJET – EXTENSION DU SITE ECONOMIQUE 
CREACITE 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : ECONOMIE – EXTENSION CREACITE 
 
Calendrier de réalisation :  
 

- Etudes préalables : 2021 
- Acquisitions foncières : 2021-2022 
- Travaux d’aménagement : 2022/2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône mise sur l’avenir en apportant un soutien 
tout particulier à la création d’entreprises sur le territoire. Il existe donc plusieurs structures d’accueil et 
d’accompagnement des jeunes entreprises. Parmi elles, Créacité, pépinière localisée Sur le site des anciens 
abattoirs, dans un bâtiment datant de la fin du XIXe, début du XXe siècle, là où la Communauté 



d'agglomération, maître d'ouvrage de l'opération, a mis en place une structure d'accueil, d'hébergement, 
d'accompagnement et d'appui aux porteurs de projet et aux créateurs d'entreprises. Elle dispose d’une 
vingtaine de bureaux meublés et 11 ateliers. 
La philosophie est de créer un environnement favorable, les premières années d'une création, pour mener 
à bien un projet économique par des moyens physiques (disposer de locaux adaptés à ses besoins, avec un 
loyer progressif) et un accompagnement adapté (disposer d'un service sur place et d'un parrainage par un 
industriel). 
 
Ce site est remarquablement bien situé, en entrée de ville, à 10 mn à pieds de la gare SNCF et rapidement 
connecté à l’autoroute A6.  
Il apparaît nécessaire d’engager une extension de ce site, largement motivé par :  

- Une demande sans cesse croissante de la part des entreprises du territoire, pour louer ce type de 
format immobilier, notamment les ateliers, 

- Une demande recente d’un porteur de projet d’une « école de production » souhaitant s’implanter 
précisément à cet endroit, 

- Le souhait des élus locaux et communautaires de recomposer cette entrée de ville, occupée 
actuellement par des bâtiments à vocation commerciale, mais qui ont du mal à trouver preneur ou 
louent leurs locaux à des entreprises dégradant largement la qualité paysagère du site. 

 
 
Descriptif du projet 
 
A travers le projet d’extension de Créacité, il s’agit de renforcer le poids d’une offre économique à vocation 
industrielle pour le territoire de la CAVBS, en s’adaptant aux formats immobiliers recherchés par les 
entreprises. Il s’agit également de saisir l’opportunité de l’installation d’une « école de production » pour 
faire de ce lieu, une référence sur l’Agglomération. 
 

 
 
Ce projet d’extension porte sur un tènement de 1,74 dont un hectare est propriété de la CAVBS (parcelle 
N°3 sur le plan). Ce sont près de 7000 m2 qu’il s’agit d’acquérir auprès de 4 propriétaires différents, avec 
des batîments qui disposent encore aujourd’hui de droits commerciaux. 
Pour s’assurer de fabriquer une opération d’aménagement d’ensemble cohérente, il s’agira de définir le 
meilleur véhicule opérationnel possible : ZAC, acquisition au coup par coup, partenariat avec EPORA,…. 
 
Néanmoins, les opportunités actuelles et l’ambition portée pour  ce projet doivent permettre à la CAVBS : 

- Dans un premier temps, d’acquérir le foncier et l’immobilier identifier sur le tènement N°4, puisque 
le propriétaire en est vendeur et qu’il s’agit du site où pourrait s’installer dans les prochains mois, 
l’école de production 

- Dans ce même temps, de lancer une mission de programmation économique et de composition 
urbaine pour définir le projet dans sa composante et sa volumétrie. Il s’agit d’établir un programme 
et un bilan d’opération, 



- D’effectuer une veille foncière active avec EPORA pour se porter acquéreur des autres tènements 
(N°1, 5 et 6) 

- De lancer l’extension du site de Créacité, sur le tènement N°4, dès acquisition et dépollution, 
conformément au programme établi. 

 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Dépenses : 

- Etude de programmation : 30/50 K€ 
- Acquisitions foncières : à minima 2,5 millions d’euros 
- Dépollution : à définir 
- Construction + Aménagements des abords : à définir 

 
Recettes : 

- Loyers des ateliers loués : à définir 
- Subvention : Région AURA, Plan France Relance Friches Industrielles 

 
 



  

 

 
 

A46- FICHE ACTION  - PRODUCTION D’ENERGIES RENOUVELABLES 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Ingénierie pour développer de la production d’énergies renouvelables sur le territoire – réalisation 
d’un cadastre solaire 
 
Calendrier de réalisation : 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Date de fin des travaux : 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Action inscrite dans le plan Climat Air Energie Territorial 
 
 
 
Descriptif du projet 
 



 
 
Réalisation d’un cadastre solaire à l’échelle de la CAVBS permettant d’identifier le potentiel de production 
d’électricité et de chaleur solaire des toits du territoire. 
  
 
 

Plan de financement du projet 
 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Elaboration cadastre solaire 20 000    

TOTAL 20 000 
 

TOTAL   
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
Le cadastre solaire indique le rayonnement solaire reçu par une toiture ainsi que le potentiel de production 
d’énergie solaire d’un bâtiment. 
 
Le cadastre solaire s'adresse aux professionnels (opérateur immobilier, bailleur, industriel, fabricant de 
matériel photovoltaïque), aux collectivités comme aux particuliers. Il permet de déterminer la viabilité d’un 
projet de production solaire photovoltaïque ou thermique. 
 



  

 

 
 

A47- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Communauté Agglomération Villefranche Beaujolais Saône  
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 habitants 
 
Adresse postale : 115 rue Paul Bert 69400 Villefranche-sur-Saône 
 
Téléphone : 04-74-68-23-08 
 
Courriel : contact@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Stéphanie PROT-ROUX 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : création d’un Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE)   
 
Calendrier de réalisation : 2021-2023 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Communauté d’agglomération est compétente en matière d’établissement collectif d’accueil du jeune 
enfant. 
Les équipements actuels sont situés sur la zone urbaine et seulement la partie sud de la zone rurale. 
Les communes du Nord du territoire ne bénéfice d’aucun équipement de proximité, alors même que des 
besoins ont été identifiés. 
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Création d’un EAJE de 36 places sur une commune à préciser. 
Cet établissent accueillera les familles et leurs enfants du lundi au vendredi sur des horaires élargis. 
La conception et la réalisation de cet équipement s’inscriront dans les enjeux de développement durable 
(label BBC ou HQE). 
 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Construction bâtiment  1 400 000 €    

Etudes et maitrise d’œuvre  100 000€ CAF  450 000€ 

  Autofinancement  1 050 000€ 

TOTAL 1 500 000€ TOTAL  1 500 000  € 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

                                    
 
 

A48- FICHE PROJET – BEAU PARC 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 72 677 Habitants 
 
Adresse postale : 115 Rue Paul Bert CS70290 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE CX 
 
Téléphone : 04 74 68 23 08 
 
Courriel : p.ronziere@agglo-villefranche.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Monsieur Pascal RONZIERE Président. 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 040 590 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : ECONOMIE – BEAU PARC aménagement d’un éco-parc d’activités économiques 
 
Calendrier de réalisation :  
 

- Fin des études préalables : 2021 
- Enquête publique unique : S1 2022 
- Acquisitions foncières : 2022-2023 
- Travaux d’aménagement : 2023/2028 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône porte un projet d’aménagement 
économique de premier ordre au droit de l’échangeur autoroutier Villefranche Nord – Arnas. Récemment 



baptisée « Beau Parc », cette opération se traduit par une zone d’aménagement concerté (ZAC Ile Porte) 
créée en 2015 dont le périmètre opérationnel couvre 46 hectares. Les 120.000 m² de surfaces de plancher 
qui y seront développés permettront l’accueil d’activités économiques et, plus marginalement, 
résidentielles. En effet, la programmation de la ZAC, inscrite dans le dossier de réalisation modifié en juillet 
2021, prévoit : 

- 20.000 m² dédiés aux activités tertiaires et de services 
- 90.000 m² dédiés aux activités industrielles et artisanales 
- 10.000 m² dédiés à l’habitat 
- 150.000 m² d’espaces verts 

 
Ce projet est l’occasion de valoriser l’entrée Nord de l’agglomération et de réorganiser les flux grâce à 
l’aménagement d’un boulevard urbain et d’une « place à feux » au cœur du projet. 
 
Il permettra surtout aux entreprises, locales ou extérieures au territoire, de trouver des opportunités 
foncières et immobilières pour assurer le développement de leurs activités. A noter que les activités 
logistiques et commerciales ne figurent pas dans la programmation du projet. 
 
Enfin, Beau Parc mettra en valeur le savoir-faire viticole et l’offre touristique du Beaujolais en offrant aux 
entreprises du secteur un nouveau lieu de valorisation. 
 
 
Descriptif du projet 
 
 
Le projet en 10 points clés  
 

1. Une stratégie d’excellence en matière d’aménagement et de développement économique du 
territoire.  

2. Un acte ambitieux : plus grand projet économique porté par la Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône depuis ces quinze dernières années.  

3. Un site clé pour la dynamique économique locale, qui offre aux industriels locaux et extérieurs 
l’opportunité de développer leurs activités de production.  

4. Une offre foncière et immobilière qui apporte une réponse aux besoins de développement de tous 
types d’activités de production, de la TPE à la grande entreprise.  

5. Une vitrine des savoir-faire très Beaujolais, espace de valorisation de la viticulture Beaujolaise et 
des atouts touristiques du territoire.  

6. Un nouveau pôle d’affaires et de services, avec une offre attractive pour tous.  

7. Une nouvelle offre résidentielle qui rapproche lieux de vie et lieux d’activités.  

8. Des espaces publics qui révèlent la qualité des paysages.  

9. Une mobilité adaptée à tous les usagers, grâce à l’articulation harmonieuse des modes de 
déplacements existants avec de nouveaux modes doux.  

10. Un quartier exemplaire qui s’engage à réduire son empreinte environnementale. 

 



 
 
 
 



Plan de financement prévisionnel du projet 
 

 
 



  

 
 

 
 

1- FICHE ACTION  
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Rivolet 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 596 
 
Adresse postale : 1, place Auderville, 69640 RIVOLET 
 
Téléphone : 04 74 02 02 02 
 
Courriel : rivolet.mairie@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Céline THOMAS, secrétaire de mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690167800013 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : C.A.V.B.S. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Auberge – Travaux d’amélioration : cuisine du restaurant 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : décembre 2021 
Fin de fin des travaux : décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune de Rivolet est propriétaire de l’auberge du village qui est mise en gérance. C’est le 
dernier commerce du village, qui assure un lieu de vie et d’échanges entre les rivoliens. 
En 2020-2021, la commune a réalisé les travaux d’accessibilité du bâtiment avec création de WC 
PMR. 



L’auberge possède une terrasse à l’arrière du bâtiment au bord du ruisseau le Nizerand, terrasse 
qui attire de nombreux clients. 
Pour accéder à cette terrasse, il faut ressortir du restaurant. 
Le projet est de cloisonner la cuisine qui est grande pour permettre un passage direct de la salle de 
restaurant à la terrasse. 
 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à réaliser une cloison coupe-feu avec deux portes avec oculus afin de permettre « la 
marche-en avant » (voir plan). 
Compte tenu de la modification de cloisonnement, il est nécessaire de modifier l’éclairage. 
 
 
Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Cloisons 3 908 €  Subventions Département 50 % 2 560 € 

Changement WC 627 €    
Modification électrique 586 €     
Tranchée raccordement     
Vérification      

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement 50 % 2 561 € 

TOTAL 5 121€  TOTAL  5 121 € 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

2- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Denicé 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1570 
 
Adresse postale : 198 Grand Rue 69640 Denicé 
 
Téléphone : 04-74-67-30-36 
 
Courriel : mairie-denice@wanadoo.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : TOURNIER Jacques - Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690074600019 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : C.A.B.V.S. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création d’une épicerie multi-services 
 
Calendrier de réalisation : février à mai 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 22 février 2021 
Fin de fin des travaux : 31 mai 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Création d’un commerce de bouche couplé à un relais postal dans la commune actuellement sans commerce 
alimentaire. 
 
Descriptif du projet 
 
Rénovation d’un local communal, qui accueillait la Poste, pour créer une épicerie multi-services reprenant 
l’activité postale existante. 



 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Maçonnerie 18 976 € D.E.T.R.  40 131 € 

Evacuation installation fuel 1 100 € D.S.I.L.  28 894 € 
Plâtrerie Peinture  41 521,70 € Région  42 804 € 
Carrelage Faïence 21 615 € Département  16 100 € 
Electricité VMC 17 292 € Total subventions  127 929 € 
Chauffage Climatisation 21 780 €    
Plomberie Sanitaires 5 357 €    
Chambre froide 5 000 € 

 
   

Imprévus 6 600 €    

     

Maîtrise d’œuvre globale 14 350 € Autofinancement (pour TTC)  65 297,04 € 

Maître d’ouvrage 4 180 €    

Coordination SPS 2 750 €    

Frais reproduction 500 €    

TOTAL H.T. 161 021,70 € TOTAL   

TOTAL T.T.C. 193 226,04€   193 226,04 € 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
Demande auprès du Département et de l'Etat et subventions obtenues à hauteur de 80 % du montant HT. 



   
 
 

3- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération Villefranche 
Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réhabilitation patrimoine – Rénovation générale du marché couvert 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : Non connue 
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le marché couvert de Villefranche conçu par l’architecte Alain DECOEUR a été construit en 1933. Il a été labellisé 
« Patrimoine du XXe siècle », puis « architecture contemporaine remarquable ». Il est également identifié comme 
« Elément bâti remarquable – édifice majeur » et fait l’objet d’une demande en cours pour l’inscription du bâtiment 
au titre des Monuments de France. 
A ce jour l’état du bâti est en mauvaise état, une étude patrimoniale a donc été lancée pour pouvoir établir un 
programme de travaux de remise en état du bâtiment et envisager également une évolution du marché couvert vers 
des halles gourmandes. 
 
 



Descriptif du projet 
 
Dans le cadre de la restauration du patrimoine il a été prévu les travaux suivants : 
 
Enveloppe extérieure : 

• Réfection des façades 
• Désamiantage et remplacement des verres feuilletés, trempés et martelés et remise en état des ferrures et 

châssis métallique 
• Reprise d’étanchéité :   

 Pour les voûtes remplacement de l’étanchéité bicouche par une résine 
 Reprise de l’étanchéité des toits terrasses 

• Restitution de la verrière centrale 
• Remplacement des différentes portes d’entrée, grilles et garde-corps pour une harmonisation de l’ensemble 

 
Enveloppe intérieure : 

• Traitement des parois 
• Reprise des réseaux EP, EU-EV et électriques 
• Remplacement des éclairages 

 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 2 000 000€ 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

4- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création d’un parking au centre-ville Route d’Herbain 
 
Calendrier de réalisation : 2022 
 

Date de démarrage des travaux : Eté 2021 
Fin de fin des travaux : décembre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel.  
 



La commune dispose de deux parkings en centre-ville : Parking de la Halle, avec environ 37 places et le parking de la 
mairie, avec environ 27 places. 
Ces deux parkings, qui permettent l’accès aux équipements (maire, écoles, médiathèque, relais d’assistantes 
maternelles) et aux commerces (boulangerie, bureau de tabac, deux restaurants et une agence immobilière), offrent 
des emplacements de stationnement très insuffisants. De plus, une partie du parking de la Halle est condamnée le 
jeudi matin, jour de marché. 
 
L’objectif est donc de créer un nouvel espace de stationnement en centre –ville afin de : 

- sécuriser les déplacements par la limitation des stationnements anarchiques, 
- désengorger les parkings existants, 
- permettre à la clientèle de flux de s’arrêter facilement chez les commerçants arnassiens pour préserver le 

commerce. 
 
Descriptif du projet 
 
Il s’agira d’aménager une parcelle dont la commune est propriétaire, située Route d’Herbain, à proximité de tous les 
équipements publics et commerce.  
Environ 50 places de parking seront créées, dont des places réservées au covoiturage, compte tenu de la proximité du 
l’échangeur de Villefranche nord. 
Dans un souci de préservation de l’environnement, il est envisagé d’utiliser un procédé de couverture qui permet 
l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, afin d’éviter les conséquences de l’imperméabilisation. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 200 000 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
Subvention CRTE                             40 000 €  
Subvention Département              20 000 € 
Autofinancement                          140 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 



  
 

 
 

5- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Le Perréon 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 555 
 
Adresse postale : Place Pierre Michaud, 69460 LE PERRÉON 
 
Téléphone : 04 74 03 21 34 
 
Courriel : mairie@leperreon.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  
TACHON Gérard, Maire 
DEGLOS Delphine, secrétaire de Mairie 

Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 512 00014 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglo Villefranche Beaujolais Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Aménagement Centre-Bourg 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : septembre 2022 
Fin de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune a acquis un terrain dans le centre Bourg. Elle envisage plusieurs scénarii dont : 

- Céder une partie à un promoteur et garder la deuxième partie pour la construction d’un immeuble 
 
Descriptif du projet 
 
Création d’un bâtiment réservé en rez-de-chaussée aux professions paramédicales et aux commerces, avec 
des locations pour les personnes âgées dans les étages 



 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 1 000 000 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  

- location des appartements 
- subventions 
- prêt bancaire 
- fonds propres 

 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  
 
 

6- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Déploiement du numérique à l’école élémentaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : avril 2021 
Date de fin des travaux : avril 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
L’intégration du numérique à l’école contribue au projet d’une société de l’information et de la communication pour 
tous. Elle permet de former les élèves à maîtriser ces outils numériques et dans son futur de citoyen à vivre dans une 
société dont l’environnement technologique évolue constamment. A cet effet, en concertation avec l’équipe 
enseignante, des espaces numériques de travail seront déployés notamment en équipant les classes de tableaux 
numériques nouvelle génération.      
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à équiper sur 2 ans les 13 classes de l’école élémentaire de tableaux numériques nouvelle 
génération. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Installation de 13 TNI dans 
les classes de l’école 
élémentaire 

51 340€ 
Etat = Oui : 31 850€ matériel 
                         2 800€ logiciel 
Région : Non 
Département : Non 

80% 34 650€ 

     

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement 20% 16 690€ 

TOTAL  TOTAL 100% 51 340€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 



  
 
 

7- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Déploiement de technologies numériques au sein de la Mairie  
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : avril 2021 
Date de fin des travaux : avril 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Suite à l’évolution du marché de la téléphonie fixe vers la technologie tout IP, la collectivité a besoin de faire évoluer 
son parc téléphonique-numérique. Après un diagnostic du parc existant et une analyse des besoins, la collectivité 
évoluera par étapes, dont la première consistera à faire migrer sa téléphonie vers une nouvelle technologie. 
 
 
Descriptif du projet 
 



Le projet consiste à déployer sur 1 an une nouvelle génération de téléphones, compatibles avec une future 
offre IP et surtout qui permettra d’apporter du confort aux usages notamment par le déploiement de 
casques audio sans fil et de postes mobiles.  
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Déploiement de 40 postes 
téléphoniques nouvelle 
génération 

16 000€ 
Etat: Non (dossier non retenu) 
Région : Non 
Département: Non 
CRTE : 12 800€ 

80% 12 800€ 

     

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement 20% 3 200€ 

TOTAL  TOTAL 100% 16 000€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 



   
 
 

8- FICHE ACTION 
  

Schéma directeur SI 

Convergence 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : projets de convergence Socle (Réseaux, Sécurité, téléphonie, Systèmes) 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Il s’agit de faire converger les plateformes Socles des Systèmes d’information : 
Réseaux, Sécurité, téléphonie et Systèmes SI data. 
 



 
Descriptif du projet 
 

Devis descriptif pour la partie Systèmes : 
 

Serveurs de stockage : 47 936 € HT 
Baies de Stockage : 130 064 € HT 
Licence serveurs Microsoft : 64 112 €HT 
Licences Virtualisation VMWARE : 20 131 € HT 
Soit : 262 k€ HT au total 
70% Ville = 183 k€ HT 

 
Devis pour la partie Réseau, téléphonie, sécurité (tiers = NXO): =  
302 K€ HT;  
Soit pour la Ville (70%) = 211 K€ HT 

 
 
Les coûts seront ventilés : 
70% Ville, 30% Agglomération 
 
Soit 394 K€ HT pour la Ville et 217,5 k€ HT pour l’agglomération. 
 
 

Plan de financement du projet (partie ville) 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT K€ Nature des recettes Taux Montant HT K€ 

Systèmes 183 K€ DSIL 80% 315 200 K€   

Réseau, téléphonie, 
sécurité 211 K€  Autofinancement  20% 78 800 K€  

TOTAL 394 K€ TOTAL  394 K€ 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

9- FICHE ACTION  
SOLUTION GESTION DES ASSEMBLEES 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Ville de Villefranche-sur-Saône et Communauté d’Agglomération Villefranche-
Beaujolais-Saône 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Acquisition, mise en œuvre et maintenance d'une solution de gestion des assemblées 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2022 
 

Date de démarrage des travaux : 01/03/2021 
Fin de fin des travaux : 30/06/2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Les processus de production des rapports et projets de délibérations par les directions et services des deux 
collectivités sont complexes et sources d’erreurs.  
 
Les enjeux et objectifs sont :  



- Réunir les conditions nécessaires à la bonne gestion de l’ensemble des processus de gestion des délibérations 
- Sécuriser les procédures et les actes pris par les collectivités 
- Fournir un accès sécurisé aux actes aux agents et citoyens et faciliter l’archivage 

 
 

Descriptif du projet 
 
Le projet consiste en l’acquisition et la mise en œuvre d’un logiciel de gestion des assemblées et de production des 
actes mutualisé entre les deux collectivités, la ville de Villefranche-sur-Saône et la Communauté d’Agglomération 
Villefranche-Beaujolais-Saône, sous couvert d’une convention de groupement de commandes. Un groupe projet 
commun a été mis en place et un cahier des charges unique a été élaboré. 
 
Un audit préalable du fonctionnement des collectivités permettra d’améliorer les pratiques et d’impliquer l’ensemble 
des acteurs. La diffusion des actes ainsi générés auprès des agents et citoyens sera assurée par un portail de 
publication intranet et internet. 
 
Une seconde phase du projet verra la mise en œuvre d’une démarche de dématérialisation des instances municipales 
et communautaires comme le conseil municipal ou le conseil communautaire pour des échanges en mobilité ; entre 
élus et agents via l’application ; ainsi que des possibilités de votes à distance. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Acquisition du logiciel et 
mise en œuvre 70 865,00    

Seconde phase : 
dématérialisation des 
instances et mise en œuvre 
d’une application mobile 

13 200,00 DSIL part ville 50 % 32 229 

Acquisition du parapheur 
électronique Ville 5612.50 Autofinancement (ville) 50 % 32 229 

MONTANT TOTAL POUR 
LES DEUX COLLECTIVITES 89 677,50 € TOTAL ville      64 458 

PART VILLE (70%) 64 458,00    

PART AGGLO (30%) 25 219,50    
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  
 

 
 

10- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Ville de Villefranche sur Saône  
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 860 
 
Adresse postale : 183 Rue de la Paix 69653 Villefranche sur Saône 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690264300016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’agglomération de 
Villefranche sur Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Mise en œuvre de Microsoft 365 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : Mai 2021 
Fin de fin des travaux : Décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La collectivité de Villefranche-sur-Saône et la communauté d’agglomération Villefranche-
Beaujolais-Saône souhaitent renouveler leurs systèmes de messagerie et proposer des solutions 
de travail collaboratives innovantes à leurs agents et partenaires en déployant des fonctionnalités 
Microsoft 365. 
 
Les objectifs du projet sont les suivants :  



 Faciliter la communication entre directions et services 
 Réinventer la collaboration entre agents 
 Réduire les silos applicatifs  
 Faciliter l’accès à la donnée en situation de mobilité 
 Disposer d’environnements de travail sécurisés  

 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste en le déploiement de la solution collaborative M365 avec messagerie, suite 
bureautique et outils collaboratifs. L’accent sera mis sur le travail collaboratif, la formation et 
l’accompagnement aux changements auprès des agents, responsables de services et directeurs.  
 
Le projet se découpe en plusieurs phases :  
 L’implémentation de la solution dans une infrastructure commune 
 L’élaboration d’une gouvernance  
 La migration des messageries Lotus Notes et Exchange 2010 vers Outlook 365 
 Le remplacement de la suite Office 2010 par la suite Office 365 
 La mise en œuvre d’outils collaboratifs : Teams, Sharepoint, Onedrive et d’outils 

compagnons 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 
MONTANT POUR LES DEUX 
COLLECTIVITES 198 022,50 TOTAL  198 022,5 
Part ville (70%) 158 985,75 DSIL pour la part ville 80% 127 188 
Part agglomération (30%) 39 036,75 Autofinancement  70 834.5 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

11- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Ville de Villefranche-sur-Saône 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Développement du socle numérique des écoles de la ville 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2022 
 

Date de démarrage des travaux : 01/04/2021 
Fin de fin des travaux : 31/12/2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Les classes des onze écoles élémentaires de la ville de Villefranche-sur-Saône sont équipées d’un ordinateur et d’un 
vidéoprojecteur. La plupart des établissements sont câblés avec des accès à internet sécurisés.  
 
En collaboration avec les équipes de l’éducation nationale, la collectivité souhaite renforcer les ressources numériques 
mises à disposition, au-delà de ce socle numérique de base, par l’acquisition et le déploiement d’ordinateurs portables 
mutualisés pour les élèves, de pc portables, tablettes et vidéoprojecteurs complémentaires pour les enseignants et 
d’un environnement numérique de travail pour l’ensemble de la communauté éducative.  



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste en :  

- la fourniture de chariots mobiles équipés d’ordinateurs portables mutualisés, environ 2,5 chariots par 
établissement, soit 25 chariots au total. 

- l’acquisition et le déploiement d’un environnement numérique de travail (ENT) permettant de familiariser les 
élèves avec les usages numériques et de proposer de nouvelles formes d’apprentissages.  

- le câblage de un à trois établissements. 
- la fourniture de PC, tablettes et vidéoprojecteurs pour les enseignants. 

 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT Nature des recettes Taux Montant HT 

Acquisition de 25 chariots 
mobiles d’ordinateurs portables 281 250 € Subvention Ecoles numériques  50% 164 467 € 

Acquisition et déploiement d’un 
environnement numérique de 
travail (ENT) 

18 500 € Autofinancement  50% 164 467 € 

Câblage 10 000 €    

Fourniture de 8 PC, 6 tablettes et 
10 vidéoprojecteurs 19 184 €    

Maîtrise d’œuvre     

TOTAL 328 934 € TOTAL  328 934 € 

 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

12- FICHE PROJET 
Mise en œuvre Schéma Directeur SI 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Ville de Villefranche-sur-Saône et Communauté d’Agglomération Villefranche-
Beaujolais-Saône 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Schéma directeur SI 2021_2025 
 
Calendrier de réalisation : 2021_2025 
 

Date de démarrage des travaux : 1/01/2021 
Fin de fin des travaux : 31/12/2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
 
 
 

Le schéma directeur fixe les orientations et la trajectoire pour les 5/6 années à venir  (2020-2025) afin de 
permettre à l’agglomération, la Ville de Villefranche  et aux collectivités de l’EPCI de réussir leur 
transformation numérique 



 
Les objectifs : 
Mutualiser et renforcer les infrastructures techniques 
AS01-01 Faire converger les infrastructures ville et agglo 
AS01-02 Maintenir et adapter les infrastructures aux besoins 
Mettre en place un service commun et optimiser la fonction SI 
AS02-01 Mise en place service commun SI 
AS02-02 Optimisation fonction SI 
Accompagner la transformation des métiers et la mise en œuvre du schéma de mutualisation 
AS03-01 Optimisation de l'usage du SI existant 
AS03-02 Faire converger les SI pour accompagner les mutualisations métiers 
AS03-03 Accompagner les directions métiers sur mise en place de nouveaux outils 
AS03-04 Fournir aux directions métiers de nouveaux outils (transverse) 
Développer les usages numériques et les services à destination des citoyens 
AS04-01 Offrir au citoyen des services performants et gagner en efficience interne 
AS04-02 Développer des nouveaux usages innovants 
Développer des bouquets de services à l'attention des communes de l'agglo 
AS05-01 Construire et expérimenter des bouquets de services 

 
 
 
 
Descriptif du projet 
Objectif opérationnel Titre du projet Objectifs du projet Bénéficiaire 

AS03-01 - Optimisation de l'usage 
du SI existant 

Pointage mobile dans les 
écoles 

Enrichissement fonctionnel de 
l'outil famille et extension de 
son périmètre d'utilisation 
(dont bornes de pointage).  

Ville 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Gestion des délibérations Mettre en place un outil 
permettant dé gérer 
l'ensemble du processus des 
délibérations. 

Ville et Agglo 

AS03-04 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(transverses) 

Mise en place d'un outil 
de gestion de projet 

Mettre en place des outils de 
gestion de projets 

Ville et Agglo 



AS04-02 - Développer des 
nouveaux usages innovants 

Cartable de l'élu Faciliter le travail de l’élu et 
ses relations avec les 2 
collectivités : 
- Dématérialisation et envoi 
des convocations 
électroniques avec valeur 
probante du dépôt , 
- Téléchargement de tous les 
documents nécessaires à la 
tenue de la réunion (bureau, 
assemblée communautaire, 
conseil municipal…), 
- Possibilité d’annoter, 
commenter, surligner les 
textes et de partager ces 
compléments avec les 
membres du groupe d’élus, en 
mobilité, 
- Possibilité d’accéder au 
courrier Ville et/ou 
Agglomération en format 
électronique et de pouvoir le 
traiter et le signer en 
mobilité… 

Ville et Agglo 

AS01-01 - Faire converger les 
infrastructures ville et agglo 

Convergence / 
rationalisation les 
hébergements 
informatique 

Rationalisation et mise à 
niveau des salles "serveurs" 
pour pouvoir accueillir de 
nouveaux équipements, 
sécuriser l'accès, l'alimentation 
électrique, la climatisation et 
mettre en place une détection 
incendie 

Ville et Agglo 

AS01-01 - Faire converger les 
infrastructures ville et agglo 

Convergence AD Banaliser la connexion au 
réseau, Ville ou Agglo, et 
rationnaliser les paramétrages 
des 2 entitées dans un seul 
système 

Mutualisation 
socle 



AS01-01 - Faire converger les 
infrastructures ville et agglo 

Convergence des réseau 
(LAN et Sécu) 

Imbrication de 2 réseaux pour 
n'en former plus qu'un, 
unique, et permettre la mise 
en place de serveurs, 
téléphonie, service… mutualisé 

Mutualisation 
socle 

AS01-01 - Faire converger les 
infrastructures ville et agglo 

Convergence des 
solutions de téléphonie 

Convergence des solutions de 
téléphonie Ville Agglo pour 
rationnaliser les coûts, 
permettre les échanges par 
des comm internes non 
payantes, et surtout : 
remplacer le système Agglo qui 
n'est plus réparable en cas de 
panne 

Mutualisation 
socle 

AS01-01 - Faire converger les 
infrastructures ville et agglo 

Convergence des 
solutions de virtualisation  

Mettre en place une solution 
unique pour remplacer 2 
solutions en obscolescence et 
saturée 

Mutualisation 
socle 

AS01-01 - Faire converger les 
infrastructures ville et agglo 

Convergence solution 
messagerie 

Migration messagerie non 
productive et limité (LOTUS) 
ou obsolète et installé de 
façon non sécurisé (fin du 
support de la version 
EXCHANGE ; installation à haut 
risue informatique) vers un 
système récent, apportant de 
la productivité, de la fiabilité, 
de la sécurité, et plus d'espace 
de stockage 

Ville 

AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

Déploiement Windows 10 Palier à l'obsolescence 
Winddows 7, dont les mises à 
jour sécurité ne sont plus 
assurées ; Mettre en place les 
outils pour déployer Windows 
10 dans le réseau Ville/Agglo, 
de façon semi automatique, et 
avec tous les éléments 

Ville et Agglo 



permettant d'assurer la 
sécurisation des postes, les 
mises à jour automatique, 
l'octroi des licences, les 
paramétrages spécifiques à 
notre collectivité, les scripts de 
personnalisation par 
direction/service 

AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

MCO global (matériel et 
logiciel) 

Assurer le maintien en 
condition opérationnelle du 
Système d'information 
(nouvelles versions et petites 
évolutions) 

Ville et Agglo 

AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

Plan global de sécurité du 
SI 

Identifier les vulnérabilités les 
plus critiques et mettre en 
place les mesures permettant 
les les réduire 

Ville et Agglo 

AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

Refonte système de 
sauvegarde 

Refonte du système de 
sauvegarde et sécurisation du 
processus de sauvegarde. 

Mutualisation 
socle 

AS02-01 - Mise en place service 
commun SI 

Mise en place d'une 
gouvernance régulière et 
mutualisée 

La mutualisation implique des 
décisions à partager entre les 
instances Ville et Agglo ; Un 
CoPil 2 fois par an doit être 
maintenu pour les décision 
stratégiques ; Mettre enplace 
un Comité Exécutif pour les 
décisions plus opérationnelles, 
en mensuel ou bimensuel par 
exemple 

Ville et Agglo 



AS02-02 - Optimisation fonction 
SI 

Optimisation de la 
fonction SI 

Structurer et optimiser les 
modes de fonctionnement de 
la DSI sur ses principaux 
processus 

Ville et Agglo 

AS02-02 - Optimisation fonction 
SI 

Organisation de la hotline  Revoir / optimiser le 
fonctionnement et les outils du 
centre de service (hotline). 
Libérer des ressources RH de la 
DSI pour réaliser les projets à 
plus forte valeur ajoutée. 

Ville et Agglo 

AS02-02 - Optimisation fonction 
SI 

Réseau référents 
fonctionnels 

Mettre en place et animer un 
réseau de référents 
fonctionnels. Ceux-ci doivent 
être les acteurs de 
l'optimisation de l'usage par 
les métiers des outils mis à 
disposition. Indispensable pour 
diminuer les appels vers le 
Support utilisateur 

Ville et Agglo 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Remplacement du 
progiciel e-Action Sociale 

Remettre à niveau ou refonte 
du système d'information du 
CCAS. 

Ville 

AS04-01 - Offrir au citoyen des 
services performants et gagner en 
efficience interne 

Dématérialisation des 
actes d'urbanisme 

a Ville et Agglo 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Equipements et outils 
numérique spécifiques 
aux services comm 

Besoin de machines plus 
puissantes + logiciels pour 
productions de vidéo, 
infographie ; besoin d'accès et 
d'autorisation pour animation 
des réseaux sociaux 

Ville et Agglo 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Gestion de la flotte 
automobile 
(suivi/Entretien) 

Mettre en œuvre un outil de 
gestion de la flotte de véhicule 
dont réservation et armoires à 
clés 

Ville et Agglo 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Gestion des parkings clos : 
remplacement de la 
solution existante 

Optilmisation de la gestion, 
télétransmission des TPE, 
changement de prestataire... 
Reste :  
- Permettre la 
télémaintenance à distance 
par le prestataire et la DEP 
- Interphonie pour les usagers 
devant les barrières 
-Autre demandes non clarifié 
et non prévues ! 

Ville 



AS04-01 - Offrir au citoyen des 
services performants et gagner en 
efficience interne 

Optimisation du flux 
d'accueil des usagers à 
l'Hôtel de Ville 

Améliorer la gestion des files 
d'attente à l'accueil de l'Hotel 
de Ville 

Ville 

AS04-01 - Offrir au citoyen des 
services performants et gagner en 
efficience interne 

Portail citoyen : gestion 
de la demande usager 

Créer un espace citoyen 
accessible via internet et sur 
lequel l'usager peut enregistrer 
ses demandes ; pouvoir suivre 
les demandes des usagers 

Ville 

AS04-02 - Développer des 
nouveaux usages innovants 

Informatisation des écoles Poursuivre l'équipement 
informatique des écoles 

Ville 

AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

Migration outils 
bureautiques vers office 
365 

Remplacement Office 2010, 
qui n'est plus maintenu et dont 
les mises à jour de sécurité ne 
sont plus maintenues ; 
Modernisation / 
harmonisation du parc vers 
des outils plus moderne, plus 
productif, permettant 
d'accélerer la transformation 
numérique et la mise en 
œuvre de nouveaux usages. 
Assurer la compatibilité des 
outils bureautiques avec les 
autres composants du SI et les 
formats standards courament 
utilisés sur internet 

Ville et Agglo 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Mise à jour logiciel GRAM 
pour la ville  

Mettre à jour le logiciel de 
gestion du relais d'assistantes 
maternelles 

Ville 

AS03-04 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(transverses) 

Intranet Mise en place d'un socle 
commun permettant de 
refondre l'intranet ville et la 
mise en place d'un intranet 
Agglo. 
Permet d'être le point d'entrée 
au système d'information 
(accès aux applicatifs, 
consultation des  données, 
informations communes, …). 

Ville et Agglo 

AS03-04 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(transverses) 

Travail collaboratif Permettre l'échange de 
l'information (plateforme 
d'échanges de fichiers pour les 
services et directions, groupes 
de travail thématiques, …). 
 
Plateforme d'échanges multi-
média pour le conservatoire et 
la culture (en extranet) 

Ville et Agglo 



 
Nouvel outil de partage de 
"gros" fichiers (Gyrafe 
obsolète) 

AS04-01 - Offrir au citoyen des 
services performants et gagner en 
efficience interne 

Sites Internet Ville et 
Agglomération 

Revoir Les sites internet Ville 
et Agglomération notamment 
pour promouvoir une plus 
grande interactivité dans le 
cadre de la GRC pour faciliter 
la mise en œuvre d’un 
catalogue de téléservices et 
d’espaces d’échanges entre les 
2 collectivités mais aussi avec 
les citoyens, les usagers et les 
partenaires publics et privés. 

Ville et Agglo 

AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

Cablage courant faible 
sites distants 

Mise en place de prises 
informatique et d'accès 
internet (fibre ou ADSL) de 
l'ensemble des sites distants 
(écoles, maisons de quaritier, 
lieux petites enfances, …) 

Ville 

AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

Déploiement Wifi à l'HdV 
et Siège Agglo 

A définir : pour les Elus ? Les 
agents ? Les citoyens ? Les 
prestataires ? Portail captif ? 
Gestion des droits d'accès ? 
Sécurisation ? 

Ville et Agglo 

AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

Développement réseau 
WAN haut débit 

Refonte de l'architecture des 
accès internet et VPN dans le 
cadre de la mutualisation et la 
mise en place de nouvelles 
salles 
Poursuite de la connection 
haut débit des principaux sites 

Ville et Agglo 

AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

Enrichir les outils 
d'administration / 
exploitation du SI 

Renforcer la supervision des 
systèmes (notamment sur les 
couches applicatives / la bonne 
exécution des batchs) = 
Supervision, métrologie, 
capacité, exploitation, 
distribution, …) 
Améliorer le taux de 
disponibilité du SI ; améliorer 
la capacité à détecter une 
panne et à la résoudre plus 
vite ; anticiper les saturations 
des ressources et interuptions 
de service 

Ville et Agglo 



AS01-02 - Maintenir et adapter 
les infrastructures aux besoins 

Plan de Reprise d'Activité 
Informatique 

Mise en place d'un PRAI (Plan 
de Reprise d'Activité 
Informatique) 

Ville et Agglo 

AS02-02 - Optimisation fonction 
SI 

Elaboration catalogue de 
service 

Définir un catalogue de 
services en précisant pour 
chaque service les 
engagements de services 
associés (SLA Service Level 
Agrement) 

Ville et Agglo 

AS03-01 - Optimisation de l'usage 
du SI existant 

Elargissement périmètre 
d'utilisation ATAL 

Exploiter au mieux les 
potentailités de l'outil ATAL, 
déjà existant à la Ville, (gestion 
des demandes d'intervention, 
gestion des plannings, gestion 
des réservations de salles ou 
d'équipement, …) 

Ville et Agglo 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Gestion des régies Informatiser les régies Ville 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Gestion du courrier Mise en place d'un outil de 
gestion de courrier 

Ville et Agglo 

AS03-04 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(transverses) 

Equiper en double écrans 
les postes de travaill 

Projet en deux phases : 1 à 
court terme avec un nombre 
d'utilisateurs restreints 
(environ 15), une à moyen 
terme sur l'ensemble des 
utilisateurs > en lien avec le 
projet "Poste de travail du 
futur) 

Ville 

AS03-04 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(transverses) 

Parapheur électronique Mettre en œuvre une solution 
complète  de parapheur 
électronique transverse à 
l’organisation, permettant de 
dématérialiser  les différents 
processus métier et support 
concernés par des circuits de 
visas et de signatures 
nécessaires. 

Ville et Agglo 



AS04-02 - Développer des 
nouveaux usages innovants 

Contrôles d'accès aux 
bâtiments et aux 
équipements  de la  ville 
et de l'Agglomération 
(voire toutes les villes de 
l'Agglomération)  

Mettre en place les systèmes 
de contrôles d'accès aux 
bâtiments et équipements 
(badges, armoires à clé, …) 

Ville et Agglo 

AS04-02 - Développer des 
nouveaux usages innovants 

Formation, sensibilisation 
/ conduite du changement 
global 

Renforcer à tous les niveaux 
l'appropriation des 
opportunités et enjeux de la 
transformation numérique.  

Ville et Agglo 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Accéder à et animer des 
réseaux sociaux 

Plusieurs services de la culture 
(Musées, Médiathèque, 
Conservatoire) et les services 
Comm souhaitent garder ou 
créer du lien avec le public ; 
besoin d'animer et d'alimenter 
des réseaux sociaux avec des 
contenus produits par les 
services 

Ville et Agglo 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Gestion de la flotte 
automobile (gestion des 
clés) 

Mettre en œuvre un outil de 
gestion de la flotte de véhicule 
dont réservation et armoires à 
clés 

Villz 

AS04-01 - Offrir au citoyen des 
services performants et gagner en 
efficience interne 

Modernisation du service 
Jeunesse 

Développement des outils et 
connexions dans les maisons 
de quartier et établissements 
du service jeunesse + demande 
d'outil de gestion d'EPN par le 
PIL + tablettes et portables 

Ville 

AS04-02 - Développer des 
nouveaux usages innovants 

Equipements innovants 
sur Maison Vermorel  

Déployer des outils et usages 
numériques suite 
réhabilitation de la maison 
vermorel ; expertise 
demandée pour suivi des 
installation courant faible 

Ville 

AS01-01 - Faire converger les 
infrastructures ville et agglo 

Convergence et 
optimisation des coûts de 
licences SGBD 

Regrouper plusieurs base de 
données ORACLE sur moins de 
systèmes et économiser des 
coûts de licence 

Mutualisation 
autre 



AS03-01 - Optimisation de l'usage 
du SI existant 

Décisionnel Le système décisionnel doit 
permettre de réaliser des 
indicateurs, des tableaux de 
bord pour pouvoir effectuer 
des analyses statistiques mais 
aussi cartographiques. Sur ce 
point le nouveau système 
décisionnel devra pouvoir 
s’appuyer sur le SIG. 

Ville 

AS03-01 - Optimisation de l'usage 
du SI existant 

Mise à niveau de l'outil 
SIRH de la Ville 

Fiabilisation du SI RH ville Ville 

AS03-01 - Optimisation de l'usage 
du SI existant 

Mise en place portail 
téléphonique pour la GRU 

Mise en place portail 
téléphonique pour la GRU 

Ville et Agglo 

AS03-01 - Optimisation de l'usage 
du SI existant 

Sécurisation des accès 
distants dans les écoles 

remplacement des comptes 
génériques par comptes 
nominatifs, accès ipdiva, 
formation des agents 

Ville 

AS03-02 - Faire converger les SI 
pour accompagner les 
mutualisations métiers 

Convergence des SIGF Disposer d'un outil commun 
ville et Agglo. 
Développer toutes interfaces 
utiles entre le SIGF et les 
autres outils métiers. 

Mutualisation 
autre 

AS03-02 - Faire converger les SI 
pour accompagner les 
mutualisations métiers 

Convergence des SIRH Disposer d'un outil commun 
ville et Agglo. 

Mutualisation 
autre 

AS03-02 - Faire converger les SI 
pour accompagner les 
mutualisations métiers 

Convergence et extension 
périmètre outil famille 

Faire converger les outils 
"familles" de la ville et de 
l'agglo vers un outil commun. 

Mutualisation 
autre 

AS03-03 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(spécifiques métier) 

Remplacement de la 
solution Sécurité Urbaine 

Demande de la Sécurité 
urbaine (projet Trackforce) 
pour remplacer LOGITUD 

Ville 

AS03-04 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(transverses) 

Archivage électronique Mettre en place un SAE 
(Système d'Archivage 
Electronique). Ce système doit 
permettre de garantir la 
pérennité, l’intégrité et la 
traçabilité sur le long terme 
des données et des documents 
numériques, quels qu’en 
soient le format et les 
conditions de production 
initiales, pour en faciliter 

Ville et Agglo 



l’accès  aux différents publics 
concernés par ces archives. 

AS03-04 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(transverses) 

DMA (Digital Asset 
Management) (dont 
photothèque)  

Mise en place d'un outil DMA 
(Digital Asset Management) 
dont photothèque 

Ville et Agglo 

AS03-04 - Fournir aux directions 
métiers de nouveaux outils 
(transverses) 

Gestion électronique de 
documents 

Mettre en place une GED 
(Gestion Electronique de 
Documents) 

Ville et Agglo 

AS04-01 - Offrir au citoyen des 
services performants et gagner en 
efficience interne 

Gestion de la relation 
usager 
 

Mettre en place un outil pour 
gérer le multicanal (courrier, 
boîtes mails génériques, 
accueils physique, 
téléphonique et numérique, 
services en ligne,…), la base de 
contacts et les parcours 
usagers. 

Ville et Agglo 

AS04-02 - Développer des 
nouveaux usages innovants 

Définir une stratégie sur 
le poste de travail du 
futur 

Avoir défini une stratégie en la 
matière permettant d'orienter 
les projets à mener en 
conséquence. 

Ville et Agglo 

AS04-02 - Développer des 
nouveaux usages innovants 

Préparation à l'Opendata 
/ sensibilisation 

Sensibiliser les élus, le 
management et les agents sur 
les possibilités de l’open data 
dans le développement de 
l’économie et des services aux 
citoyens et aux usagers, 
 
Acquérir des compétences 
organisationnelles, 
fonctionnelles et techniques 
sur l’open data, 
 
Mettre en place certains 
partenariats en fonction de la 
stratégie retenue pour établir 
une nouvelle offre de service, 
 
Structurer une offre avant d’y 
être contraint par de nouvelles 
lois et réglementations 

Ville et Agglo 



AS05-01 - Construire et 
expérimenter des bouquets de 
services 

Déployer l'offre logicielle 
de la médiathèque auprès 
des bibliothèques des 
communes 

Application métier, portail 
web, application mobile à 
l'échelle d'un réseau de 
bibliothèques. Intégration des 
fonds documentaires des 
communnes dans une BDD 
commune. 

Ville et Agglo 

AS05-01 - Construire et 
expérimenter des bouquets de 
services 

Offre de service "conseil 
et applicatifs"  

Ouverture de services 
existants à la ville ou à l'agglo à 
l'ensemble des collectivités de 
l'EPCI 

Ensemble des 
communes 

AS05-01 - Construire et 
expérimenter des bouquets de 
services 

Offre de service 
"groupements de 
commande" 

Mise en place de groupements 
de commande sur un certains 
nombres de produits et 
services informatiques 

Ensemble des 
communes 

AS05-01 - Construire et 
expérimenter des bouquets de 
services 

Offre de service 
"infrastructure" 

Mise en place des services 
d'infrastructure à l'ensemble 
des collectivités de 
l'agglomération 

Ensemble des 
communes 

 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel TTC total: 4,9 Millions €  
 
Cout Prévisionnel HT total: 4 Millions € 
 
Cout estimé pour la Ville: 3,4 Millions  TTC 2,8 Millions HT  
Cout estimé pour l’agglomération : 1,5 Million TTC  1,25 Millions HT 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  
 

 
 

13- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : Place de la Mairie 
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : réhabilitation aire de Loisirs Ouilly 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2022 
 

Date de démarrage des travaux : dernier trimestre 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre d’une concession d’aménagement, la commune de Gleizé a confié à l’OPAC du 
Rhône l’aménagement de la ZAC des Charmilles située dans le secteur d’Ouilly au nord de la 
commune en direction de l’Hôpital. Ainsi, 16 lots privatifs ont été construits courant 2019 et 2020 
sur une première phase et 150 logements sont attendus pour 2022 dont 6 logements sociaux (3 
fléchés reconstitution ANRU) en collectif. 
 



Ce projet d’aménagement se situe pour partie au sud d’une aire de loisirs vétuste et non adaptée 
pour accueillir des familles, des jeunes, des enfants aussi bien les plus âgés dans une pratique 
sportive extérieure. 
 
Ainsi, la commune souhaite requalifier et rénover ce secteur pour accueillir des jeunes enfants 
avec des jeux adaptés, des jeunes dans le cadre d’un terrain de jeu de ballon, un espace de 
fitness en extérieur pour les plus âgés qui souhaitent une pratique extérieure de certain agrès de 
sport. 
 
La commune a mandaté un cabinet d’étude pour l’aménagement et la maitrise d’œuvre dans le 
cadre d’une démarche d’avant-projet pour une bonne intégration dans l’existant mais aussi dans le 
cadre d’une définition paysagère adaptée à ce secteur semi-rural proche de l’hôpital dans le cadre 
d’une démarche d’aménagement paysagère 
 
Ainsi, l’avant-projet est en cours de définition et de validation. Les travaux sont envisagés pour le 
dernier trimestre 2021. 
 
 
 
Descriptif du projet 
 
Aménagements espaces sportifs et paysager ainsi que des liaisons piétonnes PMR  
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

  DETR  40 108 600 

Travaux aire de jeux et 
parcours 258 000 Département  20 54300 

  Région 20 54 300 

Maîtrise d’œuvre 13 500 Autofinancement 20 54 300 

TOTAL 271 500 TOTAL  271500 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

14- FICHE ACTION  
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE COGNY 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 122  
 
Adresse postale : 438 Rue Mont Saint Guibert -  69640 COGNY 
 
Téléphone : 04.74.67.30.55 
 
Courriel :  
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 613 00011 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réhabilitation salle des fêtes 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : Mars 2022 
Fin de fin des travaux : Octobre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Remise aux normes du bâtiment préconisé par l’AD’AP 
 
 
Descriptif du projet 
 
 
Extension du bâtiment + remise aux normes accessibilité personnes à mobilité réduite + amélioration 
espaces sanitaires et agrandissement du hall d’entrée + installation de récupérateurs d’eau 



 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux 245 963,00€ 
Subventions à venir (DETR, 
DSIL, Partenariat 
Département et Région) 

? ? 

     

     

Maîtrise d’œuvre 7 250,00€ Autofinancement Selon 
subventions  obtenues 

TOTAL 253 213,00€ TOTAL   
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

15- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération Villefranche 
Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Accessibilité ERP – Accessibilité du plan d’eau du Bordelan 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 22 mars 2021 
Fin de fin des travaux : 17 décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La mise en conformité de l’accessibilité du site du plan d’eau situé route de Riottier intervient dans le cadre de 
l’agenda d’accessibilité programmé des bâtiments de la ville de Villefranche.  
 
 
 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste en la mise en accessibilité du site du plan d’eau.  



 
Les travaux comprennent l’aménagement des sanitaires et des extérieurs pour rentre l’ensemble accessible aux 
personnes à mobilité réduite. 
 
L’enveloppe est également entièrement rénovée (toiture et façade).  
 
Le bâtiment sera adapté aux normes électriques, d’accessibilité et de sécurité incendie en vigueur.  
 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT Nature des recettes Taux Montant HT 

Travaux      190 000.00 
 DSIL 80 % 155 186,4 € 

Etudes relatives à la mise en 
œuvre du projet (bureau de 
contrôle, SPS, Diagnostics 
amiante et structure, 

3 983.00 Autofinancement 20 % 38 796,6 € 

TOTAL 193 983 € TOTAL  193 983 € 

 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

16- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Accessibilité – Programme d’accessibilité 2021-2022 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 01/01/2021 
Fin de fin des travaux : 30/06/2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la mise en accessibilité des établissements recevant du public imposée par la loi du 
11 février 2005. L’agenda d’accessibilité programmée de la Ville de Villefranche a été approuvé par la préfecture du 
Rhône le 21 février 2016. Depuis 2016, plusieurs bâtiments sont mis en accessibilité chaque année afin de respecter 
l’échéance 2024 de mise en accessibilité totale du patrimoine communal.  
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Les opérations de mise en accessibilité suivantes sont prévues en 2021 et 2022 
 

- Théâtre municipal 
- Centre aéré Marc Julien à Pommiers 
- Plan d’eau de Bordelan espaces extérieurs et vestiaires/sanitaires 
- Halle Bointon 
- Groupe scolaire Jean Macé 
- Hôtel de Ville 
- Locaux AUNV Union Nautique Villefranche 
- Local du club de Handball 
- Ecole maternelle Dolto 
- Salle de la Mutualité 

 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Théâtre Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT Nature des recettes Taux Montant HT 

Travaux 300 000 DSIL 80% 204 000 

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement 20 % 96 000 

TOTAL 300 000 € TOTAL  300 000 € 
 

Coût du projet – Autres bâtiments Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT Nature des recettes Taux Montant HT 

Travaux 866 400 €    

Maîtrise d’œuvre     

TOTAL 866 400 € TOTAL   
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

17- FICHE ACTION  
Sécurité routière et accessibilité 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Programme de sécurité routière et accessibilité  
 
Calendrier de réalisation :  

Date de démarrage des travaux :  .......... 2021 
Fin de fin des travaux :  ......................... 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
 
Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces verts (P.A.V.E) a pour objectif d’améliorer le 
quotidien des personnes à mobilité réduite en facilitant leurs déplacements et leur participation à la vie 
sociale. 
 
 



Avec l’ensemble des acteurs concernés (représentants des associations concernées, usagers, transports 
urbains..), il a été établi : 

• un périmètre d’étude pour identifier les itinéraires à mettre en accessibilité en priorité en fonction 
des équipements publics (scolaires, sportifs, culturels…), des services (commerces, soins, 
administratifs…), des transports à proximité. Ce périmètre représente 25 km de voirie sur les 91 km de 
voies communales. 
• de définir les priorités d’action pour améliorer les conditions d’accessibilité 
• de mettre en place une programmation de ces travaux et un suivi des actions 

 
Le PAVE a été validé en 2013 par la commission communale d’accessibilité, il représentait un 
investissement total de 3 150 000 € HT, certains travaux ont déjà été réalisés entre 2013 et 2020 et les 
travaux à venir réalisés sur la période 2021 /2026 le seront dans le cadre d’un programme pluriannuel basé 
sur le PAVE. 
 
En complément et en accompagnement de ces travaux de mise en accessibilité, des travaux de sécurité 
routière seront réalisés dans le cadre de la prévention des risques routiers, et ce, afin de réduire la vitesse 
en centre-ville, de préserver les usagers de la route, les automobilistes mais aussi les modes de 
déplacement doux (cyclistes, trottinette,..) et les piétons. Ces travaux seront réalisés dans le cadre d’un 
programme pluriannuel. 
 
 
 
Descriptif du projet 
 
Pour la période 2021 /2022  
 
Travaux d’accessibilité :  

Rue Condorcet : élargissement de trottoir 

Quai bus rue des frères Bonnet (sens 1 et 2) 

Itinéraire de la route de Riottier au plan d'eau de Bordelan 

Rue Roland : création d'une place PMR et reprise des trottoirs 

Rue St Exupéry : d’Ernest Renand à Gambetta, mise en accessibilité 

 

Travaux de sécurité routière :  

Rue de Verdun : ralentisseurs 

Rue Richetta : ralentisseurs / chicanes 

Rue Berthelot : chicanes 

Rue Gabriel Voisin nord : mise en sécurité, ralentisseurs 

 

 

Plan de financement du projet 
 



Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux d’accessibilité 200 000 € DSIL 80% 280 000 € 

Travaux de sécurité routière  150 000 € Autofinancement 20% 70 000 € 

Maîtrise d’œuvre     

TOTAL 350 000 € TOTAL  350 000 € 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

18- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : MAIRIE DE JASSANS-RIOTTIER 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  6449 
 
Adresse postale : 333 RUE DE LA MAIRIE B.P. 49 01480 JASSANS-RIOTTIER 
 
Téléphone : 04.74.09.86.94 
 
Courriel : dgs@jassansriottier.fr  
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Martine DURNERIN-MARTINENGO 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 210 101 945 000 17 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réaménagement de 12 logements communaux 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : juin 2021 
Fin de fin des travaux : 3ème trimestre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Contexte  
 
Dans le cadre de son programme de rénovation du patrimoine bâti communal, la ville de Jassans-Riottier 
souhaite le réaménagement de 12 appartements communaux d’un même bâtiment datant de 1960 situé 
rue Edouard Herriot afin d’améliorer l’habitabilité de ces logements en : 
 
 • rénovant la distributivité des locaux : modification complète des cloisonnements de distribution en 
tenant compte des nouvelles pratiques en la matière ;  

mailto:dgs@jassansriottier.fr


 
• modernisant les équipements par le remplacement des matériels sanitaires et de cuisine ;  
 
• améliorant le confort thermique par la mise en place d’une isolation périphérique et le changement des 
fenêtres et portes palières ;  
 
• diminuant leur bilan énergétique par le remplacement des organes de production de chauffage et d’eau 
chaude sanitaire. 
 
 
Les objectifs de l’opération sont multiples :  
 
• Sur le volet environnemental et sur les volets consommations énergétiques et bilan carbone, réalisation 
d’une diminution du bilan énergétique de consommation des locaux de l’ordre de 50% :  

- par la mise en place de systèmes d’isolation performants, 
- par le changement des fenêtres et portes palières, 
- par la mise en œuvre de systèmes de chauffage et d’ECS de dernière génération.  

 
• Sur le volet sociétal, mise à niveau de logements pour les locataires existants et mise à disposition de la 
population d’une offre de logements communaux de qualité ;  
 
• Sur le volet patrimonial, rénovation et mise à niveau d’un bâtiment communal de qualité et vieillissant. 
 
 
 
Descriptif du projet 
 
L’opération est découpée en deux tranches dont une conditionnelle avec :  
 
• Tranche ferme : réaménagement de 6 logements d’une même aile ;  
 
• Tranche conditionnelle : réaménagement des 6 autres logements après opération tiroir de relogement.  
 
L'opération de travaux est allotie sur 6 lots désignés ci-après qui seront traités par marchés à lots séparés 
suivant une consultation via une procédure adaptée :  
 
N° Désignation des lots  
01 DESAMIANTAGE-DEMOLITION  
02 MENUISERIE EXTERIEURE  
03 PLATRERIE-PEINTURE –PLAFOND-SOLS SOUPLES-CARRELAGE  
04 MENUISERIE INTERIEURE  
05 ELECTRICITE  
06 CHAUFFAGE-VENTILATION-PLOMBERIE 
 
  



 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Bureaux d’étude  9 294.59 Subventions possibles : département, 
DETR, DSIL et Région AURA ? ? 

Travaux 601 428.98    

Maîtrise d’œuvre 26 974,46 Autofinancement 100 % 637 698,03 

TOTAL  TOTAL   
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

19- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : MAIRIE DE JASSANS-RIOTTIER 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  6449 
 
Adresse postale : 333 RUE DE LA MAIRIE B.P. 49 01480 JASSANS-RIOTTIER 
Téléphone : 04.74.09.86.94 
Courriel : dgs@jassansriottier.fr  
Nom et qualité de la personne à contacter : Martine DURNERIN-MARTINENGO 
Numéro SIRET de la collectivité : 210 101 945 000 17 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : MISE EN PLACE D’UN CONCOURS D’IDEES POUR L’AMENAGEMENT DE L’HYPER CENTRE DU 
CENTRE VILLE DE JASSANS-RIOTTIER 
 
Calendrier de réalisation :  

Date de démarrage de l’étude : Septembre 2022  
Fin de l’étude :  deuxième semestre 2023 

 
Contexte et objectif du projet 
 
Contexte : pour permettre aux élus de développer une mission urbaine de qualité, il a été décidé de mettre en œuvre 
une démarche de concours d’idées permettant de faire appel à trois cabinets d’architectes urbanistes et ainsi de 
bénéficier d’un ensemble de réflexions débouchant sur un parti d’aménagement pré opérationnel et s’inscrivant dans 
le terme avec un programme évolutif. 
 
Le secteur considéré est l’hyper centre de la ville de Jassans-Riottier constitué d’un bâti très dense (un plan délimitant 
le secteur considéré sera joint à la présente). 
 
Objectif : il s’agit, dans le cadre de ce concours d’idées, de réaménager certains espaces situés dans le centre de 
Jassans-Riottier. A titre d’exemple :  

- La place de Limelette avec la requalification et la restructuration de l’habitat, des surfaces commerciales, du 
bureau de poste, avec la délimitation des espaces publics. 

- Une réflexion sur les modes de circulation au pourtour de ces espaces, avec notamment la prise en compte 
des modes doux. 
 

Le cahier des charge devrait être construit sur ces bases de recomposition urbaine de ce secteur avec des propositions 
claires de formes urbaines et d’aménagement d’espaces publics structurant le quartier 

mailto:dgs@jassansriottier.fr


Descriptif du projet 
 
La Municipalité attend du concours d’idées des propositions de requalification de ce secteur avec notamment un 
traitement des espaces publiques, la création d’espaces végétalisés, une étude de circulation. 
Les élus attendent de même du Cabinet d’architecte Urbaniste, après un diagnostic préalable, l’identification des 
enjeux, tels que : environnement, habitat, sécurité, salubrité…. 

 
Définition d’un programme évolutif dans le temps avec la prise en compte d’objectifs environnementaux. 
L’accompagnement de cette étude par la Communauté d’Agglomération du fait de ses compétences notamment en 
matière d’urbanisme, serait très souhaitable. 
 
Avant le choix de l’équipe lauréate, l’illustration des différents projets fera l’objet d’une exposition à 
l’adresse des Jassanais.  
 
Il est enfin rappelé que le concours d’idées ne constituera qu’une aide à décision et ne se substituera pas 
au choix politique. 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Coût prévisionnel HT : 50 000 € HT 
Recettes prévisionnelles :   
 
A ce stade il est difficile de préciser le montant des subventions.  
Une subvention de 25 000 € serait attendue.  



  

 

 
 

20- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Saint-Julien 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 857 
 
Adresse postale : 70, Place Claude Bernard – 69640 Saint-Julien 
 
Téléphone : 04.74.67.55.22 
 
Courriel : mairie-de-st-julien@wanadoo.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Nathalie  PETROZZI-BEDANIAN (Maire)/ Frédérique GIRERD 
(secrétaire de mairie) 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 155 000 11 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglo Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Rénovation de la salle des fêtes 
 
Calendrier de réalisation : 2022-2023 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La salle des fêtes a été construite il y a plus de 34 ans (en 1987). Sa capacité correspond bien à la demande. 
Sa conception reste d’actualité et l’ouverture de la salle sur un jardin lui confère un charme très apprécié 
dans la petite région. Le bâtiment reste moderne et bien intégré au paysage. Il ne nécessite pas d’être 
reconstruit. 
Par contre, son usage a changé : Réservée uniquement le week-end (les premières années de son 
ouverture), elle est aujourd’hui utilisée régulièrement par différentes structures : L’école l’occupe plusieurs 



jours par semaine pour les activités sportives et de chorale ; le RAMI l’utilise environ 2 matinées par mois ; 
différentes associations l’occupent tout au long de l’année (club des ainés, country, gymnastique…). 
L’association culturelle souhaite ouvrir des stages pendant les vacances, à destination des enfants. La salle 
est également de plus en plus utilisée pour des réunions professionnelles ou des formations.   
Son utilisation quasi quotidienne nous pousse à nous interroger sur ses performances énergétiques (dès 
que le chauffage par soufflerie est coupé, la température descend vite) et sur le mode d’éclairage 
(installation de lampes à Led ?). Nous aimerions également refaire les peintures et apporter un minimum 
de confort pour les usagers du côté technique (sono, vidéo projecteur, aménagement cuisine, 
remplacement des systèmes d’obturation …). 
Une extension pour faciliter la dynamique associative est également à l’étude 
Une étude pour l’installation de panneaux photovoltaïques va également être mise en place. 
 
Parallèlement à cette rénovation, nous aimerions construire à proximité une aire de jeux d’enfants : située 
près de l’école et de la salle des fêtes, cette aire permettrait aux parents et aux nounous de se retrouver 
dans un espace de convivialité. 
 
 
Descriptif du projet 
 

- Etude d’opportunité de travaux pour améliorer les performances énergétiques de la salle des fêtes 
- Rafraichissement de la salle des fêtes (peintures) 
- Amélioration des installations techniques (équipement vidéo projecteur, écran ; changement du 

four…) 
-  Aménagement des extérieurs (création d’une aire de jeux d’enfants) 
- Etude d’opportunité pour la construction d’un local rangement ouvert aux associations 

 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : En cours d’étude 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

21- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Blacé 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1630 
 
Adresse postale : 36 rue Adolphe Valette 69460 BLACE 
 
Téléphone : +33 4 74 67 53 95 
 
Courriel : mairie.blace@wanadoo.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Claude Lacroix – Adjoint Finances 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 233 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Salle des fêtes 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2024 
Fin de fin des travaux : 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La salle des fêtes de la commune est située dans un bâtiment ancien et exigu dont les caractéristiques ne 
correspondent plus aux besoins actuels de la population, limitant, entre autres, l’offre culturelle dans notre village. Par 
ailleurs, une rénovation énergétique est essentielle car les murs ne sont pas isolés et les huisseries ne sont pas avec 
double-vitrage. 
 
L’objectif est de donner aux blacéens une salle polyvalente permettant activités culturelles (théâtre, concerts, cinéma, 
etc.), réunions d’associations (assemblées générales, etc.), activités ludiques (loisirs enfants, rami, etc.) et activités 
festives (bal des conscrits, etc.). 



 
 

 
 
 
 
Descriptif du projet 
 
La salle actuelle est insuffisamment grande et insuffisamment équipée. 
Une étude couvrant plusieurs domaines dont l’aspect financier, l’accessibilité, l’emplacement par rapport 
aux habitations, etc. est en cours pour déterminer quelle est la meilleure option entre l’agrandissement et 
la construction d’un nouveau bâtiment. 
La partie financière de l’étude a été confiée à l’Agence Technique Départementale du département du 
Rhône. L’estimation du coût nous a été transmise en mai 2021. Elle varie entre 1 572 000 euros HT et 
1 350 000 euros, en sus du foncier, selon que l’on choisisse l’agrandissement de l’existant ou la 
construction d’une nouvelle salle.  
Selon le résultat de l’étude globale, nous déterminerons le coût et le calendrier de réalisation du projet qui, 
à l’heure actuelle est embryonnaire. 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Coût prévisionnel HT : entre 1 572 000 euros HT pour extension de l’existant et 1 350 000 euros HT, hors 
coût du terrain, pour une nouvelle salle.  
 
Le coût dépendra de la solution retenue 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
Selon la solution retenue, le coût pourra varier de façon significative. Il est clair que le projet dépendra de 
l’aide qu’il pourra être apporté à la commune de Blacé par le département, la région et l’état. 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 

22- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Saint-Julien 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 857 
 
Adresse postale : 70, Place Claude Bernard – 69640 Saint-Julien 
 
Téléphone : 04.74.67.55.22 
 
Courriel : mairie-de-st-julien@wanadoo.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Nathalie  PETROZZI-BEDANIAN (Maire)/ Frédérique GIRERD 
(secrétaire de mairie) 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 155 000 11 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglo Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Rénovation des vestiaires du stade 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2022 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Situés sur le stade, ces vestiaires étaient destinés à la pratique du handball. Depuis de nombreuses années, 
le club de handball ne s’entraine plus sur le stade de Saint-Julien et les vestiaires servent de lieu de 
stockage. Ils ne sont plus aux normes. 
Près des vestiaires, une halle a été construite en prolongement d’un préau existant afin de permettre aux 
associations d’organiser des manifestations en plein air, tout en étant à l’abri.  



L’objectif du projet est de réorganiser l’intérieur des vestiaires afin de créer une petite cuisine à destination 
des associations et de garder un espace stockage pour l’école et les Jeunes sapeurs-pompiers qui 
s’entrainent régulièrement sur le stade. 
Les WC seront également rénovés. 
 
  
 
Descriptif du projet 
 

- Ouverture de certains murs intérieurs 
- Rénovation et réaménagement 
- Rénovation des WC existants  

 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 26 728 € HT 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
Fonds propres 13 364 € 
Subvention Département du Rhône : 13 364 € 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 

23- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Salles-Arbuissonnas en Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 800 
 
Adresse postale : 75 Allée Victoire de Ruffey 69460 Salles-Arbuissonnas 
 
Téléphone : 04.74.67.53.38 
 
Courriel : mairie@salles-arbuissonnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. le Maire Stéphane Parizot 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690172800016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Repenser le cœur du village et la salle des fêtes (rénovation, extension et transformation) 
 
Calendrier de réalisation : 2021 : phase d’étude  
                                                2022 et 2023 : travaux 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 (date souhaitée) 
Fin de fin des travaux : 2023 ou 2024 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Constat : la salle des fêtes est un bâtiment vieillissant : toiture en très mauvais état (multiples fuites), absence totale 
d’isolation, chauffage par chaudière fioul très énergivore.  
La salle du bar présente un défaut majeur : son acoustique qui la rend pénible à utiliser au-delà d’un certains nombres 
de personnes.   
Au-delà de ce simple constat sur l’état de la structure, nous constatons l’inadéquation du bâtiment avec les besoins 
des utilisateurs : bâtiment non-connecté, parfois sous-dimensionné pour accueillir de grands événements (mariages, 

 



banquets de conscrits) et aucune modularité pour s’adapter à des besoins de petites surfaces pour les associations. De 
plus, le bâtiment possède en étage plusieurs surfaces non utilisées.  
Les espaces parking sont également sous-dimensionnés et un des bâtiments techniques jouxtant la salle des fêtes 
présente un défaut structurel (le bâtiment s’enfonce dans le sol) et nécessite des gros travaux. 
 
Objectif : Repenser le bâtiment dans sa globalité, à la fois dans sa structure et dans son implantation au cœur du  
Site Patrimonial Remarquable.   
 
 
 
Descriptif du projet 
 
Des travaux de rénovation s’imposent, au regard de l’état du bâtiment. Nous voulons nous fixer des 
objectifs ambitieux pour nous inscrire pleinement dans les objectifs du PCAET validé par l’agglomération. 
Nous en sommes pour l’instant à la phase d’étude et il est encore trop tôt pour arrêter des pourcentages en 
matières de réduction des besoins et des consommations énergétiques ainsi que d’émissions de GES.  
 
 
Mais plutôt qu’entreprendre une simple rénovation énergétique, certes partie intégrante du projet (isolation, 
changement du mode de chauffage, réfection de la toiture) pour n’avoir au final qu’une salle des fêtes rénovée, nous 
souhaitons doter la municipalité et le territoire d’un « outil » multifonctionnel et modulable pour répondre à plusieurs 
objectifs :  
 
Un objectif de rayonnement touristique et économique :  
-En faire un lieu « haut de gamme » pour valoriser l’ensemble du Site Patrimonial Remarquable 
-Un lieu d’accueil pour des séminaires d’entreprises ou des réunions publiques ou événementielles communautaires 
-Un relais culturel pour le Nord du territoire de l’agglomération (musique, théâtre, etc…)  
-Des espaces de co-working 
-Mettre en place une synergie entre offre économique et offre touristique : valorisation du terroir (viticulture), offre 
d’hébergement et de restauration, sentiers de randonnées 
 
Un objectif associatif : 
-Offrir de nouveaux espaces modulables pour les activités associatives 
 
Un objectif « cœur de village » : 
-Repenser espaces, paysages et lien vers le Musée le Prieuré et le chapitre classé (valorisation du patrimoine) 
Créations d’espaces de parking parfaitement intégrés dans le site, et dimensionnés pour l’accueil de grands 
événements et la fréquentation touristique.  
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : impossible à chiffrer à ce stade 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
-Emprunts, subventions et autofinancement 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



 
La municipalité a la volonté d’associer au projet, et ce dès le début, différentes personnalités 
extérieures : l’architecte des Bâtiments de France, le Président de la CAVBS, et certains acteurs en charge 
de la valorisation de la Culture et du Patrimoine, notamment les élus départementaux et régionaux.  



  
 

 
 

24- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : extension maison de Quartier des Pierres Bleues  
 
Calendrier de réalisation : 2024 
 

Date de démarrage des travaux : 2024 
Fin de fin des travaux : 2024 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre du projet ANRU, extension de la Maison de quartier des Pierres bleues afin d’accueillir un espace de vie 
social agréé par la CAF mené par l’association Agora. 
 
 
Descriptif du projet 
 

  
Extension de bâtiment vers l’arrière, redéfinition des espaces extérieurs.  



 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 10 000€ puis coût du projet non encore déterminé : 250 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL /DETR / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  
 

 
 

25- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : rénovation énergétique Salle Saint Roch 
 
Calendrier de réalisation : 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments communaux, un diagnostic a été établi pour mettre en 
œuvre des travaux permettant de baisser les consommations d’énergie (gaz / électricité) 
 
Descriptif du projet 
 

  
Changement des menuiseries bois en PVC avec occultations, passage de l’éclairage en LED, changement de 
la chaudière et du système de ventilation, isolation des murs 



Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 745 900€ HT  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL /DETR / département / région 
 
 
DSIL : 298 360€ 
Département : 149 180€ 
Région : 149 180€ 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  
 

 
 

26- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : création d’une maison de quartier à Ouilly  
 
Calendrier de réalisation : 2022-2023 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de la ZAC des charmilles et de l’extension du quartier d’Ouilly, il est envisagé la création d’une maison 
de quartier pour accueillir une ludothèque / salle de réunion et évènementiel pour mise à disposition associatives / 
bureau de vote. 
 
Descriptif du projet 
 

  
Création d’un bâtiment avec critères d’exemplarité environnementale. 



 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 10 000€ puis coût du projet non encore déterminé : 800 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL /DETR / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  
 

 
 

27- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : rénovation aire de loisirs secteur des Impasses 
 
Calendrier de réalisation : de 2022-2023 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Rénovation d’une aire de loisirs pour la jeunesse dans un secteur quartier politique de la Ville au pied des Impasses 
Laurent Bonnevay 
 
 
Descriptif du projet 
 

 



Concertation avec la population et réaménagement d’un city stade en aire de loisirs jeunesse et petite 
enfance  
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 6000€ puis coût du projet non encore déterminé : 200 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  

 

 

 
 

28- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Rivolet 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 596 
 
Adresse postale : 1, place Auderville, 69640 RIVOLET 
 
Téléphone : 04 74 02 02 02 
 
Courriel : rivolet.mairie@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Céline THOMAS, secrétaire de mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690167800013 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : C.A.V.B.S. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Aire de loisirs : aménagements complémentaires 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune de Rivolet a créé une aire de loisirs en 2009 avec la volonté de garder cet espace très 
naturel avec un minimum d’équipements. 



En 2012, un city-stade a été rajouté suite à une demande très forte des utilisateurs de cette aire 
de loisirs. 
Ce lieu proche du cœur du village est très fréquenté par les familles et les adolescents. 
Une concertation avec les utilisateurs, parents et enfants, avait mis en évidence une demande 
forte d’installer de nouvelles installations : toboggans, portiques, table de ping-pong, table de 
pique-nique… 
De plus, une partie de cette aire est peu protégée du soleil, et il est nécessaire de planter de la 
végétation pour ombrager une zone où se situent des places assises. 
 
 
Descriptif du projet 
 
Comme listé ci-avant, le projet consiste à mettre en place des équipements complémentaires : 

- Toboggan 
- Portique avec balançoires 
- Table de ping-pong 
- Table de pique-nique 

et à planter de la végétation afin d’ombrager une partie de la zone. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : à définir 
 
 
Recettes prévisionnelles : à définir 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 

 
 

29- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Rivolet 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 596 
 
Adresse postale : 1, place Auderville, 69640 RIVOLET 
 
Téléphone : 04 74 02 02 02 
 
Courriel : rivolet.mairie@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Céline THOMAS, secrétaire de mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690167800013 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : C.A.V.B.S 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Cheminement piétonnier entre le Moulin et le Bourg 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2024 
Fin de fin des travaux : 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de la révision du PLUi, la municipalité a vu l’intérêt de profiter de parcelles non 
encore urbanisées dans le bourg pour réserver une petite surface de ces parcelles afin de réaliser 



un cheminement piétonnier qui permettrait de relier la route de la Croix de Fer à la 
Départementale 504 proche du centre Bourg en traversant le Nizerand. 
Ce cheminement permettrait aux enfants qui viennent à l’école à pied d’emprunter cet itinéraire 
en toute sécurité. Il servirait aussi aux personnes qui viennent marcher à Rivolet comme itinéraire 
de départ ou de retour pour la randonnée. 
 
 
 
Descriptif du projet 
 
Descriptif du projet : 

- Acquisition des terrains sur les parcelles E402, E461 et D384. 
- Aménagement d’un chemin piétonnier de quelques mètres (voir plan) 
- Création d’un pont sur le Nizerand 
- Eventuellement création d’une zone aménagée le long du Nizerand avec tables et bancs 

 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : à définir 
 
 
Recettes prévisionnelles : à définir 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 
 
 

30- FICHE PROJET  
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Rivolet 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 596 
 
Adresse postale : 1, place Auderville, 69640 RIVOLET 
 
Téléphone : 04 74 02 02 02 
 
Courriel : rivolet.mairie@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Céline THOMAS, secrétaire de mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690167800013 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : C.A.V.B.S. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réaménagement centre-village - Fleurissement 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : décembre 2021 
Fin de fin des travaux : décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le centre bourg du village de Rivolet, en face de l’auberge, la commune est propriétaire du 
terrain qui sert de parking. 
En limite de la route départementale traversant Rivolet, il existe un petit bâtiment servant de 
toilettes et d’abribus renforçant cette impression de village rue, d’autant plus que des murs 
limitent ce terrain. Ce WC n’est pas aux normes pour les personnes à mobilité réduite. 



D’autre part, actuellement, le fleurissement du bourg se fait par l’intermédiaire de bacs situés sur 
les trottoirs qui nécessitent un arrosage important en été. 
Ce projet serait rendu encore plus pertinent si la commune acquiert la maison sise à côté de ce 
parking, objet d’une autre fiche projet. 
Une pré-étude par le CAUE a été réalisée en 2019, elle est à réactualiser. 
 
Descriptif du projet 
 
L’objectif de ce projet serait : 

- de déplacer les toilettes existantes en les transformant en WC PMR 
- de supprimer les murs et de les transformer en bacs à fleurs pleine terre, réduisant ainsi 

fortement les quantités d’eau d’arrosage en été, ceci s’inscrivant dans un projet plus vaste 
de permaculture au niveau de toute la commune. 
 

A ceci, s’ajoute la création de bacs de rétention d’eau sur des bâtiments communaux : hangar, 
salle des fêtes. 
 
 
Plan de financement du projet 
 
Cout prévisionnel HT : à définir 
 
 
Recettes prévisionnelles : à définir 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  
 



   
 
 

31- FICHE PROJET 

Programme de sécurité routière et d’accessibilité (PAVE) 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Programme de sécurité routière et d’accessibilité (PAVE) 
 
Calendrier de réalisation :  

Date de démarrage des travaux :  ........... 2021 
Fin de fin des travaux :  ........................... 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
 
Le Plan de mise en Accessibilité de la Voirie et des Espaces verts (P.A.V.E) a pour objectif d’améliorer le 
quotidien des personnes à mobilité réduite en facilitant leurs déplacements et leur participation à la vie 
sociale. 

mailto:ppetillon@villefranche.net


 
 
 
Avec l’ensemble des acteurs concernés (représentants des associations concernées, usagers, transports 
urbains..), il a été établi : 

• un périmètre d’étude pour identifier les itinéraires à mettre en accessibilité en priorité en fonction 
des équipements publics (scolaires, sportifs, culturels…), des services (commerces, soins, 
administratifs…), des transports à proximité. Ce périmètre représente 25 km de voirie sur les 91 km de 
voies communales. 
• de définir les priorités d’action pour améliorer les conditions d’accessibilité 
• de mettre en place une programmation de ces travaux et un suivi des actions 

 
Le PAVE a été validé en 2013 par la commission communale d’accessibilité, il représentait un 
investissement total de 3 150 000 € HT, certains travaux ont déjà été réalisés entre 2013 et 2020 et les 
travaux à venir réalisés sur la période 2021 /2026 le seront dans le cadre d’un programme pluriannuel basé 
sur le PAVE. 
 
En complément et en accompagnement de ces travaux de mise en accessibilité, des travaux de sécurité 
routière seront réalisés dans le cadre de la prévention des risques routiers, et ce, afin de réduire la vitesse 
en centre-ville, de préserver les usagers de la route, les automobilistes mais aussi les modes de 
déplacement doux (cyclistes, trottinette,..) et les piétons. Ces travaux seront réalisés dans le cadre d’un 
programme pluriannuel. 
 
 
Descriptif du projet 
 
Travaux divers d’accessibilité listés dans le PAVE : élargissement de trottoir, création de places PMR, 
création ou modification de passage piéton, aménagements de quais bus, etc… 

Travaux divers de sécurité routière : plateaux surélevés, ralentisseurs, chicanes, etc. 

 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 300 000 € / an soit 1 800 000 € sur 6 ans 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

32- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création d’un local communal à la Croix Fleurie  
 
Calendrier de réalisation : 2024 
 

Date de démarrage des travaux : printemps 2024 
Fin de fin des travaux : décembre 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel.  
 



Le nombre d’associations ayant leur siège sur la commune augmente également et le manque de salles communales 
commence à émerger. 
De plus, celles existantes sont concentrées dans le centre du village. 
 
L’objectif est de doter la commune d’une salle publique supplémentaire, à usage des associations communales mais 
également de la commune afin de disposer d’un local dans le quartier de la Croix Fleurie. 
Ce quartier est excentré par rapport au village, et limitrophe des communes de Villefranche et de Gleizé. Ce nouvel 
espace permettra de rapprocher la commune des habitants de ce quartier, en y organisant des réunions publiques, en 
y installant le bureau de vote les jours d’élections, etc. 
 
 
Descriptif du projet 
 
La commune devra acquérir une parcelle de terrain dans le quartier de la Croix Fleurie, suffisamment étendue pour 
permettre la construction d’un local communal à usage de salle de réunion. 
Ce local sera un ERP de 5eme catégorie, équipé des places de stationnement règlementaires et aux normes 
d’accessibilité. 
Le local sera un bâtiment à énergie positive, ou a minima à très faible consommation énergétique. 
Il sera réalisé en matériaux durables et respectueux de l’environnement, selon des techniques et procédés conformes 
aux exigences de développement durable auxquelles la commune est attachée. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 900 000 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
Subvention CRTE                             180 000 €  
Subvention Département              180 000 € 
Autofinancement                           540 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



33- FICHE PROJET

Nom de la collectivité: SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Nombre d'habitants (dernier recensement INSEE connu) : 156 

Adresse postale: 83 RUE DU BLASON-69870 SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Téléphone : 0474601718 

Courriel: accueil@stcyrlechatoux.fr 

Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Pierre DUMONTET, maire - 06 47 08 92 95 -

j pdu montet@orange.fr 

Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 926 000 16 

Communauté de communes/d'agglomération d'appartenance : 

CAVBS (Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône) 

Intitulé : 3- AMENAGEMENT D'UNE ZONE 30 AU CCEUR DU VILLAGE 

Calendrier de réalisation : 

Date de démarrage des travaux: Courant 2022 

Fin de fin des travaux : FIN 2022 

AMELIORATION DE LA SECURITE ROUTIERE 

Création d'une zone 30 au cœur du village. 

Mise en place des équipements d'infrastructure règlementant et ralentissant la circulation. 





VILLEFRANCHE 
BEAWOLAIS 
SAÔNE 09 0 

34- FICHE PROJET 

Nom de la collectivité: SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Nombre d'habitants (dernier recensement INSEE connu) : 156 

Adresse postale : 83 RUE DU BLASON - 69870 SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Téléphone: 0474601718 

Courriel : accueil@stcyrlechatoux.fr 

Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Pierre DUMONTET, maire - 06 47 08 92 95 -

jpdu montet@orange.fr 

Numéro SIRET de la collectivité: 216 901926 000 16 

Communauté de communes/d'agglomération d'appartenance: 

CAVBS (Communauté d' Agglomération Villefranche Beaujolais Saône) 

Intitulé : 7-CREATION D'UN JARDIN PARTAGE 

Calendrier de réalisation : 

Date de démarrage des travaux : Courant 2023 

Fin de fin des travaux : FIN 2023 

Un certain nombre de familles n'ont pas la possibilité d'établir un jardin potager. 

Ainsi, il a été imaginé la réalisation d'un jardin partagé qui pourrait accueillir 4 à 6 familles. 

Cette réalisation jouxterait le terrain de jeux des enfants. 





   
 
 

35- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE COGNY 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 211 
 
Adresse postale : 438 Rue Mont Saint Guibert – 69640 COGNY 
 
Téléphone : 04.74.67.30.55 
 
Courriel : secretariat@cogny.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. Rémi AURION, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 613 00011 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création de jardins partagés 
 
Calendrier de réalisation : ? 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune est propriétaire d’un terrain à proximité d’une résidence construite en 2015 (15 logements 
locatifs) et souhaite aménager un site de jardins partagés. Ceci favorisera le développement de liens 
sociaux et permettra à certains habitants de cultiver leur propre potager.  
 

Descriptif du projet 
 
Aménagement et équipement du terrain, créer des espaces de convivialité 
 



 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : ? 
 
 
Recettes prévisionnelles : ? 
Préciser le type de financement envisagé : partenariat territorial + amendes de police 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

36- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE LACENAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1033 
 
Adresse postale : 79 Route de Chazier – 69640 LACENAS 
 
Téléphone : 04.74.67.32.02 
 
Courriel : mairie@lacenas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21890105800018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération de 
Villefranche sur Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Aménagement des places mairie – église – Anciens Combattants 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2022 
 

Date de démarrage des travaux : 09/2021 
Fin de fin des travaux : fin 2022 

 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de son projet de mandat, la nouvelle équipe municipale souhaite réaménager les places de la 
mairie, de l’église et des Anciens Combattants. En effet, un ancien local technique a été démoli sous la 
précédente municipalité qui avait amorcé de requalifier le site à proximité de la mairie.  Le projet a été 
repris et une réflexion de fonds a été menée afin de retravailler sur une zone plus élargie incluant les places 
de l’église et des Anciens Combattants.  
 
Le but étant de : 



- Mettre aux normes l’accessibilité de la voirie sur la place de l’église, repenser la circulation dans le 
cœur de village et de sécuriser les intersections 

- favoriser et sécuriser les déplacements piétons en centre-bourg notamment entre la mairie et le 
bourg et l’école 

- inciter à l’utilisation du vélo pour se rendre au cœur du village avec la création de zone sécurisé 
pour le stationnement des vélos 

- optimiser le stationnement des véhicules par la création de parking à l’ouest de la mairie 
- pérenniser les commerces du village en créant des stationnements arrêts-minute 
- favoriser une meilleure intégration de la terrasse du bar du village 
- mettre en valeur le patrimoine :  

• mise en avant de la façade en pierres dorées de la mairie et d’habitations 
• mise en valeur de l’église et de son parvis 
• déplacement du Monument aux Morts actuellement coincé entre les voitures, le bar et 

l’église 
- aménager et créer des espaces verts en privilégiant la désartificialisation des sols, ainsi que leur 

perméabilité. 
- créer un espace de jeu pour les enfants ou de promenade avec des bancs 

 
La place de l’église doit être un élément d’identification du village et représenter une forme d’art de vivre 
combinant l’espace, les hommes et le patrimoine. 
 
Descriptif du projet 
 
Au niveau du secteur défini, 5 types d’espaces pourront être réorganisés : 

- Requalification de la zone de parking en espace vert au droit de la Mairie 
- Création d’un parvis architecturé sur le secteur de l’église en supprimant le stationnement actuel 

avec la création d’espaces verts et privilégiant et en sécurisant les déplacements des modes doux 
(piétons et volets) et l’accès aux commerces.  

- Confortement et optimisation du stationnement à l’ouest de la mairie 
- Aménagement d’un parc paysager à proximité de la mairie 
- Aménagement du carrefour RD76/RD84E/Route de Chazier 

 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux et aménagements 542 000,00 € Subvention Département 27 % 160 000,00 € 

Plan topographique 3 980,00 € Subvention Région 27 % 160 000,00 € 
Détection réseaux 11 000,00 € Subvention DSIL 20 % 120 000,00 € 
Divers (SPS…) 5 584,00 €    

     

Maîtrise d’œuvre 37 436,00 € Autofinancement 26 % 160 000,00 € 

TOTAL 600 000,00 € TOTAL 100 % 600 000,00 € 

 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 

37- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Montmelas saint Sorlin 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 507 
 
Adresse postale :   145 Route de la forge 69640 Montmelas saint Sorlin 
 
Téléphone : 04 74 67 33 88 
 
Courriel : mairie.montmelas@gmail.com 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Trouvé Michel - Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 371 00015 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Rénovation de la Chapelle saint Bonnet (phase1) 
 
Calendrier de réalisation : S2 2021 
 

Date de démarrage des travaux : Septembre 2020 
Fin de fin des travaux : septembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre du plan de relance un dossier de demande de subvention DSIL a été envoyé et 
enregistré en préfecture, ces travaux concernent la rénovation de la Chapelle Saint Bonnet (phase 
1). 
 
  
 



Descriptif du projet 
Rénovation de la Chapelle Saint Bonnet phase 1 des travaux 
 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux de rénovation de la 
chapelle Saint Bonnet Phase 
1 

 Subvention DSIL 20% 70 263 

  Subvention DRAC 35% 122 807 

  Subvention Région 35% 122 807 

  Subvention département 10% 35 OOO 

  Autofinancement (0%) avec 
dérogation 0% 0 

  TOTAL 100% 350 877 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



 

 

 
 

38- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : dgs@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Isabelle PASQUIER FUCHEY 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Restauration de deux œuvres picturales classées 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : Avril 2021 
Fin de fin des travaux : Décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune de Limas est propriétaire de deux tableaux classés au titre des monuments historiques : « Laissez venir à 
moi les petits enfants » et « Descente de croix ». Ces deux tableaux seront présentés dans l’église Saint-Gilles. Il s’agit 
de deux panneaux peints datant de la fin du XVIe siècle dont les auteurs demeurent inconnus à ce jour.   



Leur état de conservation nécessite de faire intervenir des professionnels de la conservation-restauration afin d’assurer 
une pérennité à ces œuvres de qualité dans de bonnes conditions. Les interventions concerneront les panneaux peints 
ainsi que leurs cadres. 

 
 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste en la restauration des deux tableaux classés, couche picturale, cadre, et accroche, pour qu’ils 
puissent être replacés au sein de l’église Saint Gilles. 

A l’issue d’une mise en concurrence de professionnels reconnus de la restauration, la commune a décidé de confier ces 
travaux à Madame Catherine LEBRET, restauratrice agréée et demeurant à Lyon. Elle sera accompagnée de deux 
spécialistes : 

- Thierry PALANQUE pour l’accrochage du tableau « Laissez venir à moi les petits enfants » dans l’église 

- Gaëlle GIRALT pour la restauration du cadre du tableau « Laissez venir à moi les petits enfants » 

- Philippe BOULET pour la restauration du cadre du tableau « Descente de croix » 

Les frais de restauration s’élèvent à : 

- 9 925 € HT (11 910 € TTC) pour le tableau « Laissez venir à moi les petits enfants » 

- 11 190 € HT (13 428 € TTC) pour le tableau « Descente de croix » 

Soit un budget total de restauration de 21 115 € HT (soit 25 338 € TTC). 

La DRAC peut apporter une aide financière qui s’élève à 50 % du montant hors taxe des travaux dans la mesure où les 
tableaux sont classés.  

 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Restauration des 2 œuvres  21 115€ DRAC (attribué) 50 % 10 557,50€ 

  DSIL part exceptionnelle 30 % 
 

6 334,50€ 

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement  20 % 4 223,00€ 

TOTAL 21 115€ TOTAL 100 % 21 115,00€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire : 
 
 



  

 

 
 

39- FICHE ACTION  
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité :  VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 088 
 
Adresse postale : 41 rue Louis de Vermont 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Téléphone : 04.74.03.20.07 
 
Courriel : mairie@vaux-clochemerle.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : FAVRE Céline 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690257700016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Accessibilité et sécurisation du jeux de boules 
 
Calendrier de réalisation :   

Date de démarrage des travaux : 1er mars 2021 
Fin de fin des travaux : 15 mars 2021 

 
Contexte et objectif du projet 
 
L’objectif de ce projet consiste à rendre accessible l’accès aux jeux de boules et de 
sécuriser les terrains par rapport aux espaces publics qui se trouvent à proximité (aire de 
jeux pour enfants, parking). Pour se faire, l’escalier qui se trouve actuellement au fond des 
jeux de boules doit être déplacé. En effet, celui permet d’accéder depuis le parking à la 
place centrale du village où se trouve les principaux points touristiques (Musée Gabriel 
Chevallier, fresque, pôle touristique, pissotière, départ du parcours des figurines). 
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste au déplacement de l’escalier au plus près du parking pour accéder aux 
points touristiques. Il sera positionné sur une dalle béton permettant de rendre les jeux de 
boules accessible aux personnes à mobilité réduite. Un grillage avec des portillons sera 
également installé afin de sécuriser l’utilisation des jeux de boules par rapport à l’aire de 
jeux pour enfants et au parking qui se trouvent juste à côté. 
 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Accessibilité 10 256.30 Subvention Région Auvergne Rhone Alpes 
– Bonus relance 2020-2021 50 % 9 777.65 

Sécurisation 8 819    

Déplacement escalier 480    

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement  9 777.65 

TOTAL 19 555.30 TOTAL  19 555.30 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 

40- FICHE ACTION  
 

 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité :  VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 088 
 
Adresse postale : 41 rue Louis de Vermont 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Téléphone : 04.74.03.20.07 
 
Courriel : mairie@vaux-clochemerle.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : FAVRE Céline 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690257700016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Mise en volée des cloches de l’église Saint Martin 
 
Calendrier de réalisation :   

Date de démarrage des travaux : 1er mai 2021 
Fin de fin des travaux : 31 mai 2021 

 
Contexte et objectif du projet 
 
Le clocher de l’église paroissiale du village dont le portail d’entrée est classé aux 
Bâtiments de France montre une dégradation notable de la partie support et mécanisme 
ne permettant plus la volée des cloches. L’édifice comporte 4 cloches datant de 1834 de 
grosseurs différentes. La remise en fonctionnement permettrait de retrouver le carillon 
initial et les mélodies de cérémonie et ainsi préserver notre patrimoine historique et 
culturel. 
 
 



 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à :  

- L’installation d’une armoire électrique 
- La mise en place de la volée des 4 cloches avec des jougs traditionnels en bois 

 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

4 cloches 21 59.40 DSIL exceptionnel 70 % 19 316.39 

Armoire électrique 5 735.44 Souscription – Fondation 
du patrimoine 12.65 % 3 112.34 

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement 17.35 % 5166.11 
 

TOTAL 27 594.84 TOTAL  27 594.84 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 

41- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1088 
 
Adresse postale : 41, rue Louis de Vermont 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Téléphone : 0474032007 
 
Courriel : mairie@vaux-clochemerle.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : FAVRE Céline 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690257700016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Obtention du Label « Petites Cités de caractères » - Mise en valeur et aménagement du Bourg 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : fin 2021 
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Notre commune a vocation touristique et dont le portail de l’église est classé aux monuments historiques 
depuis 1926 souhaite obtenir la marque Petites Cités de Caractère. 
L’objectif du projet est de valoriser le patrimoine et le centre-bourg de la commune. 
 
 
 



 
 
 
Descriptif du projet 
 
 
Restauration et aménagements du centre-bourg (murs, escaliers, barrières…). 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 40 000 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
Région 50 % : 20 000 € 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires :  
Une rencontre est prévue prochainement avec les services du Département en charge de ce dossier. 



   
 
 

42- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : MAIRIE DE JASSANS-RIOTTIER 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  6449 
 
Adresse postale : 333 RUE DE LA MAIRIE B.P. 49 01480 JASSANS-RIOTTIER 
 
Téléphone : 04.74.09.86.94 
 
Courriel : dgs@jassansriottier.fr  
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Martine DURNERIN-MARTINENGO 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 210 101 945 000 17 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : AMENAGEMENT DU PARVIS DE L’EGLISE 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : septembre 2021 
Fin de fin des travaux :  décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Mairie de Jassans-Riottier souhaite réaménager le parvis et les abords de son église « Notre-Dame-de 
l’Assomption », bâti en 1964.  
 
Ce bâtiment est très visible sur et autour de Jassans-Riottier. Son clocher marque en effet une émergence 
très distinctive. Il s’agit d’un véritable symbole architectural de la ville, tout comme le pont au-dessus de la 
Saône.  
 
Sa façade présente une polychromie discrète, dans les tons Rose et Blanc, que l’on observe parfaitement 
avec une lumière rasante.  
Les autres élévations de l’église sont aussi en polychromie dans tes dons plutôt Doré et Blanc. Il s’agirait de 
pierre de Hauteville (blanche crème) et de pierre de Romanèche (Rose, carrière qui n’existe plus). 
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 Le monument est inscrit au Monument Historique depuis 1996.  
 
Le parvis de l’église est aujourd’hui vieillissant. Les matériaux utilisés ne sont pas à l’image de l’édifice car 
peu qualitatifs.  
 
Également, un problème de circulation se rencontre autour de l’église pour la gestion des évènements 
paroissiaux (obsèques notamment, qui nécessite le passage d’un véhicule).  
 
L’accessibilité piétonne pourrait également être améliorée.  
 
Un travail intéressant du végétal s’observe autour du grand escalier et est régulièrement entretenu par la 
municipalité. Quelques pointes de végétations pourront se retrouver sur le parvis.  
 
Un lieu empreint d’histoire est à mettre en valeur. 
 
Les enjeux de l’opération sont multiples :  
 
ENJEU 1 :  
- Restructurer le parvis pour lui donner plus de valeur et afin de créer un véritable socle à l’édifice 
- Améliorer le cadre autour du bâtiment  
 
ENJEU 2 :  
- S’appuyer sur l’architecture de l’église pour concevoir l’espace (et notamment sur le travail de la pierre)  
 
ENJEU 3 :  
- Faciliter l’accessibilité au site  
 
ENJEU 4 :  
-Proposer des aménagements adaptés aux moyens d’entretien du site (durabilité / gestion de l’eau)  
 
ENJEU 5 :  
- Créer une mise en valeur nocturne. 
 
Les objectifs :  
- Recomposition du parvis pour faciliter les usages et lui donner un nouvel éclat  
- Remise en valeur des escaliers et des éléments en pierre  
- Création de cheminements fonctionnels autour de l’église  
- Conforter l’éclairage de mise en valeur de l’église  
- Travailler le végétal  
- Faciliter l’accessibilité du bâtiment  
- Mise en place de quelques mobiliers d’assise pour créer des espaces de repos 
 

 

Descriptif du projet 
 
Les travaux et aménagement prévus :  
 
➢ Structuration du nouveau parvis dans le respect du bâtiment religieux : aménagement authentique, 
sobre et qualitatif  
➢ Parvis en dalle calcaire 
➢ Bordure en pierre calcaire, finition adoucie, avec possibilité de gravure sur certaines pierres (rappel de la 
façade)  
➢ Revêtement roulant autour du parvis en matériau drainant 
➢ Reprise du mur périphérique avec enduit à la chaux  
➢ Création de massifs plantés  



➢ Déplacement de l’escalier du bâtiment voisin  
➢ Création d’une scène végétale en fond de l’église  
➢ Création d’assise dans la continuité du parvis avec rappel de serrurerie  
➢ Reprise des points de fixation des serrureries existantes  
➢ Mise en lumière de la façade en complément de l’éclairage existant sur le clocher  
➢ Sablage des pierres existantes (escaliers et murets) 
 
 
Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 
 

Etudes : 20 000 € 
 
Travaux : 250 000 € 

 
 
Préciser le type de financement envisagé : Autofinancement  
 
 
A ce stade il est difficile de préciser le montant des subventions.  
 
 
 
 



   
 
 

43- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : MAIRIE DE JASSANS-RIOTTIER 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 6 449 
 
Adresse postale : 333 RUE DE LA MAIRIE B.P. 49 01480 JASSANS-RIOTTIER 
 
Téléphone : 04.74.09.86.94 
 
Courriel : dgs@jassansriottier.fr  
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Martine DURNERIN-MARTINENGO 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 210 101 945 000 17 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : AMENAGEMENT DES ANCIENS HARAS EN CENTRE CULTUREL 
 
Calendrier de réalisation :  

Date de démarrage des travaux :  
Novembre/décembre 2021 : démolition des bâtiments  
Janvier/février 2022 : début des travaux 
Fin de fin des travaux :  année 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Objectif :  
Au moment où la culture subit de plein fouet les contraintes sanitaires, la volonté de la Municipalité est forte :  

- Renforcer le rayonnement du centre culturel de Gléteins à Jassans 
- Répondre aux demandes des acteurs culturels et associatifs de notre commune et de notre territoire 
- Démocratiser la culture par la diversification des publics accueillis, notamment en direction du centre social, 

des acteurs scolaires… 
- Valoriser un patrimoine communal aujourd’hui vétuste. 
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Contexte : En 2011 la Municipalité de l’époque a pu financer la réhabilitation partielle des anciens haras. Le projet a 
ainsi permis la création du centre culturel de Gléteins, constitué pour le moment d’une salle de spectacle (une petite 
centaine de places assises) et de deux salles d’exposition. 
La Municipalité actuelle souhaite poursuivre et achever la réhabilitation du site en affirmant la vocation du lieu et en 
étoffant l’offre culturelle à destination des habitants. 
 
Est ainsi envisagé la création sur le site : 

- D’un pôle culture avec une salle de répétition, diffusion pour les compagnies de théâtre et des salles 
d’exposition  

- D’un pôle musique avec studio d’enregistrement et salle de répétition  
 
Une étude de faisabilité est en cours permettant de dégager quatre dimensions essentielles :  

- La dimension programmatique : la mission consiste a élaborer un véritable programme à partir des intentions 
de la Municipalité en précisant la vocation du lieu, l’usage de chacun des espaces, les surfaces nécessaires, les 
modes de gestion des différents ensembles fonctionnels. 

- La dimension technique : l’étude de faisabilité permet également de confirmer et de valider le potentiel des 
bâtiments. Un véritable audit technique dotera le maître d’ouvrage des connaissances nécessaires pour 
estimer les capacités des bâtiments à accueillir les programmes envisagés. 

- La dimension financière : l’étude permet de calibrer le projet en fonction des contraintes budgétaires de la 
commune et de ses ambitions. 

- La dimension opérationnelle : l’étude permet enfin de déterminer un mode de mise en œuvre du projet 
détaillant un calendrier général de réalisation intégrant dans son programme un découpage en tranches de 
travaux successives 
 
 

Descriptif du projet 
 
Le scénario retenu prévoit : 

- L’aménagement dans un bâtiment neuf d’un pôle musique d’environ 72 m² SU, d’un studio 
d’enregistrement plus deux salles de répétition ainsi qu’un espace d’exposition polyvalent 
d’environ 70 m² SU et d’un plateau de travail avec ses espaces annexes d’environ 140 m² SU. 

- La réhabilitation partielle du centre culturel avec l’aménagement d’espace de convivialité couvert 
sur le hall pour le public et d’espaces réservés aux artistes pour favoriser la résidence. Environ 125 
m SU du centre culturel sont concernés par ces réaménagements. 

- L’aménagement d’espace extérieur, de parkings et d’espace de parvis pour le futur bâtiment.  
 
L’hypothèse de pouvoir étendre dans un second temps cet ensemble culturel avec la construction 
d’une salle de spectacle de 150 places. Le pré programme sera établi sur ces bases. 

 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Coût prévisionnel HT : 

- Construction d’un bâtiment neuf plus réaménagement d’une partie des locaux du haras existant 
(plateau de répétition, salles d’exposition, pôle musical avec salles de répétition, studio 
d’enregistrement plus espace de stockage) estimation : huit cent dix mille euros H.T. 

- Travaux de restructuration du centre culturel actuel (création d’espace de convivialité pour le 
public du théâtre et d’espaces annexes au théâtre) estimation : deux cent dix mille euros H.T. 

- Travaux d’aménagement des espaces extérieurs deux cent trente mille euros H.T.  
 

Soit un coût prévisionnel H.T. hors honoraires d’un million deux cent cinquante mille euros H.T. 
 



Recettes prévisionnelles :  Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
A ce stade il est difficile de préciser le montant des subventions.  
 
Nous sommes partis sur une subvention de l’ordre de 35 à 40 %,  
Soit environ quatre cent cinquante mille euros H.T. 
 
 



  
 

 
 

44- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : aménagement parvis du Théâtre 
 
Calendrier de réalisation : de 2021  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune souhaite rendre accessible le parvis du Théâtre Municipal tout en retravaillant cet accès à une scène 
artistique d’un point de vue paysager et attractif et attirer plus de public  
  
 
 
 



Descriptif du projet 
 

 
Réaménagement de la place et de la pente vers la porte, accès PMR, aménagement paysager et éclairage. 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 6 000€ puis coût du projet : 213 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



   
 
 

45- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE LACENAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1033 
 
Adresse postale : 79 Route de Chazier – 69640 LACENAS 
 
Téléphone : 04.74.67.32.02 
 
Courriel : mairie@lacenas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : RABOURDIN Catherine, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690105800018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réfection des peintures de la Chapelle Saint-Paul 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2024 
Fin de fin des travaux : 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La chapelle Saint-Paul et les peintures murales sont inscrits Monuments historiques. 
Des peintures ornent la chapelle à partir de l’arc triomphal et constituent un ensemble important. 
Des soulèvements ont été constatés sur le décor peint du chœur de la chapelle Saint-Paul, datant 
du XIIe siècle. 
 
 
Descriptif du projet 



Restauration des décors abîmés et traitement de la nef. 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 44.200 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
DRAC 
DSIL « Part Exceptionnelle » 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires 
 
L’association « En longeant le Morgon » veille depuis des années sur l‘entretien et les visites de la chapelle. 
Des travaux importants sont nécessaires pour pérenniser notre belle chapelle. 
Sans l’obtention de subventions conséquentes , nous ne pourrons pas à l’échelle de la commune prendre 
en charge cet investissement sur ce plan de mandat. 
 



  

 

 
 

46- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Saint-Julien 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 857 
 
Adresse postale : 70, Place Claude Bernard – 69640 Saint-Julien 
 
Téléphone : 04.74.67.55.22 
 
Courriel : mairie-de-st-julien@wanadoo.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Nathalie  PETROZZI-BEDANIAN (Maire)/ Frédérique GIRERD 
(secrétaire de mairie) 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 155 000 11 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglo Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Rénovation du clocher de l’église 
 
Calendrier de réalisation : 2021 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’église fait partie du modeste patrimoine bâti que possède la commune. Située au Centre du village, elle 
domine la place Claude Bernard et présente un intérêt patrimonial auquel les habitants sont très attachés.  
Cette belle église, construite en pierres bicolores dorées, a été remarquée par Bruno Rousselle, conseiller 
scientifique auprès du Géopark Beaujolais. Elle a été ouverte au public pour différents géo évènements. 
L’objectif de ces travaux est de conserver notre patrimoine bâti et de le valoriser : 
Des travaux de sécurisation du clocher sont nécessaires (l’accès est dangereux) ; 
Nous en profiterons également pour changer les fenêtres de la sacristie afin d’améliorer la performance 
énergétique. 
Enfin, les horloges seront rénovées et mises en valeur. 



Descriptif du projet 
 
Les travaux prévus sur l’église sont les suivants : 

- Travaux énergétiques : Changement des fenêtres de la sacristie afin d’améliorer la performance 
énergétique du bâtiment 

- Travaux de sécurisation du clocher 
Remplacement des 3 planchers qui permettent l’accès au clocher et qui sont en très mauvais état  
Changement de 25 marches (sur 75) de l’escalier tournant qui mène au haut du clocher 
Remplacement de quelques gardes corps 

- Rénovation des horloges 
Le mécanisme des 3 horloges est lié. Il est nécessaire de le changer. Un éclairage basse 
consommation des cadrans par led est envisagé. 
 
 

 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux 17 683 € REGION  8800 € 

  DSIL  5 200 € 

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement  3 683 € 

TOTAL 17 683 TOTAL  17 683 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 
 
 

47- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : SAINT ETIENNE DES OULLIERES 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 2257 
 
Adresse postale : 445 rue du Beaujolais 69460 St Etienne des Oullières 
 
Téléphone : 04.74.03.40.51 
 
Courriel : gibaultmairieseo@gmail.com 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Gibault Sabine , Secrétaire générale 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690197500013 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réaménagement du stade enherbé en revêtement synthétique 
 
            Calendrier de réalisation :         MAI 2021 APD DCE 
                     JUIN 2021 APPEL D4OFFRES 
                     SEPTEMBRE 2021 : EXECUTION DES TRAVAUX 

 
Date de démarrage des travaux : SEPTEMBRE 2021 
 
Fin de fin des travaux : DECEMBRE 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 



 
Les travaux concernés sont ceux de notre stade municipal afin de nous mettre en conformité avec les normes 
actuelles, de lui donner un caractère polyvalent par la création de zones dédiées à l’athlétisme et à optimiser son 
utilisation par la mise en place d’un revêtement synthétique. 
 
Descriptif du projet 
 
Le stade est aujourd’hui utilisé par le club de football Reneins Vauxonne, issu de la fusion des clubs des communes de 
Saint Etienne des Oullières, Blacé et Saint Georges de Reneins . 
Ceux sont 363 pratiquants et notamment de nombreux enfants des villages adhérents au club, ainsi que des villages 
environnants. 
 Les installations qui leur sont offertes sont surutilisées de sorte qu’elles se dégradent rapidement, et deviennent 
obsolètes, de sorte qu’elles ne répondent plus en ce qui concerne notre stade, aux exigences de la fédération. 
Les travaux envisagés concernent tout d’abord la mise aux normes qui permettra aux matchs de pouvoir continuer à 
se disputer sur notre stade, alors que nous disposons déjà de vestiaires qui ont été totalement refaits il y a quelques 
années. 
Ils englobent également la création de zones dédiées à l’athlétisme qui pourront être utilisées par les enfants de nos 
écoles, et plus généralement aux pratiquants d’autres disciplines sportives. 
La création d’un terrain synthétique permettra enfin son utilisation quasi permanente, tout en répondant aux 
éxigences de préservation des ressources et de l’environnement en supprimant la nécesité d’arrosage, consommateur 
d’eau,  et de tonte, émettrice de CO2.  
Il s’agit pour notre village d’un investissement de taille que si l’ensemble des subventions et aides sollicitées est 
accepté. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

  Subvention région   150 000 

Coût des travaux 670543 Subvention département   122 500 
  DETR  173 625 

  Autres subventions 
(FFF,CAVBS…)  100 000 

Maîtrise d’œuvre 23960 Autofinancement  148 378 

TOTAL 694 503 TOTAL  694 503 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



 

 

 
 

48- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : pascal.girin@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascal GIRIN, adjoint délégué à la sécurité 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Installation de la vidéo protection sur le territoire communal 
 
Calendrier de réalisation : De septembre à novembre 2021 
 

Date de démarrage des travaux : Septembre 2021 
Fin de fin des travaux : Novembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune de Limas est actuellement dépourvue de caméras de vidéo protection. 
Devant l’augmentation de certains phénomènes comme les vols à l’arrachée, les vols par effraction, les vols à la 
roulotte et les rodéos les caméras peuvent constituer une aide à la résolution des enquêtes diligentées par les forces 
de l’ordre, en complément de l’action de proximité menée par la police municipale et de la participation citoyenne. 
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Il s’agit de doter pour la première fois la commune : 

- D’un maillage d’une vingtaine caméras réparties sur différents points de prise de vue 
- D’une infrastructure d’enregistrement et de traitement des images, comprenant un serveur 

d’enregistrement, deux PC opérateurs, un logiciel 
- La sécurisation de la porte du local 

 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Acquisition des caméras, de 
l’infrastructure 
d’enregistrement, du 
logiciel, sécurisation du 
local 

147 296,06€ 
Etat: Non 
Région : Oui 82 617,57€ 
Département: Non 
CRTE: 35 219€ 

80 % 117 836,84€ 

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement  20 % 29 459,22€ 

TOTAL  TOTAL 100 % 147 296,06€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire : 
 
 



   
 
 

49- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réhabilitation bat scolaire – Restructuration du restaurant scolaire Lamartine 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : AVRIL-MAI 2021 
Fin de fin des travaux : DECEMBRE 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Transformation d’un bâtiment existant (Maison du vélo) situé au 462 route de Frans à Villefranche-Sur-
Saône en restaurant scolaire pour le Groupe Scolaire Lamartine.   
 
Le restaurant scolaire sera composé d’un office de réchauffe, d’une salle de cantine pouvant accueillir 70 
personnes et d’une salle de réunion équipée.  



 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste en l’aménagement d’un bâtiment (maison du vélo) en restaurant scolaire pour le groupe 
scolaire Lamartine.  
 
Le bâtiment sera adapté aux normes électriques, d’accessibilité et de sécurité incendie en vigueur.  
 
Afin de ne pas dénaturer le bâtiment existant, le bardage bois sera repris et un local poubelle en extérieur 
sera adapté.  
Les menuiseries extérieures et stores seront équipés de contrôle d’accès.  
 
Ce bâtiment sera un « lieu référence » en matière de mise en œuvre de matériaux biosourcés. Des isolants 
textiles et de laines de bois seront utilisés. Une chaudière à condensation sera mise en place. La ventilation 
sera adaptée au niveau de l’office de réchauffe. Les éclairages seront en pavés led et les seront en écorce 
de cacao.  
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT Nature des recettes Taux Montant HT 

Travaux 248 700 € DSIL 50 % 164 672,50 € 

Mobilier 20 000 € Autofinancement 50 % 164 672,50 € 

Aménagement 
d’accessibilité du parc 10 000 €    

Imprévus 10 000 €    

Etudes relatives à la mise en 
œuvre du projet (bureau de 
contrôle, SPS, Diagnostics 
amiante et structure,  

10 795 €    

Maîtrise d’œuvre 29 850 €    

TOTAL 329 345 € TOTAL  329 345 € 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

50- FICHE ACTION  
SECURITE –VIDEOPROTECTION 2021 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Sécurité Vidéoprotection 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : mai 2021 
Fin de fin des travaux : décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Ville de Villefranche-sur-Saône s’est dotée de la vidéoprotection depuis les années 2000 et son extension 
s’est accentuée depuis 2012 avec un nouveau schéma directeur de la vidéoprotection et de la création d’un 
Centre de Supervision Urbain avec un fonctionnement 7/7 jours et un enregistrement des images 24/24 
heures. 



La commune a confirmé sa volonté de redessiner les contours de la vidéoprotection pour 2021-2026 par la 
définition d’un nouveau schéma directeur de la vidéoprotection et par l’extension de la vidéoprotection sur 
son territoire. 
Descriptif du projet 
 
L’utilisation du système de vidéoprotection est un outil qui doit favoriser le repérage, la prévention et 
l’analyse de la délinquance. 
 
Les finalités de la vidéoprotection sont : 

• Assurer la sécurité des personnes, 
• Protéger les biens et les installations, 
• Participer à la prévention de la délinquance et aux actes terroristes, 
• Réguler le trafic routier et informer sur les conditions météo. 

 
Les missions du Centre de Supervision Urbain ont été déterminées pour permettre à la commune et au 
quotidien de : 

• Contribuer à la politique de sécurité  de la Ville par la protection des bâtiments et des abords, 
• Participer à l’organisation de la prévention de la délinquance de la Ville, 
• Augmenter le sentiment de sécurité des Caladois et des visiteurs, 
• Superviser les grands évènements organisés sur la commune (Conscrits, nuit de l’été, braderie, 

marathon du Beaujolais…), 
• Aider les services de sécurité de la commune à gérer les interventions de secours, le trafic routier et 

les interventions techniques (manifestations, fortes précipitations, neige …). 
 
Projets 2021 : 

• Equipement vidéoprotection des 2 giratoires autoroutes, 
• Equipement vidéoprotection giratoire Gambetta/Leclerc/Gendarmerie, 
• Equipement vidéoprotection place Faubert, 
• Equipement vidéoprotection quartier Pontbichet/Macé. 

 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT Nature des recettes Taux Montant HT 

Equipement/Travaux 145 668.00 € 
 

Subventions FIPD 30 % 29 134 € 

  Autres subventions 30 % 43 700 € 

  Autofinancement 50 % 72 834 € 

TOTAL 145 668.00 € TOTAL  145 668.00 € 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

51- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Amélioration de l’acoustique de la médiathèque 
 
Calendrier de réalisation : 2021/2022 
 

Date de démarrage des travaux : Juillet 2021 
Fin de fin des travaux : février 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel.  
 
 



La commune dispose d’une médiathèque réhabilitée en 2018 et ouverte dans le courant de l’année 2019. 
A l’usage, il est apparu que le confort acoustique de cet équipement est assez médiocre, notamment lorsque les deux 
niveaux sont occupés. 
 
L’objectif est de mettre en place des solutions pour améliorer le confort des usagers au niveau acoustique au moyen 
de capteurs absorbants, fixés aux murs et aux plafonds. 
 
 

Descriptif du projet 
 
Présentation du projet : 

• Installation de 13 panneaux fixés aux murs dans les différents espaces, soit une surface de 46,5 m² 
• Installation d’un écran suspendu dans la salle de bibliothèque, soit une surface de 3,5 m² 
• Installation de 63 capteurs suspendus aux plafonds, soit une surface de 66,5 m² 
• Installation de 19 capteurs collés au plafond bas, soit une surface de 6,5 m² 
• Doublage des parois du bureau de direction et changement de la porte 

 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux 39 000 € Subvention  30 % 11 700 € 

  Autofinancement 70 % 27 300 € 

TOTAL 39 000 € TOTAL 100 % 39 000 € 

 
Commentaire et/ ou information complémentaire : Demandes subventions en 2021 
 
DSIL ET CD69 



   
 
 

52- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : MAIRIE DE JASSANS-RIOTTIER 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  6449 
 
Adresse postale : 333 RUE DE LA MAIRIE B.P. 49 01480 JASSANS-RIOTTIER 
 
Téléphone : 04.74.09.86.94 
 
Courriel : dgs@jassansriottier.fr  
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Martine DURNERIN-MARTINENGO 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 210 101 945 000 17 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : REAMENAGEMENT DE LOCAUX POUR LA POLICE MUNICIPALE 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : juin 2021 
Fin de fin des travaux : décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Contexte  
 
Dans le cadre de son programme de développement de sa police municipale, la ville de Jassans-Riottier a 
prévu le renforcement des effectifs de ce service en portant le nombre d’agents de 3 à 6. 
 
La police municipale de Jassans-Riottier occupe actuellement un local loué à Dynacité par la commune.  
 
Compte tenu de l’évolution de ce service, ce local est devenu insuffisant en termes de surface et ne répond 
plus aux exigences de sécurité, de fonctionnalité et de modernité. 
 

mailto:dgs@jassansriottier.fr


La commune a donc souhaité le réaménagement d’un ancien bâtiment du conseil départemental datant de 
1980 situé rue du Cinier afin de : 
 
• Créer un accueil dédié au public adapté aux conditions de sécurité inhérentes à ce type de service et 
répondant aux normes PMR ;  
 
• Redéployer les différents locaux en les adaptant aux nécessités fonctionnelles ;  
 
• Améliorer le confort thermique par la mise en place de compléments d’isolation périphérique et de 
toiture ;  
 
• Créer un logement en R+1. 
 
Les objectifs de l’opération sont multiples :  
 
• Sur le volet environnemental et sur les volets consommations énergétiques et bilan carbone : réalisation 
d’une diminution du bilan énergétique de consommation des locaux de l’ordre de 20% par la mise en place 
de systèmes d’isolation performants. 
 
• Sur le volet sociétal : mise à niveau d’une police municipale de proximité efficace et dotée des 
équipements nécessaires à ses missions ;  
 
• Sur le volet patrimonial : rénovation et mise à niveau d’un bâtiment communal. 
 
 
Descriptif du projet 
 
 
• Reprise d’isolation périphérique et en toiture, notamment la toiture terrasse ;  

• Création des zones spécifique Police (vestiaire, local vidéoprotection, armurerie, accueil du public, zone 
stationnement protégée) ;  

• Création d’un logement au R+1 avec création de cuisine et salle d’eau. L'opération de travaux sera allotie 
et sera traitée par marchés à lots séparés suivant une consultation via procédure adapté. 

 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Acquisition foncière  430 000,00 Subventions possibles : département, 
DETR, DSIL et Région AURA ? ? 

Travaux 116 016,39    

Autres bureaux d’études 7 832,07    

Maîtrise d’œuvre 11 838,32 Autofinancement 100 % 565 686,78 

TOTAL  TOTAL   
 
 
 



Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

53- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Construction d’un nouveau groupe scolaire 
 
Calendrier de réalisation : 2022/2023 
 

Date de démarrage des travaux : janvier 2022 
Fin de fin des travaux : été 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel.  
Le groupe scolaire d'Arnas est constitué d’une école maternelle, d’une école élémentaire, d’un restaurant et  
d'un service péri-scolaire.  



L’expansion démographique de la commune d'Arnas, l’état de certains bâtiments, la taille du restaurant et la présence 
d’un centre de loisirs au sein de l’école, représentent aujourd’hui des problématiques qui obligent la commune à 
étudier l’opportunité d’un agrandissement de l’école 
 
Le projet d’école porte sur la création de cinq salles de classe supplémentaires (situation rentrée 2018) portant le 
nombre total de classes en maternelle à 6 (soit +2) en élémentaire à 9 (soit +3) soit 15 classes au total. 
Les objectifs de la commune sont : 

- Avoir une capacité d'accueil suffisante avec un total de 15 classes 
- Améliorer les conditions d'accueil et de fonctionnement 
- Consolider et restructurer le patrimoine bâti 
- Améliorer les conditions de stationnements et de circulation aux heures d'entrées et de sortie de classe 

 

Descriptif du projet 
 
Présentation du projet : 
• Reconstruire 6 classes Maternelle avec l'ensemble des locaux associés  

- surface théorique :  1250 m2 environ 
• Restructurer le restaurant scolaire avec une capacité d'accueil de 380 enfants  

- avec une organisation en deux services 
- surface théorique :  395 m2 environ  

• Aménager les espaces extérieurs de la maternelle, du restaurant scolaire et du parvis 
- surface théorique :  1000 m2 environ 

• Mettre en accessibilité le groupe scolaire  
• Requalification des espaces publics (inclus dans le projet) 

- avec les accès à l'élémentaire 
- avec le lien entre maternelle, élémentaire et péri-scolaire 

 
 
Ce projet s'inscrit dans une réflexion globale sur les cheminements, les stationnements et les accès autour de la 
nouvelle configuration du groupe scolaire. Il prendra en compte aussi bien les déplacements piétons et "modes doux" 
que les sens de circulation des véhicules motorisés. Il prendra également en compte les différents temps de la journée 
scolaire, en proposant des mutualisations d'espaces et d'usages suivant les périodes d'affluences des entrées et 
sorties de l'école. 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux 4 450 000 € Subvention DSIL 30 % 1 596 600 € 

Honoraires 700 000 € Subvention CD69 20 % 1 064 400 € 

Assurances 17 000 €    

Maîtrise d’œuvre 155 000 € Autofinancement 50 % 2 661 000 € 

TOTAL 5 322 000 € TOTAL 100 % 5 322 000 € 

 
Commentaire et/ ou information complémentaire : Demandes subventions en 2021 
DSIL – DETR et CD69 



   
 
 

54- FICHE PROJET 
Programme Sécurisation Bâtiments 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Sécurité sécurisation des bâtiments – Programme 2021-2026 + réseau fibre 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Suite à une série de sinistres ayant impacté son patrimoine, la Ville de VILLEFRANCHE a engagé une démarche de 
sécurisation de ses bâtiments : systèmes anti-intrusions, détection de fumées, contrôle d’accès par badge, 
sécurisation des containers poubelles, renforcement des clôtures.  
 
 



Descriptif du projet 
Dans le cadre du mandat, la politique de sécurisation des bâtiments va porter sur : 
 

- L’équipement en systèmes anti-intrusion/détection de fumée des écoles du centre-ville 
- Le renforcement des clôtures d’écoles et du stade CHOUFFET, 
- Le déploiement d’un système de contrôle d’accès par badges, pilotable à distance  

 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 1 333 333.33 € HT 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

55- FICHE PROJET  
Programme SECURITE - VIDEOPROTECTION 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Sécurité Vidéoprotection 
 
Calendrier de réalisation : 2022/2026 
 
 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La Ville de Villefranche-sur-Saône s’est dotée de la vidéoprotection depuis les années 2000 et son extension 
s’est accentuée depuis 2012 avec un nouveau schéma directeur de la vidéoprotection et de la création d’un 
Centre de Supervision Urbain avec un fonctionnement 7/7 jours et un enregistrement des images 24/24 
heures. 
La commune a confirmé sa volonté de redessiner les contours de la vidéoprotection pour 2021-2026 par la 
définition d’un nouveau schéma directeur de la vidéoprotection et par l’extension de la vidéoprotection sur 
son territoire. 



Descriptif du projet 
 
L’utilisation du système de vidéoprotection est un outil qui doit favoriser le repérage, la prévention et 
l’analyse de la délinquance. 
 
Les finalités de la vidéoprotection sont : 

• Assurer la sécurité des personnes, 
• Protéger les biens et les installations, 
• Participer à la prévention de la délinquance et aux actes terroristes, 
• Réguler le trafic routier et informer sur les conditions météo. 

 
Les missions du Centre de Supervision Urbain ont été déterminées pour permettre à la commune et au 
quotidien de : 

• Contribuer à la politique de sécurité  de la Ville par la protection des bâtiments et des abords, 
• Participer à l’organisation de la prévention de la délinquance de la Ville, 
• Augmenter le sentiment de sécurité des Caladois et des visiteurs, 
• Superviser les grands évènements organisés sur la commune (Conscrits, nuit de l’été, braderie, 

marathon du Beaujolais…), 
• Aider les services de sécurité de la commune à gérer les interventions de secours, le trafic routier et 

les interventions techniques (manifestations, fortes précipitations, neige …). 
 
Projets 2022/2025 : 

• Extension de la vidéoprotection sur Villefranche, 
• Evolutions techniques du Centre de Supervision Urbain (mur d’images, équipements informatiques, 

postes de pilotage, logiciels …..) 
 
 
Volumétrie financière 1 500 000 €  
(1 000 000 € travaux d’extensions + 350 000 € d’équipements techniques + 150 000 € de maîtrise d’œuvre) 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

56- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : ZAC Monplaisir – Acquisition en VEFA des locaux du CCAS 
 
Calendrier de réalisation : Livraison des bureaux en septembre 2022 
 

Date de démarrage des travaux : Janvier 2021 
Fin de fin des travaux : Eté 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le projet Ecoquartier Monplaisir implanté à l’est de la voie ferrée s’étend le long de la rue Monplaisir, il est délimité au 
nord par la rue Robert Schuman et au sud par la rue de la quarantaine. En quelques chiffres l’Ecoquartier Monplaisir 
c’est un projet de 9ha avec en son centre un parc urbain de 0,8ha, un programme mixte avec la création de 550 
nouveaux logements dont 100 logements sociaux et l’implantation de nombreux services.  La commune de 
Villefranche s’est engagée dans une démarche de labélisation Ecoquartier de ce projet dès son lancement (fin 2014), 
et vient de se voir attribuer la labellisation étape 2 en ce début d’année 2021. 



L’Ecoquartier Monplaisir est l’occasion pour la collectivité de développer des innovations dans les modes de vivre et 
de construire la ville de demain, notamment avec l’anticipation des règlementations à venir en termes de 
performance énergétique et réduction des émissions carbone dues à la construction. Les logements construits 
respectent déjà les futures réglementations thermiques (RE2020), permettent de stocker du carbone dans la 
construction en intégrant le bois dans leur structure (minimum niveau 1 du label bâtiment biosourcé) et font appel à 
des matériaux de production locale. 
 
Un des immeubles de bureaux permettra d’accueillir les services du Département du Rhône, dont ceux destinés aux 
publics en difficulté. Ces services sont régulièrement en relation avec les services municipaux du CCAS de la commune 
de Villefranche et s’adresse souvent au même public. Il a donc été choisi de saisir l’opportunité de réunir dans ce 
projet neuf les services du Département du Rhône et du CCAS.  
 
Descriptif du projet 
 
Ce projet immobilier permet donc de rapprocher des services publics travaillant pour le bien-être social de la 
population.  
Tout comme la commune a pu se porter acquéreur en l’état futur d’achèvement de 19 lots de copropriété à usage de 
places de stationnement foisonnées dans le parking en silo à construire par la SAS Villefranche La Quarantaine, il a 
décidé que la Ville se porterait également acquéreur des bureaux du  CCAS à construire par cette même SAS 
Villefranche La Quarantaine. 
Les bureaux du  CCAS représente une surface de plancher de 345 m². 
Le prix proposé par le promoteur est de 876 300 € HT, accepté par le pôle des évaluations domaniales.   
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 876 300 euros 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

57- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création d’un équipement de sport couvert 
 
Calendrier de réalisation : 2024/2025 
 

Date de démarrage des travaux : printemps 2024 
Fin de fin des travaux : décembre 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel.  
 
 



 
Le projet vise à construire un équipement sportif multiactivités par la couverture de deux courts de tennis existants, 
avec un espace club house et vestiaires. 
 
Actuellement, la Commune d’Arnas possède 4 courts extérieurs, utilisés par le Club de tennis Arnas Lacenas dans un 
cadre associatif, c’est-à-dire par les adhérents du club. La commune met à disposition du club une partie d’un local 
technique de stockage pour faire office de club house. Cette association joue au plus haut niveau régional de tennis 
(Régionale 1). Les meilleurs joueurs du club (4/6) font partie des meilleurs joueurs du bassin caladois. 
 
Il est envisagé de procéder à la couverture de deux terrains de tennis, avec une modularité permettant de pratiquer 
d’autres activités sportives dans cet espace, afin qu’il puisse être utilisé par d’autres usagers.  
 
La couverture des courts permettra aux adhérents du club de pratiquer leur sport en toute saison, et de proposer des 
parcours de pratique du tennis toute l’année pour les scolaires et extrascolaires. En effet, un partenariat du club est 
prévu avec l’école élémentaire communale et avec le centre de loisirs pour étendre l’utilisation des installations aux 
enfants d’Arnas dans le cadre scolaire et extrascolaire. 
 
La modularité de l’équipement, qui pourra être utilisé pour d’autres activités sportives, permettra son usage par les 
enfants de l’école sur le temps scolaire, mais également par le centre de loisirs communal sur le temps extrascolaire, 
ainsi que par des personnes plus âgées, la fonction padel assurant les activités intergénérationnelles. 
 
Il est envisagé en option de profiter de la superficie de la toiture pour y incorporer une installation de production 
d’électricité type panneaux photovoltaïques. 
 
Descriptif du projet 
 
Les travaux consistent en : 

• la création d’une salle de sports par la couverture de deux courts de tennis existants : salle multiactivités, 
dont tennis, padel, badminton …. 

• La création d’un clubhouse avec vestiaires de 100 m². 
• La réhabilitation des deux courts extérieurs restants 
• En option : la pose de panneaux photovoltaïques sur la couverture. 

 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 860 000 € y compris l’option de pose panneaux photovoltaïques 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
Subvention CRTE                          100 000 €  
Subvention Département           100 000 € 
Subvention AURA                        100 000 € 
Subvention FFT                            150 000 € 
Autofinancement                        410 000 € 
 
 
 
 



 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

58- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réaménagement de l’école élémentaire et des locaux du périscolaire 
 
Calendrier de réalisation : 2023/2024 
 

Date de démarrage des travaux : printemps 2023 
Fin de fin des travaux : décembre 2024 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel. La commune a d’ailleurs en cours un projet 
de construction d’un groupe scolaire (au stade APS), comportant une école maternelle et un restaurant scolaire, pour 
faire face à l’accroissement des effectifs des écoles. 



Les locaux libérés par l’actuelle école maternelle seront attribués au service périscolaire et extrascolaire, afin de 
libérer les locaux scolaires de cette occupation. Sera également allouée à ce service une maison d’habitation 
attenante à l’école et actuellement inoccupée. 
 
Les locaux de l’actuel restaurant scolaire devront être aménagés pour servir à l’école élémentaire (création de classes 
ou d’espaces d’activités). 
 
Les locaux actuels de l’école élémentaire devront être réaménagés pour adapter les salles de classes et les espaces 
communs aux effectifs actuels croissants (la commune loue actuellement deux bâtiments modulaires pour faire face à 
l’ouverture de classes). 
 
L’objectif est de réaménager les locaux pour les adapter à un usage scolaire (ancien restaurant scolaire + salles 
d’activités actuelles de l’école élémentaire + maison d’habitation) ou périscolaire (ancienne école maternelle et 
ancienne maison de location).  
 
Descriptif du projet 
 
Les locaux de l’ancienne école maternelle sont très vieux et mal adaptés : salles petites, sanitaires vétustes, étage 
difficilement exploitable en l’état. 
Ils sont liés par un petit jardin à une maison d’habitation propriété de la commune et actuellement inoccupée. 
Le projet est de consacrer tous les espaces (RDC, étage, jardin, maison) au service périscolaire et extrascolaire 
communal, afin que ces activités cessent d’occuper les espaces scolaires, comme c’est le cas actuellement. 
 
Les locaux de l’ancien restaurant scolaire devront être également réaménagés pour pouvoir devenir des salles de 
classes en élémentaire, ou éventuellement des espaces d’activités pour l’école élémentaire. 
 
Enfin, les locaux actuels de l’école élémentaire seront inclus dans le projet pour les moderniser, les adapter aux 
effectifs, augmenter le nombre de sanitaires (prévus pour environ 120 enfants alors que l’école en accueille 
actuellement 190), et créer des salles d’activités (transformées actuellement en salles de classes compte tenu des 
créations de classes depuis quelques années). 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 1 000 000 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
Subvention CRTE                          200 000 €  
Subvention Département           200 000 € 
Autofinancement                        600 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 

59- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1088 
 
Adresse postale : 41, rue Louis de Vermont 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Téléphone : 0474032007 
 
Courriel : mairie@vaux-clochemerle.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : FAVRE Céline 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690257700016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Construction d’une résidence Sénior 
 
Calendrier de réalisation : 2023 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Avec l’allongement de l’espérance de vie, les personnes âgées encore autonomes recherchent des solutions 
de logement regroupé non médicalisé et adapté à l’avancée de l’âge. 
L’objectif de ce projet est la création d’une structure à taille humaine qui propose des services à ces 
résidants tant en leur permettant de rester dans un secteur géographique proche de leur réseau social et 
de rompre avec l’isolement. 
 



Descriptif du projet 
 
Ce projet nécessite l’achat de terrain et la construction d’une résidence composée d’environ 12 logements 
d’une surface de 35 à 45 m² et d’un espace de vie collective. 
 
 
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : entre 2 et 2.5 millions d’euros 
 
 
Recettes prévisionnelles : locations des logements 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires : Projet en début de réflexion 



   
 
 

60- FICHE PROJET  
REHABILITATION/CREATION D’EQUIPEMENT SPORTIFS 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Villefranche-sur-Saône 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 288 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix – BP 70419 69653 Villefranche Cedex 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réhabilitation et création d’équipements sportifs 
 
Calendrier de réalisation : 2022-2026 
 

Date de démarrage des travaux : 1er janvier 2022 
Fin de fin des travaux : 31 décembre 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Au cours du mandat, la commune de Villefranche-sur-Saône souhaite réhabiliter, moderniser certains de 
ces équipements sportifs existants et d’en créer de nouveaux pour donner satisfaction aux nombreuses 
associations sportives et à leurs licenciés mais aussi pour tenir compte des nouveaux usages et des 
nouvelles modes. 
 



 
 
Descriptif du projet 
 
Il est prévu au cours du mandat de rénover et de créer les équipements sportifs suivants : 

- Réfection du terrain synthétique B Clausel            (421 000 €) 
- Création d’une aire de Beach Volley à Montmartin      (325 000 €) 
- Réfection du terrain synthétique du stade Montmartin      (755 000 €) 
- Mise en synthétique du stade Boisson        (986 000 €) 
- Rénovation des pistes d’athlétisme et mise en accessibilité du stade Jean Le Mouton  (1 232 000 €) 

 
Pour une volumétrie financière de 3 719 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

61- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : MAIRIE DE JASSANS-RIOTTIER 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  6449 
 
Adresse postale : 333 RUE DE LA MAIRIE B.P. 49 01480 JASSANS-RIOTTIER 
 
Téléphone : 04.74.09.86.94 
 
Courriel : dgs@jassansriottier.fr  
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Martine DURNERIN-MARTINENGO 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 210 101 945 000 17 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : AGRANDISSEMENT DE LA CANTINE DE LA MATERNELLE DU GROUPE SCOLAIRE DE LA MAIRIE 
(SALLE DU MERLIN) 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : février 2022 
Fin de fin des travaux :  septembre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Contexte : Le projet d’agrandissement du restaurant de la maternelle du groupe scolaire de la mairie est un 
impératif de la commune. En effet, ce restaurant compte 65 places qui ne suffisent plus pour accueillir les 
enfants dont le nombre est en constante augmentation. Ce lieu est à présent inadapté pour accueillir ces 
enfants dans de bonnes conditions. 
 
La cantine actuelle est composée : 
- d’une salle ayant atteint ses limites en termes de capacité d’accueil ; 
- d’une cuisine devenue inadaptée tant par sa taille que par son fonctionnement qui rend difficile le 
processus de la marche en avant. 
 

mailto:dgs@jassansriottier.fr


Dans sa configuration actuelle, ce restaurant très bruyant ne permet pas aux enfants de prendre leur repas 
dans une ambiance calme et l’espace ne permet pas au personnel de service de circuler aisément entre les 
tables. 
 
Les repas sont livrés en liaison froide et remis en température dans l’espace cuisine 
 
Les partie salle de restaurant et la cuisine occupent un espace commun. 
 
Une partie des huisseries a été remplacée sur la face nord et les huisseries restantes sont en simple vitrage. 

 
 

Descriptif du projet 
 
Pour améliorer le fonctionnement du restaurant scolaire et les conditions d’accueil des enfants de 
maternelle à la cantine du groupe scolaire de la Mairie, il est prévu : 
 
- d’augmenter la capacité d’accueil en créant une extension de 100 m² d’une capacité de 35 places 
supplémentaires ; 
 
- de réhabiliter la salle de restaurant existante ; 
 
- de réaménager l’office distinct de la salle de restaurant en créant des zones spécifiques de réception des 
livraisons, de préparation, de réchauffage, de lavage dans le strict respect de la marche en avant ; 
 
- de créer un local poubelle ; 
 
- de créer un vestiaire, une douche et des toilettes pour le personnel de service. 
 
Les huisseries seront remplacées afin d’améliorer considérablement les performances énergétiques du 
bâtiment. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 
 

Etudes : 15 000 € 
 
Travaux :200 000 € 

 
 
Préciser le type de financement envisagé : Autofinancement  
 
Recettes prévisionnelles : DETR  
 
 
A ce stade il est difficile de préciser le montant des subventions.  
 
Nous sommes partis sur une subvention de l’ordre de 35 %,  
 
 
 



   
 
 

62- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Blacé 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1630 
 
Adresse postale : 36 rue Adolphe Valette 69460 BLACE 
 
Téléphone : +33 4 74 67 53 95 
 
Courriel : mairie.blace@wanadoo.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Claude Lacroix – Adjoint Finances 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 233 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Ecole primaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Notre école primaire de 4 classes est située dans un bâtiment ancien qui n’est plus adapté aux besoins actuels de 
l’éducation (salles de classe exigües, cours de récréation réduite, isolation thermique et phonique très insuffisante, 
sécurité incendie inadéquate, etc.). 
Après avoir réalisé, sur un foncier contigu à l’école maternelle, un nouveau restaurant scolaire ainsi qu’une salle de 
motricité utilisée également par les élèves du primaire, nous voulons construire, sur le même foncier, une nouvelle 
école primaire de 5 classes. 
Les avantages que nous voyons à ce projet sont de plusieurs ordres : 

- Regroupement de l’infrastructure scolaire dans un seul lieu (actuellement 300 mètres séparent les 2 sites). 



- Amélioration des conditions de vie pour les élèves et professeurs du primaire (salles plus grandes et plus 
lumineuses, cours de récréation plus spacieuse, etc., 

- Economie d’énergie car nous améliorerons l’isolation et le système de chauffage dans le nouveau bâtiment, 
- Economie de personnel (un seul directeur pour les deux établissements – maternelle et primaire. 
- Optimisation du périscolaire. 

 
Nous envisageons d’utiliser l’école primaire actuelle pour y mettre la bibliothèque municipale et d’autres activités 
culturelles. 

 
 
 
 
 
Descriptif du projet 
 
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Coût prévisionnel HT : 1 794 000 euros HT 
 
L’estimation du coût a été réalisée par l’Agence Technique Départementale du Rhône (étude de mars 
2021). 
 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
Nous envisageons de financer ce projet partiellement sur nos fonds propres et partiellement par des 
subventions de l’état, du département et de la région. 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

 

 
 

63- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Saint-Julien 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 857 
 
Adresse postale : 70, Place Claude Bernard – 69640 Saint-Julien 
 
Téléphone : 04.74.67.55.22 
 
Courriel : mairie-de-st-julien@wanadoo.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Nathalie  PETROZZI-BEDANIAN (Maire)/ Frédérique GIRERD 
(secrétaire de mairie) 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 155 000 11 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglo Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Rénovation du local  technique 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2022 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Construit en béton brut, le local voierie n’a jamais fait l’objet d’un réel aménagement intérieur et extérieur. 
Il servait de garage et de lieu de stockage. L’embauche d’un nouvel agent technique en 2019 a apporté à la 
commune de nouvelles compétences. Il est désormais important d’avoir un atelier chauffé et isolé dans 
lequel l’agent puisse travailler en hiver.  



De plus, l’un des murs a été fragilisé par les différentes inondations et nécessite une reconstruction 
partielle. Enfin, dans un souci d’intégration paysagère, les murs extérieurs doivent être recouverts d’un 
enduit ou d’un bardage.  
 
Descriptif du projet 
 

- Reprise du mur 
- Changement de plusieurs fenêtres  pour améliorer l’isolation 
- Isolation de l’atelier (changement des portes) 
- Réorganisation du bungalow qui sert de bureau 
- Enduit ou bardage sur les façades 

 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 24 000 € HT 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
Subvention Département du Rhône : 11 962 € 
Fonds Propres : 12 038 € 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  
 

 
 

64- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : création aires sportives pour pratique tout public en extérieur  
 
Calendrier de réalisation : de 2022-2023 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Création de deux espaces de pratiques sportives extérieures  
 
 
Descriptif du projet 
 

 
Aménagement de cites de pratiques sportives tout public dans des espaces paysagers extérieurs  
 



 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 6000€ puis coût du projet non encore déterminé : 160 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  
 

 
 

65- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : déménagement médiathèque    
 
Calendrier de réalisation : de 2022 à 2023 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre d’un projet d’aménagement de logements et de commerces au Centre Bourg, déménagement de la 
bibliothèque municipale pour envisager un projet de médiathèque. 
 
 
Descriptif du projet 
 

  
Aménagements intérieurs spécifiques, mobiliers, matériels informatiques 



 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 10 000€ puis coût du projet non encore déterminé : 600 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL /DETR / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  
 

 
 

66- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : extension des écoles Chartonnière et G Brassens 
 
Calendrier de réalisation : de 2021 à 2022 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre du développement de la ZAC des Charmilles et d’accueil de nouveaux logements sur la commune, projet 
d’extension et de réaménagement des espaces dans les écoles Chartonnière et Brassens 
 
 
Descriptif du projet 
 

 
Création de classes supplémentaires, salles polyvalentes  



 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 6900€ puis coût du projet non encore déterminé : 600 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL/ DETR / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  
 

 
 

67- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : installation système vidéo protection    
 
Calendrier de réalisation : 2022-2023 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Installation d’un système de vidéo protection dans secteurs sensibles de la commune notamment en proximité de 
grands établissements scolaires   
 
Descriptif du projet 
 

  
 
 



En groupement de commande avec Villefranche et Limas, acquisition de système de video protection. 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : estimatif : 200 000€ 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
FIPD, DETR, département, Région 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  
 

 
 

68- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : réaménagement des accueils de la Mairie et de la REVOLE  
 
Calendrier de réalisation : de 2021 à 2022 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune de Gleizé accueille l’Hôpital Nord-Ouest sur son territoire qui accroit son activité aussi bien concernant 
les naissances en service de maternité que les décès. La Commune de Gleizé doit donc assurer le service Etat civil qui 
prend en charge administrativement les naissances et décès ainsi que le suivi de tous les actes afférents. Par ailleurs, 
la population croissante nécessite d’adapter aussi bien l’accueil des administrés en mairie mais aussi à la mairie 
annexe de la Revole pour les services techniques, urbanisme et police municipale. 
 
 



 
Descriptif du projet 
 

 
Après étude architecturale, réorganisation des services pour augmenter les espaces d’accueil, agrandir et 
sécuriser les archives d’état civil, signaler les services auprès du public. Il conviendra de déménager la salle 
accueillant les mariages et d’adapter en ce sens la salle du Conseil Municipal. 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 14 000€ puis coût du projet non encore déterminé : 200 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  
 

 
 

69- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : rénovation cuisine centrale et espaces périscolaires  
 
Calendrier de réalisation : de 2021 à 2022 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre des services périscolaires proposés aux écoliers gleizéens, un travail de réaménagement de la cuisine 
centrale est programmé pour permettre de servir tous les écoliers de la commune en liaison chaude mais aussi une 
réorganisation des services dans les restaurants annexes favorisant l’autonomie des enfants. Par ailleurs, un 
aménagement particulier des espaces périscolaires sera envisagé pour créer des espaces ludiques. 
 
 



Descriptif du projet 
 

 
Réorganisation cuisine centrale et restaurants annexes, montage d’espaces ludiques dans les écoles. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 12000€ puis coût du projet non encore déterminé : 400 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL / DETR /département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

70- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE LACENAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1033 
 
Adresse postale : 79 Route de Chazier – 69640 LACENAS 
 
Téléphone : 04.74.67.32.02 
 
Courriel : mairie@lacenas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21890105800018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération de 
Villefranche sur Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Extension de l’école communale 
 
Calendrier de réalisation : 2021-2022 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’arrivée de nouveaux habitants dans notre commune impose : 

- La création d’une 5ème classe dans l’école communale, 
- La réorganisation logistique de la cantine scolaire.  

 
La commune travaille actuellement à un projet d’extension de l’école par la construction d’un bâtiment de 
plain-pied. 



 
Descriptif du projet 
 
Ce bâtiment d’une surface d’environ 200 à 250 m² devra comporter : 

- Une salle de cantine d’une capacité de 100 enfants avec cuisine (repas servi en liaison froide) 
- Une 5ème salle de classe 
- Des sanitaires. 
- Un accès au bâtiment pourra être envisagé par le rond-point (intersection de la Grand’Rue RD76 et 

de la Route de Cogny RD84E) pour les livraisons des repas. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Construction 345 380,36 DETR 20 % 71 333,00 

Contrôle technique 2 600,00 DSIL « Classique » 10 % 35 667,00 

Etude de sol 1 884,75 Département 21 % 74 832,00 

  Région 28 % 100 000,00 

     

Maîtrise d’œuvre 6 800,00 Autofinancement 21 % 74 833,11 

TOTAL 356 665,11 TOTAL 100 % 356 665,11 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 

 
 

71- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Rivolet 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 596 
 
Adresse postale : 1, place Auderville, 69640 RIVOLET 
 
Téléphone : 04 74 02 02 02 
 
Courriel : rivolet.mairie@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Céline THOMAS, secrétaire de mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690167800013 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : C.A.V.B.S. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Achat et rénovation – Maison de village 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2023 
Fin de fin des travaux : 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Un couple de personnes âgées propriétaires d’une résidence secondaire à Rivolet a contacté la 
mairie pour proposer de vendre leur maison prioritairement à la commune. 



Cette maison, entourée d’un jardin, est située en plein centre du village, à côté de l’église et en 
face de l’école. Elle présente un intérêt évident pour la municipalité. Le maire et les adjoints du 
Conseil municipal précédent l’ont visitée et ont confirmé l’intérêt de cette acquisition. 
Deux possibilités sont envisagées suite à l’achat de cette maison : 

- Le transfert de la mairie dans cette maison 
- La transformation en 2 ou 3 logements 

En cas de transfert de la mairie dans cette maison, l’avenir des locaux actuels de la mairie serait à 
étudier précisément : location, commerce, professions libérales, autres… 
 
 
Descriptif du projet 
 
Achat de la maison 
Rénovation et transformation de cette maison selon l’usage futur : 

- mairie : secrétariat, bureaux, salle de conseil / mariages, accès handicapés, et éventuellement 
logement au dernier étage 

- logements dans un but locatif 
Transformation éventuelle des locaux actuels de la mairie pour usage futur 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : à définir 

- achat de la maison 
- travaux de rénovation de la maison 
- travaux d’adaptation de la mairie actuelle pour futurs usages 

 
 
Recettes prévisionnelles : à définir 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

72- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réhabilitation de l’ancien local technique communal en local associatif 
 
Calendrier de réalisation : 2024/2025 
 

Date de démarrage des travaux : printemps 2024 
Fin de fin des travaux : décembre 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel. La commune a d’ailleurs en cours un projet 
de construction d’un groupe scolaire (au stade APS) pour faire face à l’accroissement des effectifs des écoles. 



Le nombre d’associations ayant leur siège sur la commune augmente également et le manque de salles communales 
commence à émerger. 
De plus, celles existantes sont concentrées dans le centre du village. 
L’objectif est de doter la commune d’une salle publique supplémentaire, à usage des associations communales mais 
également de la commune afin de disposer d’un local dans le hameau de la Grange Perret. 
 
Descriptif du projet 
 
La commune dispose d’un ancien local technique, situé au hameau de la Grange Perret. 
Ce local est un hangar, équipé d’un point d’eau. 
Il est contigü à un terrain à usage de jeu de boules. 
Le local n’est plus utilisé par les services techniques. Il est mis à disposition de certaines associations pour du stockage 
de matériel. 
La commune souhaiterait le réhabiliter afin de le sécuriser (les accès sont anciens), de le mettre aux normes 
techniques de construction et d’isolation actuelles, et de créer une vraie salle de réunion pour l’usage de toutes les 
associations de la commune. 
Cela permettra d’avoir un équipement communal disponible pour tous, et notamment pour la commune elle-même 
pour ses besoins de réunions au plus près des habitants, dans ce hameau excentré du centre du village. 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 800 000 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
Subvention CRTE                          160 000 €  
Subvention Département           160 000 € 
Autofinancement                         480 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

73- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE COGNY 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 211 
 
Adresse postale : 438 Rue Mont Saint Guibert – 69640 COGNY 
 
Téléphone : 04.74.67.30.55 
 
Courriel : secretariat@cogny.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. Rémi AURION, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 613 00011 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Construction d’une maison d’accueil pour personnes âgées  
 
Calendrier de réalisation : ? 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune est propriétaire de plusieurs terrains à proximité du centre bourg et souhaite créer une petite 
communauté de vie pour les personnes âgées 
 

Descriptif du projet 
 
Réaliser une étude d’opportunité - monter le projet - construire la résidence 
 
 



 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : ? 
 
 
Recettes prévisionnelles : ? 
Préciser le type de financement envisagé : partenariat territorial + amendes de police 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

74- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE COGNY 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 211 
 
Adresse postale : 438 Rue Mont Saint Guibert – 69640 COGNY 
 
Téléphone : 04.74.67.30.55 
 
Courriel : secretariat@cogny.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. Rémi AURION, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 613 00011 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création d’un accès au cimetière  
 
Calendrier de réalisation : ? 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
Aménager une transition entre les deux parties du cimetière (ancien et nouveau). La commune a réalisé un 
nouveau parking au-dessus du cimetière avec accès pour personnes à mobilité réduite dans la partie 
ancienne du cimetière. Il faut désormais créer une communication avec la partie nouveau cimetière. Cet 
accès permettra d’accéder directement sans avoir à traverser tout le cimetière. 
 

Descriptif du projet 
 
Travaux de terrassement – travaux de maçonnerie – réalisation de bordures et d’enrobé - 



 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : ? 
 
 
Recettes prévisionnelles : ? 
Préciser le type de financement envisagé : partenariat territorial + amendes de police 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



 

 
  

75- FICHE PROJET 

   
Identification du demandeur  
  
Nom de la collectivité : SAINT ETIENNE DES OULLIERES  
  
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 2257  
  
Adresse postale : 445 rue du Beaujolais 69460 St Etienne des Oullières  
  
Téléphone : 04.74.03.40.51  
  
Courriel : gibaultmairieseo@gmail.com / mairie@saintetiennedesoullieres.fr  
  
Nom et qualité de la personne à contacter : Gibault Sabine, Secrétaire générale / Babad Adrien, Adjoint au 
maire  
  
Numéro SIRET de la collectivité : 21690197500013  
  
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS   
  
 

Nature du projet faisant l’objet de la demande  
 
Intitulé : TRAVAUX D’AMENAGEMENT, DE SECURISATION, DE  MISE EN ACCESSIBILITE ET 
D’EMBELLISSEMENT DU CENTRE-BOURG  
  
Calendrier de réalisation :  
  

- Coordination préalable des interventions avec les gestionnaires d’ouvrages : 2021  
- Etudes préalables et de maîtrise d’œuvre : 2022  
- Travaux préalables sur les ouvrages des gestionnaires : 2022  
- Travaux de dissimulation des réseaux aériens : 1er semestre 2023  
- Travaux d’aménagement : 2ème semestre 2023  

  



Date de démarrage des travaux :  
  

- 2022  
  
Fin de fin des travaux :  
  

- Fin 2023  
 
  

Contexte et objectif du projet  
  
Les objectifs principaux sont les suivants :  
- Intégrer et coordonner le projet de réaménagement du centre-bourg avec les autres interventions 

nécessaires sur les ouvrages souterrains (réseaux d’eaux usées, d’eaux pluviales, d’eau potable, …),  
- Apaiser les vitesses de circulation au sein du centre-bourg, sécuriser les déplacements,  
- Assurer la continuité de la chaine de déplacement des Personnes à Mobilité Réduites (PMR),  
- Favoriser les modes de déplacement actifs (marche, cyclos, …),  
- Embellir la traversée du centre-bourg et son attractivité (dissimulation réseaux aériens, rénovation de 

l’éclairage public, mise en lumière, …) tout en confortant et renforçant la fonction commerciale du 
centrebourg et en confortant la qualité du cadre de vie,  

- Etudier la mise en place d’un système de vidéosurveillance.  
 
 
Descriptif du projet  
  
Le projet vise consiste à :  

- Achever la dissimulation de l’ensemble des réseaux aériens sur l’emprise du projet, -  Rénover le 
réseau d’éclairage public vers du matériel plus économe en énergie, -  Mettre en lumière les points 
d’attrait du centre-bourg :  

o Place du 
monument, o 
Future place du 
Tacot,  
o Place de l’Eglise, 
o Mairie, o Eglise, …  

- Elargir et définir une continuité piétonne accessible pour les personnes à mobilité réduite sur 
l’ensemble du centre-bourg (élargissements, créations de trottoirs, …),  

- Réaliser des aménagements de sécurité en faveur d’un apaisement des vitesses de circulation, 
d’une meilleure sécurisation des traversées piétonnes, des déplacements alternatifs à la voiture 
(cyclos), d’un meilleur confort de vie pour les riverains,  

- Réaliser une réfection des revêtements de chaussée, de trottoirs,  
- Créer, aménager des espaces paysagers avec une réflexion sur l’adaptation des essences aux 

évolutions du climat, sur la place des arbres dans la lutte contre le phénomène d’ilôt de chaleur, 
une réflexion sur la réutilisation des eaux pluviales, de ruissellement, …  

  
  
  



Le projet porte sur le périmètre suivant : 
-  Rue du Beaujolais (RD n° 43),  
- Rue de Belleville (RD n° 19),  
- Rue de l’Eglise (RD n° 19),  
- Rue de la Cristale (RD n° 19),  
- Montée du Cimetière (RD n° 62),  
- Place du Tacot,  
- Place du Monument,  
- Place du 11 Novembre 1918, -  Place du 8 Mai 1945.  

  
Soit un linéaire global d’aménagement d’environ 2 km.  
  

  



  

  
  
  
  
  
  
  
  
  



Plan de financement prévisionnel du projet  
  
  
Cout prévisionnel HT : 2 700 000 € HT (deux millions sept cent mille euros hors taxe).  
  
  
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :   
  

- Département du Rhône (pas de montant défini)  
- Région Auvergne Rhône-Alpes (pas de montant défini)  
- Etat (CRTE)    

  
Commentaires et/ ou informations complémentaires :  
  
  



VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS 1 
SAÔNE ag90 

76- FICHE ACTION 

Nom de la collectivité: SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Nombre d'habitants (dernier recensement INSEE connu) : 156 

Adresse postale : 83 RUE DU BLASON - 69870 SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Téléphone : 0474601718 

Courriel : accueil@stcyrlechatoux.fr 

Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Pierre DUMONTET, maire - 06 47 08 92 95 -

jpdumontet@orange.fr 

Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 926 000 16 

Communauté de communes/d'agglomération d'appartenance : 

CAVBS (Communauté d' Agglomération Villefranche Beaujolais Saône) 

Intitulé : 1- AMENAGEMENT DE LA CUISINE DU BATIMENT COMMUNAL 

Calendrier de réalisation : 

Date de démarrage des travaux: AVRIL 2021 

Fin de fin des travaux: FIN JUILLET 2021 

MISE AUX NORMES D'UN BATIMENT PUBLIC 

la cuisine du bâtiment communal ne répond plus aux exigences sanitaires actuelles, notamment en termes 

de ventilation et types de revêtements muraux. 

Cette cuisine communale est annexée à la MAISON DE VILLAGE qui est constamment occupée par les 

Associations communales (jeunes et Anciens). 

D'autre part, elle est mise à disposition des habitants du village pour l'organisation de rencontres. 





   
 
 

77- FICHE ACTION  
Centrale Solaire 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : ZAC Monplaisir – Création d’une centrale solaire sur le parking en silo 
 
Calendrier de réalisation : Année 2021 
 

Date de démarrage des travaux : Eté 2021 
Fin de fin des travaux : Décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le projet Ecoquartier Monplaisir implanté à l’est de la voie ferrée s’étend le long de la rue Monplaisir, il est délimité au 
nord par la rue Robert Schuman et au sud par la rue de la quarantaine. En quelques chiffres l’Ecoquartier Monplaisir 
c’est un projet de 9ha avec en son centre un parc urbain de 0,8ha, un programme mixte avec la création de 550 
nouveaux logements dont 100 logements sociaux et l’implantation de nombreux services.  La commune de 



Villefranche s’est engagée dans une démarche de labélisation Ecoquartier de ce projet dès son lancement (fin 2014), 
et vient de se voir attribuer la labellisation étape 2 en ce début d’année 2021. 
L’Ecoquartier Monplaisir est l’occasion pour la collectivité de développer des innovations dans les modes de vivre et 
de construire la ville de demain, notamment avec l’anticipation des règlementations à venir en termes de 
performance énergétique et réduction des émissions carbone dues à la construction. Les logements construits 
respectent déjà les futures réglementations thermiques (RE2020), permettent de stocker du carbone dans la 
construction en intégrant le bois dans leur structure (minimum niveau 1 du label bâtiment biosourcé) et font appel à 
des matériaux de production locale. 
 
Les stationnements des bâtiments de services et de bureaux sont mutualisés dans un silo de stationnement proposant 
plus de 360 places de parking dont les usages sont foisonnés entre chaque utilisateur. Ce silo est un bâtiment de 9 
demi-niveaux dont les 2 derniers niveaux n’était pas couvert. La commune de Villefranche a choisi de saisir 
l’opportunité de construire une couverture à ce bâtiment permettant d’accueillir une centrale solaire de production 
d’énergie photovoltaïque. 
 
Descriptif du projet 
 
Cette centrale photovoltaïque sera d’une surface de 1 500 m², pour une puissance installée d’environ 300 kWc. Elle 
sera installée sur une charpente construite sur les 2 derniers demi-niveaux de ce parking silo, formant une couverture 
à 2 pans. Ces panneaux solaires seront capables de produire environ 350 MWh/an d’électricité soit l’équivalent de la 
consommation électrique d’une cinquantaine de foyers. 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT Nature des recettes Taux Montant HT 

Mission de maîtrise 
d’œuvre 24 000 € DSIL 80% 179 200 € 

Construction de la structure 
porteuse de la centrale 
solaire : 
Structure primaire et 
secondaire 

200 000 € Autofinancement 20% 44 800 € 

TOTAL 224 000 € TOTAL  224 000 € 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



78- FICHE PROJET 

Nom de la collectivité: SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Nombre d'habitants (dernier recensement INSEE connu) : 156 

Adresse postale : 83 RUE DU BLASON - 69870 SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Téléphone: 0474601718 

Courriel : accueil@stcyrlechatoux.fr 

Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Pierre DUMONTET, maire - 06 47 08 92 95 -

jpdumontet@orange.fr 

Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 926 000 16 

Communauté de communes/d'agglomération d'appartenance : 
CAVBS (Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône) 

Intitulé : 4-ECLAIRAGE SOLAIRE DU TERRAIN DE JEUX DES ENFANTS 

Calendrier de réalisation : 

Date de démarrage des travaux: Courant 2022 

Fin de fin des travaux : FIN 2022 

Le terrain de jeux des enfants, type city-stade, n'est pas desservi par le réseau électrique. 
Souvent, dans l'année cet espace mériterait de bénéficier d'un éclairage. 

Il est donc prévu de faire appel à l'énergie solaire pour éclairer ce lieu 





VILLEFRANCHE 
BEAWOLAIS 1 
SAÔ� aggo 

Nom de la collectivité : 

79- FICHE PROJET 

Nombre d'habitants (dernier recensement INSEE connu) : 

Adresse postale: 

Téléphone: 

Courriel: 

Nom et qualité de la personne à contacter : 

Numéro SIRET de la collectivité : 

Communauté de communes/d'agglomération d'appartenance : 

Intitulé: 8-CENTRALE PHOTOVOLTAIQUE 

Calendrier de réalisation : 

Date de démarrage des travaux : Courant 2023 

Fin de fin des travaux : FIN 2023 

L'idée est simplement de rentabiliser la toiture du bâtiment communal en y installant une centrale photovoltaïque 

capable de réinjecter sa production dans le réseau. 





  
 
 

80- FICHE ACTION 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Végétalisation et amélioration du confort d’été du groupe scolaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 1ème semestre 2021 
Date de fin des travaux : 2ème semestre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Les solutions d’aménagement intégrant le végétal constituent une opportunité majeure pour développer des villes 
résilientes, répondre au défi du changement climatique et préserver la biodiversité. Limas œuvre depuis plusieurs 
années pour insérer des solutions végétales au sein de sa trame urbaine. Aujourd’hui la commune souhaite agir au 
plus près des besoins, notamment dans ses cours d’écoles. A cet effet un projet de végétalisation de la cour de l’école 
élémentaire sera réalisé. 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à végétaliser la cour par la création d’îlots de fraicheur et la plantation d’une strate 
herbacée et arbustive. Ceci permettra de désimperméabiliser des espaces pour réinfiltrer l’eau dans le sol. 
De plus, un système d’ombrières sera implanté pour ombrager des espaces de cour. En parallèle, des 
espaces de nature et d’éducation à l’environnement seront créés. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Végétalisation et 
amélioration du confort 
d’été du groupe scolaire 

97 000€ 
Etat : Oui = 56 000€ 
Région : Non 
Département : 25 104,50€ 

80% 81 104,5€ 

     

     

Maîtrise d’ouvrage – Mairie 
de Limas  Autofinancement 17%* 38 800€ 

TOTAL  TOTAL 100% 194 000€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire 
Voir document « Requalification des abords du groupe scolaire » 

* Le montant estimatif du projet à partir duquel les demandes de subvention ont été faites est supérieur 
in fine au montant du marché qui vient d’être attribué (97 000€ HT). Il conviendra de faire ajuster les 
subventions pour que la commune garde les 20% d'autofinancement.  



  
 
 

81- FICHE ACTION 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Végétalisation d’un axe de voirie structurant – Rue Jean-Baptiste MARTINI 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : juin 2021 
Date de fin des travaux : octobre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Les solutions d’aménagement intégrant le végétal constituent une opportunité majeure pour développer des villes 
résilientes, répondre au défi du changement climatique et préserver la biodiversité. Limas œuvre depuis plusieurs 
années pour insérer des solutions végétales au sein de sa trame urbaine, aujourd’hui la commune souhaite agir au 
plus près des besoins, notamment sur les axes structurants de mobilité. A cet effet un ilot de fraicheur sera implanté 
sur la rue Jean Baptiste Martini. 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à désimperméabiliser un trottoir pour le végétaliser via la plantation d’une strate 
herbacée et arbustive sur 25 mètres carrés. Ceci permettra de réinfiltrer l’eau dans le sol, de créer un micro 
ilot de fraicheur et de mailler la ville de micro écosystèmes favorables au maintien d’une biodiversité de 
proximité. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Aménagement de 25 
mètres carrés de végétation 15 000€ 

Etat: Non 
Région : Non 
Département: Non 
CRTE : 12 000€ 

80% 12 000€ 

     

     

Maîtrise d’ouvrage – Mairie 
de Limas  Autofinancement 20% 3 000€ 

TOTAL  TOTAL 100% 15 000€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 



   
 
 

82- FICHE ACTION  
Etudes Végétalisation des cours d’école  

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Environnement – Végétalisation des cours d’école 
 
Calendrier de réalisation :  

Etudes : 2021-2022 
Date de démarrage des travaux :  ..... 2022 
Fin de fin des travaux :  .................... 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’aménagement et la végétalisation des cours d’écoles visent à faire des espaces mieux adaptés au 
changement climatique, et à permettre aux enfants de pouvoir bénéficier d’un peu plus de nature en ville.  
 
Les aménagements doivent répondre à des besoins variés tels que la sécurité, le confort, le mouvement et 
doivent permettre de pratiquer différentes activités dans un espace plus végétalisé. 



 
 
Le plan de végétalisation des cours d’écoles pour le mandat 2020-2026 se donne 4 objectifs : 

• Le renforcement du végétal dans les cours, 
• La diminution de l’effet « îlot de chaleur» par la création d’espace de fraicheur végétale 
• La désimperméabilisation partielle des sols, 
• La sensibilisation des enfants au végétal et à la biodiversité, 
• L’évolution de la nature des matériaux. 

 
 
Descriptif du projet 
 
En  2021 /2022 le projet se décompose ainsi : 

1. Mission d’étude visant à identifier l’état de l’ensemble des cours, et notamment en priorité les 
cours ayant une problématique de chaleur aigüe et un état dégradé des revêtements.  

2. Recueil et analyse des besoins auprès des utilisateurs et des gestionnaires, relevés des réseaux 
existants et définition des interventions à effectuer durant l’automne et l’hiver 2021/2022 

3. Terrassement et réalisation des fosses terre/pierre pour plantations hivernales sur les cours ciblées 
sur cette année.  

 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Etudes et plans 15 000 €   DSIL 80 % 56 000 € 

Recherche de réseaux et 
sondages 5 000 €   Autofinancement 50 % 14 000 € 

Travaux 50 000 €     

Maîtrise d’œuvre     

TOTAL 70 000 € TOTAL  70 000 € 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  
 

 
 

83- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Mise en œuvre d’un Plan Arbres  
 
Calendrier de réalisation : de 2021 à 2024 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2024 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’arbre dans la ville est un enjeu majeur de biodiversité, d’ombrage, de qualité de l’air, de ressources d’eau, de 
patrimoine paysager. Avec l’accompagnement du CAUE, état des lieux sur la commune pour fixer des objectifs 
d’intervention sur domaine privé et public pour favoriser le développement de l’Arbre. 
 
 
Descriptif du projet 
 

 



Plantations d’arbres et revalorisation d’espaces paysagers : mini forêt, espaces boisés. Aménagement 
d’espaces publics paysagers. 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 7500€ puis 4 tranches annuelles de 50 000€ soit 200 000€ en 4 ans  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

84- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE COGNY 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 211 
 
Adresse postale : 438 Rue Mont Saint Guibert – 69640 COGNY 
 
Téléphone : 04.74.67.30.55 
 
Courriel : secretariat@cogny.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. Rémi AURION, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 613 00011 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Aménagement d’un talus paysager dans le centre bourg 
 
Calendrier de réalisation : ? 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Réaménager un terrain en forte pente s’intégrant au paysage car situé à l’entrée du village 
 

Descriptif du projet 
 
Aménager la butte à l’entrée du village, en dessous d’un parking. Au fil des ans les arbustes plantés 
(millepertuis) dans la butte à l’entrée du village sont morts. Ils formaient le nom du village et il a fallu les 
arracher. Ils étaient plantés sur du remblai sur un sol non drainé. 



 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : ? 
 
 
Recettes prévisionnelles : ? 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
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85- FICHE PROJET 
Programme végétalisation cours d’école 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Environnement – Végétalisation des cours d’école 
 
Calendrier de réalisation :  

Date de démarrage des travaux :  ...... 2022 
Fin de fin des travaux :  ...................... 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’aménagement et la végétalisation des cours d’écoles visent à faire des espaces mieux adaptés au 
changement climatique, et à permettre aux enfants de pouvoir bénéficier d’un peu plus de nature en ville.  
 
Les aménagements doivent répondre à des besoins variés tels que la sécurité, le confort, le mouvement et 
doivent permettre de pratiquer différentes activités dans un espace plus végétalisé. 
 

mailto:ppetillon@villefranche.net
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Le plan de végétalisation des cours d’écoles pour le mandat 2020-2026 se donne 4 objectifs : 

• Le renforcement du végétal dans les cours, 
• La diminution de l’effet « four » par la création d’espace de fraicheur végétale 
• La désimperméabilisation partielle des sols, 
• La sensibilisation au végétal et à la biodiversité, 
• L’évolution de la nature des matériaux. 

 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet se décompose en 3 phases : 

1. Mission d’étude visant à identifier l’état de l’ensemble des cours, et notamment en priorité les 
cours ayant une problématique de chaleur aigüe et un état dégradé des revêtements.  

2. Recueil et analyse des besoins auprès des utilisateurs et des gestionnaires, relevés des réseaux 
existants. 

3. Travaux de plantation et de réaménagement des cours d’écoles. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Coût prévisionnel HT : 400 000 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  
 

 
 

86- FICHE ACTION 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Le Perréon 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 555 
 
Adresse postale : Place Pierre Michaud, 69460 LE PERRÉON 
 
Téléphone : 04 74 03 21 34 
 
Courriel : mairie@leperreon.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :   
TACHON Gérard, Maire  
DEGLOS Delphine, secrétaire de Mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 512 00014 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglo Villefranche Beaujolais Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Aménagement des abords de l’école maternelle 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  été 2021 
Fin de fin des travaux : fin 2021 

 
Contexte et objectif du projet 
 
Sécuriser le cheminement piétonnier menant à l’école maternelle et créer une passerelle pour faciliter 
l’accès au parking 
 
Descriptif du projet 
 
Elargissement du trottoir de l’école maternelle. Création d’une passerelle au-dessus de la Ponsonnière 
menant du parking au passage piéton de l’école. 



Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux 36 659 € Subvention Département 
du Rhône 

50 %  18 329,50 € 

  DSIL 25 % 9 164,75 € 

  Fonds propres 25 % 9 164,75 € 

TOTAL 36 659 € TOTAL  36 659,00 € 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  
 

Les travaux comprennent : 

Travaux d’élargissement du trottoir :      8 502 € HT 
Travaux pour la création d’une passerelle :   19 825 € HT 
Travaux de maçonnerie :       5 000 € HT 
Travaux imprévus (10%) :       3 332 € HT 
 

  



  
 

 
 

87- FICHE ACTION 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Le Perréon 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 555 
 
Adresse postale : Place Pierre Michaud, 69460 LE PERRÉON 
 
Téléphone : 04 74 03 21 34 
 
Courriel : mairie@leperreon.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :   
TACHON Gérard, Maire  
DEGLOS Delphine, secrétaire de Mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 512 00014 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglo Villefranche Beaujolais Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : sécurisation de l’école élémentaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  Avril 2021 
Fin de fin des travaux : décembre 2021 

 
Contexte et objectif du projet 
 
Sécuriser l’accès des piétons, et particulièrement des enfants scolarisés à l’école élémentaire, en réduisant 
la vitesse de circulation des véhicules sur la RD 133, boulevard Tachon Paquet. 
 
Descriptif du projet 
 
Installation d’un plateau ralentisseur et de signalisations sur la RD 133, boulevard Tachon Paquet, au droit 
de l’école élémentaire. 



 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux 9 693 € Subvention Département 
du Rhône 

50 %  4 846,50 € 

  DSIL 25 % 2 423,25 € 

  Autofinancement + emprunts 25 % 2 423,25 € 

TOTAL 9 693 € TOTAL  9 693 € 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  
 
 

 

  



   
 

88- FICHE ACTION  
Schéma Vélo 

 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Déplacements mode doux – Schéma vélo  
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  ........ 2021 
Fin de fin des travaux :  ....................... 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’objectif de ce projet de développement du schéma vélo s’inscrit sur les 3 principes de réflexions suivants : 

• la desserte des grands axes, en continuité du schéma vélo de la CAVBS, 
• l’amélioration du « vélo au quotidien » en centre-ville, 
• la sécurisation des itinéraires existants et de loisirs 

 
Les différents enjeux pourraient être synthétisés autour de ces 4 priorités fortes : 

1) Extension – Développement quantitatif du maillage cyclable (définition des axes 
prioritaires, continuité et cohérence des projets, articulation avec les projets de la CAVBS, 
en accord avec les riverains et usagers) 



2) Sécurisation – Mise en sécurité du réseau cyclable existant et à venir (privilégier des sites 
propres dans les futurs projets, mise en sécurité de l’existant, vigilance sur l’éclairage) 

3) Equipement – Mise en place de mobiliers urbains autour des pôles générateurs de flux 
(arceaux, parcs à vélo). 

4) Communication – Structuration d’outils de communication permettant la valorisation à la 
fois de l’offre d’équipements et de services, mais aussi de la pratique en elle-même 
(actions de sensibilisation jeunes, permis vélo …). 

 
 
Descriptif du projet 
 
Le schéma vélo 2021/2022 comprendra les projets suivants : 
 
• Entrée de zone 30 : renforcement de la signalisation verticale et horizontale de la présence des vélos 
• Boulevard Louis Blanc : continuité d’itinéraire entre la Gare et le collège Faubert, 
• Rue Thizy (montée St Roch) : continuité de la voie vélo de Renan au chemin des Acacias 
• Rue du Collège, partie est : création d’une voie partagée vélos/piétons 

 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT Nature des recettes Taux Montant HT 

Entrées des zones 30  DSIL 50% 62 750 € 

Bl Louis Blanc/ phase provisoire  Autofinancement  137 750 € 

Rue de Thizy 75000    

Rue du Collège 125500    

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement   

TOTAL 200 500 € TOTAL  150 000 € 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
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89- FICHE PROJET 

Programme schéma Vélo 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Déplacements mode doux – Schéma vélo 2021-2026 
 
Calendrier de réalisation :  

Date de démarrage des travaux :  ... 2021 
Fin de fin des travaux :  ................... 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune de Villefranche possède 91 km de voirie soit environ 159 km de sens de circulation. 
La majorité des aménagements réalisés avant 2012 a été effectuée en bandes cyclables sans impact sur le 
stationnement ou la voirie (ex : Bd Général Leclerc).  
 

mailto:ppetillon@villefranche.net
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A ce jour, on compte 43 km de voies cyclables soit 27% des sens de circulation et 67 % d’augmentation (ou 
29 km) par rapport à 2008. 
 
 
L’objectif de ce projet de développement du schéma vélo s’inscrit sur les 3 principes de réflexions suivants : 

• la desserte des grands axes, en continuité du schéma vélo de la CAVBS, 
• l’amélioration du « vélo au quotidien » en centre-ville, 
• la sécurisation des itinéraires existants et de loisirs 

 
Les différents enjeux pourraient être synthétisés autour de ces 4 priorités fortes : 

1) Extension – Développement quantitatif du maillage cyclable (définition des axes 
prioritaires, continuité et cohérence des projets, articulation avec les projets de la CAVBS, 
en accord avec les riverains et usagers) 

2) Sécurisation – Mise en sécurité du réseau cyclable existant et à venir (privilégier des sites 
propres dans les futurs projets, mise en sécurité de l’existant, vigilance sur l’éclairage) 

3) Equipement – Mise en place de mobiliers urbains autour des pôles générateurs de flux 
(arceaux, parcs à vélo). 

4) Communication – Structuration d’outils de communication permettant la valorisation à la 
fois de l’offre d’équipements et de services, mais aussi de la pratique en elle-même 
(actions de sensibilisation jeunes, permis vélo …). 

 
 
Descriptif du projet 
 
 
Le schéma vélo 2021/2026 comprendra entre autre les projets suivants qui s’intègrent dans le schéma 
cyclable structurant ; 
• Entrée de zone 30 : renforcement de la signalisation verticale et horizontale des vélos 
• Boulevard Louis Blanc : entre la Gare et le collège Faubert, 
• Axe Berthier / Frans pour relier le centre-ville à Béligny et aux bords de Saône, 
• Rue Gabriel Voisin : prolongation de la voie verte vers la route de Frans, 
• Rue Thizy (montée St Roch) : continuité bande cyclable de Renan à chemin des Acacias 
• Rue du Collège 
• Route de Frans 
• Route de Beauregard en lien avec la Voie bleue, 
• boulevard Général Leclerc : aménagement voie cyclable  

 
 
Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Coût prévisionnel HT : 2 500 000 €  
(dont 1 200 000 € pour le Boulevard Général Leclerc) 
 
Recettes prévisionnelles : à définir 
Préciser le type de financement envisagé :  
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Commentaires et/ ou informations complémentaire : 
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90- FICHE PROJET 

Nom de la collectivité: SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Nombre d'habitants (dernier recensement INSEE connu) : 156 

Adresse postale: 83 RUE DU BLASON - 69870 SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Téléphone: 0474601718 

Courriel : accueil@stcyrlechatoux.fr 

Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Pierre DUMONTET, maire - 06 47 08 92 95 -

jpdumontet@orange.fr 

Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 926 000 16 

Communauté de communes/d'agglomération d'appartenance : 

CAVBS (Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône) 

Intitulé : 6-BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE DE VEHICULES 

calendrier de réalisation : 

Date de démarrage des travaux: Courant 2023 

Fin de fin des travaux: FIN 2023 

Sur le territoire communal, il a été installé des places de stationnement en vue du co-voiturage. 

Ces places sont situées en bordure de la départementale 504 et à proximité du restaurant RELAIS DU 

PARASOIR. 

Il semble important d'équiper ce lieu d'une borne de recharge pour véhicule électrique. 





   
 
 

91- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création de liaisons entre la ZAC des Prés du Marverand et le centre-ville 
 
Calendrier de réalisation : 2023/2024 
 

Date de démarrage des travaux : printemps 2022 
Fin de fin des travaux : décembre 2024 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel.  
 



La commune est engagée dans une démarche de développement durable pour ces actions : rénovation énergétique, 
constructions à consommation d’énergie nulle ou très faible, contrats de fourniture d’énergie renouvelable pour les 
bâtiments publics, développement des modes de déplacement doux, création de cheminements piétons et/ou vélos 
pour relier les différents points de la commune, plantations d’arbres sur les espaces publics, installation d’une borne 
de recharge pour les véhicules électriques, etc. 
 
Dans cette optique, la commune crée plusieurs cheminements pour mode doux : piétons, vélos, à différents endroits 
de son territoire. Elle a ainsi créé un cheminement entre le lotissement des Cavaliers et l’école du village, ainsi qu’un 
cheminement le long de la route du Toléron, en deux phases. 
 
Elle envisage de créer des liaisons entre la ZAC des Prés du Marverand, en frange ouest du village, et le centre-ville en 
trois endroits :  

- tout au sud de la ZAC, le long de la rivière Marverand ; 
- au milieu de la ZAC, à travers le lotissement existant du Pré du Moulin ; 
- au nord de la ZAC, le long de la RD 43, en aménageant l’existant pour soigner la jonction avec les 

équipements publics de la ZAC 
 
 
Descriptif du projet 
 
Il s’agira de créer : 

- au sud, un passage le long de la rivière, dans la continuité du chemin de promenade existant, pour déboucher 
sur le parc de jeux de la ZAC. Cet aménagement nécessitera une acquisition foncière pour garantir un passage 
suffisamment large. Le cheminement sera traité de façon paysagère qualitative, pour assurer un itinéraire de 
promenade le long du Marverand accessible à tous et ponctué de panneaux d’informations sur la flore et la 
faune de la rivière. 

 
- en milieu de ZAC, un passage piétonnier pour relier la ZAC et le lotissement existant. Cela permettra un 

cheminement piétons d’ouest en est dans le centre-ville, depuis la ZAC jusqu’à la mairie, de façon sécurisée, 
en passant par les commerces et les écoles. Cet aménagement nécessite une acquisition de terrain en cours 
de réalisation en 2021. Pour l’aménagement, il est prévu la construction d’un mur de clôture et un 
revêtement classique. 
 

- Au nord de la ZAC, la continuité du trottoir le long de la route départementale. La ZAC comprend un 
aménagement conséquent du long de la RD, inclus dans le programme d’équipements publics de la ZAC. Le 
traitement est paysager, sécurisé, large, conçu pour la circulation des piétons et vélos. Il conviendra de la 
continuer le long des parcelles entre la ZAC et le centre-ville pour fluidifier les circulations et créer une 
harmonie d’ensemble. 

 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Cout prévisionnel HT : 500 000 € 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
Subvention CRTE                            100 000 €  
Subvention Département             100 000 € 
Autofinancement                          300 000 € 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  
 

 
 

92- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : entrée de Ville route de Tarare et aménagement rue de Tarare  
 
Calendrier de réalisation : de 2022 à 2023 
 

Date de démarrage des travaux : 2022 
Fin de fin des travaux : 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Projet d’aménagement d’une entrée de Ville et d’Agglomération située route de Tarare ainsi que rénovation de la rue 
de Tarare dans le cadre de tous les projets immobiliers, ANRU sur cette rue qui relie le center de Villefranche. 
 
Descriptif du projet 
 

  
Sécurisation passage piéton, intégration modes doux, place d’entrée de Ville avec un équipement 
particulier, revêtement et matériau de la voie  



 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : AMO : 10 000€ puis coût du projet non encore déterminé : 300 000€.  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
DSIL /DETR / département / région 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



   
 
 

93- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE COGNY 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 211 
 
Adresse postale : 438 Rue Mont Saint Guibert – 69640 COGNY 
 
Téléphone : 04.74.67.30.55 
 
Courriel : secretariat@cogny.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. Rémi AURION, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 613 00011 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Aménagement entrée de village 
 
Calendrier de réalisation : ? 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
Améliorer le stationnement à proximité du centre bourg. Sécuriser le cheminement des piétons le long de 
RD84E, tout en maîtrisant la vitesse des véhicules. Actuellement il n’existe aucun trottoir, les familles 
doivent marcher sur la route pour aller au village ou utiliser leur voiture pour aller jusqu’au parking.  
 
Descriptif du projet 
La commune a acheté un terrain à l’entrée du village pour créer un parking à proximité de l’école + aire 
stationnement (dépose minute)  
Créer un trottoir pour sécuriser les déplacements piétonniers. 



 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : ? 
 
 
Recettes prévisionnelles : ? 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

94- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Aménagement d’un cheminement piéton Route du Toléron – partie 2 
 
Calendrier de réalisation : 2022 
 

Date de démarrage des travaux : printemps 2022 
Fin de fin des travaux : décembre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel.  
 



La commune est engagée dans une démarche de développement durable pour ces actions : rénovation énergétique, 
constructions à consommation d’énergie nulle ou très faible, contrats de fourniture d’énergie renouvelable pour les 
bâtiments publics, développement des modes de déplacement doux, création de cheminements piétons et/ou vélos 
pour relier les différents points de la commune, plantations d’arbres sur les espaces publics, installation d’une borne 
de recharge pour les véhicules électriques, etc. 
 
Dans cette optique, la commune est en cours de réalisation d’un cheminement piétons pour relier le hameau de la 
Grange Perret au centre-ville. Ce cheminement était très demandé par les habitants du hameau pour rejoindre en 
sécurité et par des modes doux – à pieds ou à vélo – le centre du village. Compte tenu de la longueur de la voie, la 
commune a scindé en deux l’itinéraire. La première partie est réalisée cette année 2021 et la seconde partie sera 
réalisée probablement au printemps 2022. 
 
Descriptif du projet 
 
Il s’agira de créer un cheminement balisé et sécurisé, d’1m40 de large sur l’accotement au Sud-Est de la voie, sur un 
linéaire de 400 mètres environ entre le carrefour de la route de Chamburcy et la patte d’oie de la Route du Ruisseau 
des Fontaines. 
 
La largeur du trottoir a été définie ainsi pour respecter les préconisations des chemins piétonniers pour une 
accessibilité PMR optimale. 
 
Les éléments de contexte seront pris en compte : gestion des débouchés, des arbres, des écoulements d’eau pluviales, 
etc. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 110 000 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
Subvention CRTE                            20 000 €  
Subvention Département             20 000 € 
Autofinancement                          70 000 € 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
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95- FICHE PROJET 

Nom de la collectivité: SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Nombre d'habitants (dernier recensement INSEE connu) : 156 

Adresse postale: 83 RUE DU BLASON- 69870 SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Téléphone : 0474601718 

Courriel : accueil@stcyrlechatoux.fr 

Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Pierre DUMONTET, maire - 06 47 08 92 95 -
jpdumontet@orange.fr 

Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 926 000 16 

Communauté de communes/d'agglomération d'appartenance 

CAVBS (Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône) 

Intitulé : 5-AMENAGEMENT D'UNE BOUCLE PEDESTRE 

Calendrier de réalisation : 

Date de démarrage des travaux : Courant 2022 

Fin de fin des travaux : FIN 2022 

La boucle pédestre, entièrement sur le territoire de la commune, date de 1998 et mérite une sérieuse 

rénovation. 

De plus, le tracé a dû être modifié pour tenir compte d'exigences de certains riverains. 

La signalétique et le topo-guide sont à repenser. 





   
 
 

96- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : MAIRIE DE JASSANS-RIOTTIER 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  6449 
 
Adresse postale : 333 RUE DE LA MAIRIE B.P. 49 01480 JASSANS-RIOTTIER 
 
Téléphone : 04.74.09.86.94 
 
Courriel : dgs@jassansriottier.fr  
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Martine DURNERIN-MARTINENGO 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 210 101 945 000 17 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION VILLEFRANCHE BEAUJOLAIS SAONE 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : CREATION D’UN PARKING DE COVOITUAGE ET D’UN SQUARE ATTENANT  
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : septembre 2021 
Fin de fin des travaux :  décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Contexte :  
La Mairie de Jassans-Riottier souhaite réaménager ses parcelle 0184 et 0187 situées le long de la rue du  
3 septembre 1944, de l’avenue Jean Monnet et de la rue Beaurivage.  
 
Une situation privilégiée, entre le centre-ville, les espaces commerçants et à deux pas du pont de Jassans-
Riottier en connexion avec Villefranche-sur-Saône où l’on retrouve l’entrée de l’autoroute A6.  
 
De cette situation, la Mairie a la volonté de créer un parking de covoiturage. Cet équipement proposé par la 
Ville vise à réduire l’impact des véhicules motorisés sur notre environnement.  
 
Son aménagement est d’autant plus d’actualité que la Métropole de Lyon a ouvert des voies dédiées au co-
voiturage pour se rendre sur Lyon via l’autoroute urbaine M6.  

mailto:dgs@jassansriottier.fr


En parallèle du parking de covoiturage, un square paysager sera aménagé.  
Celui-ci proposera un lieu de détente et de contemplation, coupé des voies circulées par le merlon planté 
existant et conservé.  
 
Un espace sera conservé pour les jeunes et les familles avec le déplacement du skate-park existant. Ces 
modules ludiques et sportifs sont très appréciés. Le square associé au parking de covoiturage permettra de 
mutualiser des espaces pour une gestion raisonnée des eaux pluviales, par infiltration. 
 
Les enjeux de l’opération sont multiples :  
 
ENJEU 1 :  
– Offrir un espace de covoiturage à l’échelle de la Ville de Jassans  
– Favoriser l’accessibilité au site pour dynamiser le covoiturage  
– Proposer des espaces de rechargement des véhicules électriques  
 
ENJEU 2 :  
– Aménager un espace paysager familial, de détente  
– Améliorer le cadre de vie du secteur  
– Conserver un espace de skate-park  
 
ENJEU 3 :  
– Proposer des aménagements adaptés aux moyens d’entretien du site (durabilité / gestion de l’eau)  
 
ENJEU 4 :  
– Sécuriser le site contre les passages des véhicules non-autorisés 
 
La municipalité veut atteindre plusieurs objectifs avec ce projet :  
 
- Donner une vraie identité aux parcelles  
- Travailler les abords du site pour offrir un espace plus accueillant  
- Créer des entrées et des sorties sécurisées 
- Assurer une gestion des véhicules entrants pour éviter la présence de véhicules non autorisés  
- Offrir un espace de covoiturage avec point recharge des véhicules électriques  
- Eclairage fonctionnel du site  
- Maintien d’un espace dédié au skate-park  
- Aménagement d’un square paysager de détente  
- Gestion de l’eau pluviale sur le site  
- Mise en place de quelques mobiliers 

 
 

Descriptif du projet 
 
 
Les aménagements prévus sur une surface totale de ± 7 050m² : 
 
➢ 1 place PMR  
➢ 2 places pour rechargement de véhicule électrique  
➢ Entrée/Sortie sur la rue de Beaurivage avec gabarit de passage  
➢ Accès piéton et service technique sécurisé  
➢ Déplacement d’une partie du skate-park et ajout de nouveaux modules de jeux  
➢ Square de détente avec mobiliers  
➢ Création d’un petit espace de jeux type pyramide de corde  
➢ Création d’une zone en pelouse et une zone de prairie fleurie  
➢ Modelage de terrain avec assises  
➢ Plantation d’arbres fruitiers pour verger participatif  



➢ Plantation d’un arboretum avec des essences végétales diversifiées (ayant une action sur la qualité de 
l’air)  
➢ Reprise des grillages périphériques  
➢ Maintien et renforcement des talus existants  
➢ Création de cheminements piétons au travers du square 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 
 

Etudes : 15 000 € 
 
Travaux : 195 000 € 

 
 
Préciser le type de financement envisagé : Autofinancement  
 
 
A ce stade il est difficile de préciser le montant des subventions.  
 
 
 
 



 

 

 
 

97- FICHE PROJET  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941 
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure, DST 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Installation d’une cuve de récupération d’eau pluviale 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 1er semestre 2022 
Fin de fin des travaux : 2ème semestre 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Les arrêtés sècheresse deviennent de plus en plus courants chaque année. Lors de ces périodes les plus 
contraignantes, les plantations ne peuvent être arrosées qu’avec de l’eau de récupération.  
La ville de Limas souhaite augmenter le nombre d’arbres sur la commune mais ne dispose actuellement d’aucun 
approvisionnement en eau sécurisé pour ces périodes. Elle souhaiterait mettre en place une cuve de récupération 
d’eau afin d’assurer les arrosages en toute période. 
  



 
 

Descriptif du projet 
 
Mise en place d’une cuve de récupération d’eau. Cette cuve devra être enterrée afin d’éviter tout problème de 
prolifération de moustiques. Une pompe permettra de charger une cuve mobile dont la commune dispose déjà pour 
acheminer l’eau jusqu’aux points d’arrosage. Cette pompe devra avoir un débit suffisant pour remplir la cuve dans un 
délai acceptable. La cuve de récupération, devra être dimensionnée pour permettre un stockage suffisant pour 
assurer l’arrosage pendant les périodes de sècheresse. 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 20 000€ 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
 
Autofinancement de la commune (20%) :  4000.00 € 
Subventions diverses (80%) : 16 000.00 € 
Préciser le type de financement envisagé : CRTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires : 
 
 
 



VILLEFRANCHE 
BEAUJOLAIS 

1 SAÔNE ag90 

98- FICHE ACTION 

Nom de la collectivité: SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Nombre d'habitants (dernier recensement INSEE connu) : 156 

Adresse postale : 83 RUE DU BLASON - 69870 SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Téléphone: 0474601718 

Courriel : accuell@stcyrlechatoux.fr 

Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Pierre DUMONTET, maire - 06 47 08 92 95 -

jpdumontet@orange.fr 

Numéro SIRET de la collectivité: 216 901926000 16 

Communauté de communes/d'agglomération d'appartenance : 

CAVBS (Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône) 

Intitulé : 2-REFECTION DE L'ELECTRICITE DE L'EGLISE COMMUNALE 

Calendrier de réalisation : 

Date de démarrage des travaux: SEPTEMBRE 2021 

Fin de fin des travaux: FIN DECEMBRE 2021 

MISE AUX NORMES D'UN BATIMENT PUBLIC 

L'installation électrique de l'église communale est dans un état déplorable et représente un danger pour 

les usagers. 

Elle ne comporte pas d'éclairage de sécurité. 

Les luminaires sont équipés de sources lumineuses très consommatrice d'énergie. 





  
 

 
 

99- FICHE ACTION 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Le Perréon 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 555 
 
Adresse postale : Place Pierre Michaud, 69460 LE PERRÉON 
 
Téléphone : 04 74 03 21 34 
 
Courriel : mairie@leperreon.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :   
TACHON Gérard, Maire  
DEGLOS Delphine, secrétaire de Mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 512 00014 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglo Villefranche Beaujolais Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Travaux de réhabilitation de la salle polyvalente 
 
Calendrier de réalisation :  

Date de démarrage des travaux :  Avril 2022 
Fin de fin des travaux : décembre 2022 

 
Contexte et objectif du projet 
 
Restaurer, isoler thermiquement pour permettre une baisse de consommation d’énergie et une réduction 
d’émission de CO2, mettre en accessibilité et agrandir le bâtiment. Remplacer l’installation de chauffage 
existant par un système plus écologique et économique. 
 
Descriptif du projet 
 
Réhabilitation de la salle polyvalente (voir en pièce jointe la note d’opportunité de la Maison du Rhône) 



Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux 1 209 700 € Subvention Région ARA 42 %  571 501 € 

  Subvention DSIL rénovation 
énergétique 

50% (plafond 
2020 : 475 000 €) 

237 500 € 

  Subvention Département 
du Rhône 

50% (sur 
560 000 €) 

280 300 € 

  Subvention Région ARA 
(équipements sportifs) ?  

  ADEME  ?  

Maîtrise d’œuvre + 
assistance à maîtrise 
d’ouvrage + honoraires 
études 
 

151 927 € Autofinancement + emprunts 20 % 272 326 € 

TOTAL 1 361 627 € TOTAL  1 361 627 € 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  
 
La fiche action a été mise à jour selon les informations intervenues depuis. 

 

  



  

 

 
 

100- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Montmelas saint Sorlin 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 507 
 
Adresse postale :   145 Route de la forge 69640 Montmelas saint Sorlin 
 
Téléphone : 04 74 67 33 88 
 
Courriel : mairie.montmelas@gmail.com 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Trouvé Michel - Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 371 00015 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Remplacement des systèmes de chauffage fuel école et mairie par une pompe à chaleur 
 
Calendrier de réalisation : S2 2021 
 

Date de démarrage des travaux : Septembre 2020 
Fin de fin des travaux : octobre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de la transition énergétique et du plan de relance un dossier de demande de 
subvention DSIL a été envoyé et enregistré en préfecture, ces travaux concernent le 
remplacement de deux systèmes de chauffage au fuel (école et mairie) par deux pompes à 
chaleur. 
 
  



 
Descriptif du projet 
Remplacement de deux systèmes de chauffage au fuel (école et mairie) par une pompe à chaleur. 
 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux d’installation de 
deux pompes à chaleur 
(école et mairie) 

 Subvention DSIL 80% 28 166 

  Autofinancement 20% 7042 

  TOTAL 100% 35 208 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 

 
 

101- FICHE ACTION  
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Rivolet 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 596 
 
Adresse postale : 1, place Auderville, 69640 RIVOLET 
 
Téléphone : 04 74 02 02 02 
 
Courriel : rivolet.mairie@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Céline THOMAS, secrétaire de mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690167800013 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : C.A.V.B.S. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réfection de la toiture de la salle des fêtes avec installation de panneaux photovoltaïques 
 
Calendrier de réalisation : Printemps, Eté 2021 
 

Date de démarrage des travaux : Juin 2021 
Fin de fin des travaux : Septembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 



La salle des fêtes de Rivolet a été construite en 1983. Lors des travaux d’extension de ce bâtiment, 
il a été mis en évidence de nombreuses fuites sur la couverture. Celle-ci réalisée en bardeau 
canadien a atteint sa durée de vie de 30-35 ans. 
L’objectif du projet est donc de refaire l’étanchéité de cette couverture, soit avec la même 
solution technique, soit avec une solution alternative plus économique comme le bac acier. 
De plus, il est prévu de profiter de ces travaux pour installer 60m² de panneaux photovoltaïques 
sur la toiture de ce bâtiment. 
 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste donc : 

- A mettre en place une étanchéité adaptée à la forme de ce bâtiment : remplacement à 
l’identique ou surétanchéité en bac acier 

- A installer des panneaux photovoltaïques et à les relier au réseau 
Le résultat attendu est de garantir une pérennité pour ce bâtiment d’au moins 30 à 40 ans et de 
produire de l’électricité qui sera entièrement injectée sur le réseau. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Réfection toiture 59 267€ DETR  36 000€ 
Installations panneaux 16 425€ Région  30 000€ 
Raccordement EDF 1 127€    
Tranchée raccordement 3 289€    
Vérification charpente 2 727.50    
Accompagnement SYDER 2 500€    

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement  19 336 € 

TOTAL 85 336 € TOTAL  85 336 € 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

102- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Installation de brises soleil orientables (BSO) pour améliorer le confort d’été à l’école élémentaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : avril 2021 
Date de fin des travaux : mai 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Avec l’augmentation des températures associée aux changements climatiques en cours, le confort à l’intérieur des 
bâtiments peut fortement être dégradé. L’école élémentaire, orientée plein Est et dotée de grandes surfaces vitrées, 
est particulièrement concernée par ce phénomène d’inconfort.  Pour y remédier, une étude thermodynamique a été 
réalisée sur le bâtiment, afin de définir les actions les plus efficaces pour pallier aux problématiques de surchauffe du 
bâti. Le déploiement de BSO s’est avéré être la solution la plus efficace. 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à installer 70 BSO répartis sur les façades Est et Ouest de l’école. Les BSO devraient 
permettre de réduire de 1/3 les périodes d’occupation supérieures à 28°C.  
 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Installation de 70 BSO 59 423 € 
Etat : Non 
Région : Non 
Département : 29 711,50€ 

50% 29 711,50 € 

     

     

Maîtrise d’ouvrage – Mairie 
de Limas  Autofinancement 50% 29 711,50 € 

TOTAL  TOTAL 100% 59 423 € 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  
 
 

103- FICHE ACTION 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Installation d’un éclairage LED circadien dans les classes des écoles élémentaire et maternelle 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : avril 2021 
Date de fin des travaux : avril 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Avec l’augmentation des températures associée aux changements climatiques en cours, le confort à 
l’intérieur des bâtiments peut fortement être dégradé. Les écoles maternelle et élémentaire de par leur 
orientation et la présence de grandes surfaces vitrées sont particulièrement concernées par ce phénomène 
d’inconfort.  L’éclairage actuellement en place, des néons, dégage de la chaleur. Pour réduire les apports de 
chaleur interne tout en consommant 8 fois moins d’énergie, des dalles LED seront installées. De plus, la 
commune profite de ce remplacement pour tester de l’éclairage LED circadien qui a pour but d’augmenter 
la concentration des élèves. 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à remplacer 225 luminaires par des pavés LED circadiens. Une phase de test sera 
effectuée entre avril et juin 2021, pour un déploiement en 2 phases sur fin 2021, début 2022. 30% 
d’économie d’énergie rattachée à l’éclairage. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Installation de 225 
luminaires LED circadiens 63 913,20€ 

Etat : Oui = 12 782,64€ 
Région : Non 
Département : Oui = 25 565,28€ 
CRTE : 12 782,64€ 

80% 51 130,56€ 

     

     

Maîtrise d’ouvrage – Mairie 
de Limas  Autofinancement 20% 12 782,64€ 

TOTAL  TOTAL 100% 63 913,20€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 



  
 
 

104- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Amélioration de la performance énergétique de l’éclairage public via un passage aux sources LED 
et l’installation d’un système d’abaissement de la luminosité 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2ème semestre 2021 
Date de fin des travaux : 2ème semestre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
L’éclairage public représente une source de dépense importante pour la commune, à savoir 67k€/an et une 
consommation de 590 MWh/an. L’éclairage public étant sous compétence communale, la commune souhaite faire de 
l’éclairage public un levier de performance. A cet effet, il est prévu de remplacer les sources les plus consommatrices 
en LED et d’expérimenter un système d’abaissement de la luminosité à certains horaires pour répondre à des enjeux 
de préservation de la biodiversité. 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à remplacer les sources les plus consommatrices, soit 343 points lumineux, par des 
sources LED permettant de diviser par 3 la consommation d’énergie annuelle pour une économie chiffrée à 
15k€ par an. Soit 30% sur la consommation d’énergie rattachée à l’éclairage. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Remplacement de 343 
points lumineux 162 839€ 

Etat : Non 
Région : Non 
Département : Non 
CRTE : 130 271,2 

80% 130 271,20€ 

     

     

Maîtrise d’ouvrage – Mairie 
de Limas  Autofinancement 100% 32 567,8€ 

TOTAL  TOTAL 100% 162 839€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
 
 
 
 



  
 
 

105- FICHE ACTION 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Isolation des combles, planchers bas, école, centre des loisirs/école de musique 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 1er semestre 2021 
Date de fin des travaux : 2ème semestre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Suite à la réalisation d’un diagnostic énergétique dans les écoles, le centre des loisirs/école de musique, l’isolation a 
été identifiée comme une action efficace pour diminuer les consommations d’énergie. Associée à plusieurs actions, le 
renforcement de l’isolation permettra de répondre à l’objectif du décret tertiaire qui demande à l’horizon 2030 de 
réduire de 30% le niveau de consommation d’énergie du bâtiment. 
 
 
Descriptif du projet 



 
Le projet consiste à renforcer l’isolation des combles du centre des loisirs/école de musique. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Renforcer l’isolation 
thermique des bâtiments 55 282,30€ 

Etat : Non 
Région : Non 
Département : Oui = 27 641,15€ 
CRTE : 16 584,69 
CEE demandés en parallèle 

80% 44 225,84€ 

     

     

Maîtrise d’ouvrage – Mairie 
de Limas  Autofinancement 20% 11 056,46€ 

TOTAL  TOTAL 100% 55 282,30€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire 
 



   
 
 

106- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Maintenance du patrimoine bâti – mise aux normes des bâtiments communaux 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Chaque année, la Ville de Villefranche dédit un budget au maintien en l’état de son patrimoine : clos-couvert (toitures, 
façades, menuiseries extérieures…), installations techniques (chaufferie, installations électriques, alarmes…). Pour 
l’année 2021, un crédit de 445 000€ TTC est attribué. 
 
 
 
 



Descriptif du projet 
Les opérations de maintien en l’état du patrimoine suivantes sont prévues en 2021  
 

- Mise en conformité des chaufferies 
- Désamiantage des bâtiments (chaufferies et mise à jour des DTA) 
- Mise en conformité électrique des bâtiments 
- Médiathèque : rénovation étanchéité toiture et mise en conformité armoire électrique 
- Passage de l’Ancienne Mairie : rénovation zinguerie couverture 
- Centre technique municipal : rénovation étanchéité bâtiment ateliers électricité et plomberie 
- Groupe scolaire Chouffet : réfection du plateau sportif 
- Groupe scolaire Buisson : réfection toiture aile préau 
- Eglise Notre Dame des Marais : mise en conformité des installations électriques – diagnostic 

 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux 356 000 €    

Maîtrise d’œuvre     

TOTAL 356 000 € TOTAL   
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

107- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Blacé 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1630 
 
Adresse postale : 36 rue Adolphe Valette 69460 BLACE 
 
Téléphone : +33 4 74 67 53 95 
 
Courriel : mairie.blace@wanadoo.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Claude Lacroix – Adjoint Finances 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 233 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Toit de l’école maternelle 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : Juillet 2021 
Fin de fin des travaux : Août 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le toit de l’école maternelle a besoin d’être rénové car en fin de vie. 
 
 
 
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Il s’agit de remplacer la couverture actuelle par une nouvelle couverture : 

- Dépose de la couverture actuelle, 
- Changement des liteaux, 
- Fourniture et pose d’un film sous couverture, 
- Fourniture et pose des tuiles, 
- Fourniture et pose de la zinguerie. 
- Isolation 

 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Coût total du projet 40 000   N/A 

     

     

Maîtrise d’œuvre N/A Autofinancement   

TOTAL 40 000 TOTAL  N/A 
 
A l’heure actuelle, nous envisageons de financer ce projet sur nos fonds propres avec subventions. 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



   
 
 

108- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Rénovation énergétique et patrimoine – AMO Schéma Directeur décret tertiaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des études : janvier 2021 
Fin de fin de l’étude : septembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le décret tertiaire impose à tous les propriétaires de bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m²des objectifs de 
réduction de leurs consommations d’énergie finale selon 3 échéances : -40 % en 2030, - 50 % en 2040, - 60 % en 2050. 
Pour que ces objectifs ambitieux puissent être atteints sur les 45 bâtiments communaux concernés, la ville de 
Villefranche  souhaite s’attacher les services d’une assistance à maîtrise d’ouvrage pour établir un schéma directeur 
décret tertiaire. 
 
 



Descriptif du projet 
 
Cette AMO a été confiée au bureau d’étude ALTEREA Ingénierie, prestataire de l’UGAP. La mission 
comprend les éléments suivants : 
 

• Réaliser des diagnostics énergétiques pour chaque site 
• Définir une situation de référence et des scénarios d’actions par site 
• Identifier les éléments pouvant justifier une modulation d’objectif 
• Estimation macro des futures opérations et études 
• Définir une stratégie patrimoniale, un plan d’actions 
• Traduction de la stratégie en plan pluriannuel d’investissement avec une estimation affinée 

des budgets annuels d’investissement… 
 
Elle sera réalisée de janvier à septembre 2021 pour permettre de respecter la première échéance de saisie 
des bâtiments sur la plateforme OPERAT au 30 septembre 2021. 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Etudes 168 000 € DSIL 50 % 84 000 € 

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement 50 % 84 000 € 

TOTAL 168 000 € TOTAL  168 000 € 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



 

 

 
 

109- FICHE ACTION 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941 
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure / DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Renforcement de l’isolation et rénovation de la chaufferie de l’école maternelle 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La chaufferie située dans l’école maternelle alimente en chauffage, le bâtiment dans lequel elle se situe mais 
également les locaux utilisés par le centre de loisirs, l’antenne de Limas du conservatoire de l’agglomération et la salle 
d’évolution utilisée par les écoles. 
La chaufferie et les réseaux sont vieillissants et des modifications qui seront apportées amélioreront de façon 
substantielle l’efficacité énergétique des installations. 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consistera à  

- Isoler les planchers bas et les combles 
- Mettre en place des robinets thermostatiques 
- Abaisser la température de consigne à 21°C 
- Remplacer la production énergétique par un équipement plus performant 
- Moderniser les équipements des différents réseaux pour les rendre plus efficace énergétiquement 
- Mettre en place les accessoires nécessaires en vue de l’équilibrage des réseaux 
- Désembouer le réseau 
- Remplacer la régulation par un équipement plus performant, adapté aux différents usages et 

communiquant  
- Equiper les émetteurs de moyen de réglage de la température ambiante par les utilisateurs 

 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Renforcement de l'isolation 
et rénovation de la 
chaufferie de l’école 

 

90 000€ 
Etat: Non 
Région : Non 
Département: Oui = 31 149,12€ 
CRTE: 40 850,88€ 

80% 72 000€ 

     

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement 20% 18 000€ 

TOTAL  TOTAL 100% 90 000€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire 
 
 
 
 
 



110- FICHE PROJET 

Nom de la collectivité: SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Nombre d'habitants (dernier recensement INSEE connu): 156 

Adresse postale : 83 RUE DU BLASON - 69870 SAINT-CYR-LE-CHATOUX 

Téléphone: 0474601718 

Courriel : accueil@stcyrlechatoux.fr 

Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Pierre DUMONTET, maire - 06 47 08 92 95 -

jpdumontet@orange.fr 

Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 926 000 16 

Communauté de communes/d'agglomération d'appartenance : 

CAVBS (Communauté d'Agglomération Villefranche Beaujolais Saône) 

Intitulé : 9-REFECTION ECLAIRAGE PUBLIC - SOBRITE ENERGETIQUE 

Date de démarrage des travaux: Courant 2023 

Fin de fin des travaux: FIN 2023 

L'éclairage public, dont la gestion a été confiée au SYDER, comporte 34 sources lumineuses. 

Les hameaux sont passés en éclairage leds l'an dernier. 

Au village, il reste 26 sources lumineuses à faire évoluer pour atteindre une optimisation de l'éclairage 

public. 





  
 
 

111- FICHE PROJET  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Installation de brises soleil pour améliorer le confort d’été à l’école maternelle 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2ème semestre 2022 
Date de fin des travaux : 1er semestre 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Avec l’augmentation des températures associée aux changements climatiques en cours, le confort à l’intérieur des 
bâtiments peut fortement être dégradé. L’école maternelle, dotée de grandes surfaces vitrées orientées plein Sud, est 
particulièrement concernée par ce phénomène d’inconfort.  Pour remédier aux problématiques de surchauffe du 
bâti., le déploiement de brises soleil en casquette s’avère une solution très efficace. 
 
 
Descriptif du projet 



 
Le projet consiste à installer 20 brises soleil répartis sur la façade Sud de l’école. Ces dispositifs devraient 
permettre de réduire de 1/3 les occupations supérieures à 28°C.  
 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Installation de 20 BSO 45 000€ SUBVENTION CRTE 
Etat + Région + Département 80% 36 000€ 

     

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement 20% 9 000€ 

TOTAL  TOTAL 100% 45 000€ 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire 
 



  
 
 

112- FICHE PROJET  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Remplacer les menuiseries extérieures de l’école maternelle 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2ème semestre 2020 
Fin de fin des travaux : 1er semestre 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Suite à la réalisation d’un diagnostic énergétique sur l’école maternelle, il a été identifié que les menuiseries 
extérieures du bâtiment étaient constituées d’un double vitrage ancien avec une lame d’air d’environ 8mm. Ce type 
de double vitrage n’est pas optimum en termes de performance énergétique. Remplacer ces menuiseries permettra 
d’améliorer significativement l’isolation du bâtiment. 
 
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à remplacer les menuiseries existantes par du double vitrage peu émissif à isolation 
thermique renforcée. Un gain de 10% sur les consommations d’énergie a été estimé. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 75 000€ HT 
 
 
Recettes prévisionnelles : Subvention CRTE + Etat + Région + Département à hauteur de 80% soit 60 000€ 
HT 
 
Préciser le type de financement envisagé : 
DSIL / DSID Rénovation énergétique 
Autofinancement à hauteur de 20% soit 15000€ HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 



  
 
 

113- FICHE PROJET  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Isoler les façades du préau couvert de l’école maternelle 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 1er semestre 2023 
Fin de fin des travaux : 2ème semestre 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Suite à la réalisation d’un diagnostic énergétique sur l’école maternelle, il a été identifié que l’isolation des façades 
n’était pas optimum en termes de performance énergétique. Renforcer l’isolation des façades par l’extérieur 
permettra d’améliorer significativement l’isolation du bâtiment. 
 
 
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à isoler thermiquement les façades du bâtiment par l’extérieur avec une résistante 
thermique minimale de 3.7m2.K/W. Un gain de 7% sur les consommations d’énergie a été estimé. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 53 000€ HT 
 
 
Recettes prévisionnelles : Subvention CRTE à hauteur de 80% soit 42 400€ HT 
 
 
Préciser le type de financement envisagé : 
DSIL / DSID Rénovation énergétique 
Autofinancement à hauteur de 20% soit 10 600€ HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire 
 



 
 
 
 
 

114- FICHE PROJET  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Remplacer les menuiseries extérieures de l’école élémentaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 1er semestre 2023 
Fin de fin des travaux : 2ème semestre 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Suite à la réalisation d’un diagnostic énergétique sur l’école élémentaire, il a été identifié que les menuiseries 
extérieures du bâtiment étaient constituées d’un double vitrage ancien avec une lame d’air d’environ 8mm. Ce type 
de double vitrage n’est pas optimum en termes de performance énergétique. Remplacer ces menuiseries permettra 
d’améliorer significativement l’isolation du bâtiment. 
 
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à remplacer les menuiseries existantes par du double vitrage peu émissif à isolation 
thermique renforcée. Un gain de 14% sur les consommations d’énergie a été estimé. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 150 000€ HT 
 
 
Recettes prévisionnelles : Subvention CRTE + Etat + Région + Département à hauteur de 80% soit 120 000€ 
HT 
 
 
 
Préciser le type de financement envisagé : 
DSIL / DSID Rénovation énergétique 
Autofinancement à hauteur de 20% soit 30 000€ HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  
 



 

 

 

 
 

115- FICHE PROJET  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941 
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure, DST 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Remplacement de la production d’eau chaude de l’école élémentaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2ème semestre 2024 
Fin de fin des travaux : Fin 2024 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’école élémentaire de Limas dispose d’un restaurant scolaire qui distribue les repas aux élèves des deux écoles, 
primaire et maternelle. 
La consommation d’eau chaude est élevée dans le restaurant scolaire et la production de celle-ci est actuellement 
assurée par la chaufferie gaz de l’école. Ceci oblige à maintenir en fonctionnement les chaudières même hors période 
de chauffage. Ce fonctionnement n’est pas optimum pour les chaudières, la consommation en énergie pourrait être 
optimisée. 
  



 
 

Descriptif du projet 
Le projet vise à remplacer la production d’eau chaude actuelle par une production utilisant les énergies 
renouvelables (en particulier thermodynamique) et de dimensionner les appareils pour une efficacité 
optimale des installations. 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 25 500.00 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Autofinancement (20%) : 5 100.00 € 
Subventions diverses (80%) : 20 400.00 € 
 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires : 
 



  
 
 

116- FICHE PROJET  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941  
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure | DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Isoler thermiquement la toiture terrasse de l’école maternelle 
 
Calendrier de réalisation :   
 

Date de démarrage des travaux : 1er semestre 2025 
Fin de fin des travaux : 2ème semestre 2025 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Suite à la réalisation d’un diagnostic énergétique sur l’école maternelle, il a été identifié que l’isolation thermique de 
la toiture n’était pas optimum en termes de performance énergétique. Renforcer l’isolation de la toiture terrasse 
permettra d’améliorer significativement l’isolation du bâtiment. 
 
 
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à isoler thermiquement la toiture terrasse de l’école. Un gain de 15% sur les 
consommations d’énergie a été estimé. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 90 000€ HT 
 
 
Recettes prévisionnelles : Subvention CRTE + Etat + Région + Département à hauteur de 80% soit 72 000€ 
HT 
 
Préciser le type de financement envisagé : 
DSIL / DSID Rénovation énergétique 
Autofinancement à hauteur de 20% soit 18 000€ HT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire 
 



  
 

 
 

117- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : GLEIZE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 7815 
 
Adresse postale : place de la Mairie  
 
Téléphone : 04.74 .65.37.30 
 
Courriel : contact@mairie-gleize.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : REVOIRE Tahnee, Directrice des services 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 928 000 13 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : passage en LED éclairage public de la commune   
 
Calendrier de réalisation : 4 tranches de 2021 à 2024 
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2024 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Dans le cadre de la transition écologique et de la préservation de la faune, passage en LED de tout l’éclairage public de 
la commune avec extinction d’au moins 20% de 22h à 6h.  
 
Descriptif du projet 
 

  
Maitrise d’œuvre SYDER, changement des mats et ampoules.  
 



 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : sur participation en section de fonctionnement du SYDER 1 100 000€  
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  
 
 

118- FICHE PROJET  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941 
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure / DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réhabilitation du bâtiment de logements 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2025 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune de Limas possède un bâtiment de 6 logements dont l’étiquette énergétique doit être 
améliorée.  
L’objectif des travaux envisagés est d’approcher voire d’atteindre le niveau BBC pour ce bâtiment. 
 
  



 
Descriptif du projet 
 
L’étude préalable devra définir les travaux à envisager sur l’enveloppe du bâtiment : 

- Isolation Thermique par l’Extérieure 
- Remplacement des menuiseries 
- Isolation des sous-faces de plancher 
- Sur isolation de la toiture terrasse 

 
Une attention particulière sera portée sur les réseaux de distribution de chauffage pour les rendre moins 
déperditifs et permettre aux utilisateurs un abaissement du chauffage dans leur logement. 
 
Le réseau d’eau chaude sanitaire sera étudié pour le rendre plus efficace énergétiquement. 
 
Les parties communes du bâtiment seront équipées de luminaires LED. 
 
Les travaux préconisés seront réalisés en privilégiant les matériaux écologiquement responsables. 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 300 000€ 
 
 
Recettes prévisionnelles :   
Autofinancement (20%) : 60 000.00 € 
Subventions (80%) : 240 000.00 € 
Préciser le type de financement envisagé : Autofinancement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  
Le bâtiment de logements se trouve à proximité d’autres bâtiments communaux. La chaufferie actuelle 
n’est pas rénovée dans ce projet car la possibilité de mutualiser l’une des chaufferies pourrait être étudiée 
une fois l’ensemble des bâtiments rénovés. 



 

 

 
 

119- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Mairie de Limas 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 4941 
 
Adresse postale : BP 20285 – 69665 VILLEFRANCHE SUR SAONE Cedex 
 
Téléphone : 04 74 02 27 90 
 
Courriel : technique@limas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : LUCAS Anne-Laure / DST 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 901 157 000 18 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS (Communauté d’Agglo Villefranche 
Beaujolais Saône) 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Supervision des chaufferies et bâtiments communaux 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2025 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune de Limas possède plusieurs bâtiments équipés de chaufferies. Certaines de ces chaufferies alimentent 
elles-mêmes plusieurs locaux dont les usages peuvent être différents. Ces bâtiments sont utilisés selon des calendriers 
et des horaires variables.  
Afin de faciliter la gestion à distance des températures de consigne et des horaires d’utilisation de ces locaux, la 
commune souhaite se doter de régulations communicantes permettant à la fois la modification des consignes et 
horaires mais également la surveillance du bon fonctionnement et de l’efficacité des installations. 
 



Descriptif du projet 
 
Mise en place d’automates permettant 

- La régulation des installations thermiques des différents locaux 
- Le pilotage de ces régulations 
- La vérification du bon fonctionnement des installations 
- La relève automatique des différents capteurs et compteurs 
- L’alerte en cas de défaillance des systèmes avec report au prestataire d’entretien 

 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 40 000€ 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Autofinancement (20%) :  8 000.00 € 
Subventions (80%) : 32 000.00 € 
Préciser le type de financement envisagé : Autofinancement 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires : 
Le projet pourra se dérouler en plusieurs phases en fonction des travaux engagés.  
 
 

 
 
 
 



   
 
 

120- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE COGNY 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 211 
 
Adresse postale : 438 Rue Mont Saint Guibert – 69640 COGNY 
 
Téléphone : 04.74.67.30.55 
 
Courriel : secretariat@cogny.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. Rémi AURION, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 613 00011 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Rénovation et amélioration des installations d’éclairage public 
 
Calendrier de réalisation : ? 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
Réduire l’impact financier des consommations énergétiques et optimiser l’éclairage 
 

Descriptif du projet 
 
Rénovation et moderniser durablement le parc d’éclairage public : remplacer les luminaires, mettre en 
conformité les armoires de commandes qui les alimentent. 
 
 



Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : ? 
 
 
Recettes prévisionnelles : ? 
Préciser le type de financement envisagé : partenariat territorial + amendes de police 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

121- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE COGNY 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 211 
 
Adresse postale : 438 Rue Mont Saint Guibert – 69640 COGNY 
 
Téléphone : 04.74.67.30.55 
 
Courriel : secretariat@cogny.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. Rémi AURION, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 613 00011 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réhabilitation d’un bâtiment communal en logements locatifs 
 
Calendrier de réalisation : ? 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Créer des logements supplémentaires pour augmenter le parc locatif sur la commune 
 

Descriptif du projet 
 
Rénovation complète du bâtiment : toiture, mise aux normes électriques, réhabilitation thermique et 
phonique, travaux de menuiseries intérieure et extérieure, plâtrerie, électricité, chauffage, plomberie, 
revêtements de sols et peinture. 



 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : ? 
 
 
Recettes prévisionnelles : ? 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

122- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE COGNY 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1 211 
 
Adresse postale : 438 Rue Mont Saint Guibert – 69640 COGNY 
 
Téléphone : 04.74.67.30.55 
 
Courriel : secretariat@cogny.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. Rémi AURION, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 613 00011 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Travaux d’amélioration des performances énergétiques du bâtiment mairie-école 
 
Calendrier de réalisation : ? 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
Contexte et objectif du projet 
 
Diminuer les consommations, améliorer le confort des utilisateurs, contribuer à l’engagement de notre 
pays dans la lutte contre le changement climatique 
 

Descriptif du projet 
 
Isolation thermique des combles perdus du bâtiment mairie-école-bibliothèque afin de permettre de 
réduire sa facture énergétique 
 



 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : ? 
 
 
Recettes prévisionnelles : ? 
Préciser le type de financement envisagé : partenariat territorial + amendes de police 
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

123- FICHE PROJET 
Mise en œuvre Schéma directeur Tertiaire 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Rénovation énergétique et patrimoine – Mise en œuvre  Schéma Directeur décret tertiaire 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : 2021 
Fin de fin des travaux : 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
L’élaboration du schéma directeur « décret tertiaire » (qui se réalisera en 2021) établira un programme de 
travaux de rénovation énergétique pour les 30 prochaines années 
 
 
 



 
Descriptif du projet 
 
Pour la mandature 2020-2026, l’enveloppe budgétaire envisagée en la matière est de 3 M € TTC 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 2 500 000 € HT 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

124- FICHE PROJET  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE D’ARNAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  3928 
 
Adresse postale : 2 SQUARE DU SOUVENIR 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04 74 65 07 84 
 
Courriel : contact@mairie-arnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Sophie FRIESS, DGS 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 134 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération 
Villefranche Beaujolais Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Rénovation du chauffage de la salle des fêtes Renoir 
 
Calendrier de réalisation : 2021/2022 
 

Date de démarrage des travaux : automne 2021 
Fin de fin des travaux : printemps 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune d’Arnas est une commune de près de 4000 habitants, en périphérie de Villefranche sur Saône, avec un 
accès sur son territoire à l’autoroute A6.  
Elle est en cours de développement important : une ZAC de 170 logements en actuellement en construction et une 
importante ZAC d’activités tertiaires et de logements est en projet pour les 5 années à venir. 
Sa population croît fortement et le besoin d’équipements publics est réel.  
 



La commune dispose d’une grande salle des fêtes d’une superficie d’environ 1.000 m², datant des années 1980 et 
réhabilitée en 2014. 
Cette salle est équipée d’un système de chauffage installé au début des années 2000, fonctionnant au moyen d’une 
pompe à chaleur eau/air, et une solution de secours sur batterie électrique. 
 
La réhabilitation de 2014 n’a pas modifié ce système de chauffage. Or, ce dernier est défaillant car le principe des 
échanges eau /air ne permet pas de chauffer de façon satisfaisante une superficie de 1.000 m² avec une hauteur sous 
plafond de 5 mètres environ. De fait, les batteries de secours prennent le relais pour chauffer la salle, ce qui 
occasionne une consommation énergétique et une dépense financière importantes. 
 
Le changement du système de chauffage est nécessaire pour réaliser des économies d’énergie.  
 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet sera basé sur une étude des différentes solutions possibles à mettre en œuvre et du calcul des économies 
d’énergie pouvant être réalisées par le changement de système de chauffage. 
 
Cette étude n’a pas encore été réalisée. 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 200 000 € HT 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
Subvention CRTE                           40 000 €  
Autofinancement                        160 000 € 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 

 
 

125- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1088 
 
Adresse postale : 41, rue Louis de Vermont 69460 VAUX EN BEAUJOLAIS 
 
Téléphone : 0474032007 
 
Courriel : mairie@vaux-clochemerle.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : FAVRE Céline 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690257700016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Agglomération Villefranche Beaujolais 
Saône 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Transformation de l’ensemble de l’éclairage public en LED 
 
Calendrier de réalisation : 2022 
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Notre éclairage public est vieillissant et sur 138 points lumineux présents sur la commune, seulement 9 
sont en LED. 
Ce projet s’inscrit dans une démarche de transition énergique dont l’objectif est de réduire les dépenses 
d’électricité. 
 
 



Descriptif du projet 
 
Remplacement de l’ensemble des points lumineux par de l’éclairage LED 
 
 
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : 111 279.75 € 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
CEE : 10 092.96 € 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires :  



   
 
 

126- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Blacé 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1630 
 
Adresse postale : 36 rue Adolphe Valette 69460 BLACE 
 
Téléphone : +33 4 74 67 53 95 
 
Courriel : mairie.blace@wanadoo.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Jean-Claude Lacroix – Adjoint Finances 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 900 233 00018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Chauffages 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux : Juillet 2021 
Fin de fin des travaux : Septembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Trois de nos bâtiments sont équipés de système de chauffages au gaz ou au fioul anciens et qui consomment des 
énergies fossiles en trop grande quantité. Nous voudrions passer de ces systèmes classiques et onéreux à une solution 
basée sur la technologie de la pompe à chaleur. 
Nous sommes en contact avec ALTE69 pour effectuer une étude d’opportunité concernant ces chauffages afin de 
déterminer les meilleures solutions en fonction des situations existantes. 
 
 
 



 
Descriptif du projet 
 
 
 
 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Coût prévisionnel HT :  
 
Au total, nous envisageons un investissement d’environ 100 000 €HT. Répartis comme suit :  Mairie : 32252 
€, Salle des fêtes : 21 478 €, Ecole maternelle et restaurant scolaire : 40 000 €. Nous n’avons pas encore de 
devis pour l’école et le restaurant. 
 
 
 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
Pour les combustibles, nous avons dépensé, en 2020 : 19 073 €, en 2019 : 22 513 € et, en 2018 : 29 786 €. 
Outre la réduction des consommations d’énergies fossiles, nous voudrions nous affranchir des variations 
incontrôlables des prix des matières premières. 
 
Nous financerons ces travaux sur nos fonds propres avec subventions. 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaires  



  

 

 
 

127- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Salles-Arbuissonnas en Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 800 
 
Adresse postale : 75 Allée Victoire de Ruffey 69460 SALLES-ARBUISSONNAS 
 
Téléphone : 04.74.67.53.38 
 
Courriel : mairie@salles-arbuissonnas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : M. le Maire Stéphane Parizot 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690172800016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  Communauté d’Agglomération Villefranche 
Beaujolais Saône CAVBS 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 

Intitulé : Rénovation énergétique de l’école communale 
 
Calendrier de réalisation : 2021 
 

Date de démarrage des travaux : Juillet 2021 
Fin de fin des travaux : 2021/2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
Constat : bâtiment vétuste, sans aucune isolation, toiture en mauvais état avec de multiples fuites, chauffage au fioul 
(consommation de 40% supérieure par rapport à la moyenne nationale), huisseries vieillissantes, éclairage très consommateur 
en électricité (néons).  
 
Objectif ambitieux :  
Nous avons choisi le scénario optimal préconisé par le diagnostic énergétique réalisé par la ALTE69 en décembre 2020. 
Ce scénario nous permet de réduire nos besoins énergétiques de 50%, nos consommations énergétiques de 65% et nos 
émissions de GES de 93% pour nous inscrire pleinement dans les objectifs du PCAET validé par l’agglomération.  
 

 Améliorer le confort des utilisateurs (élèves et équipe enseignante) en hiver comme en été et réduire drastiquement 
les dépenses de fonctionnement liées au chauffage du bâtiment et à l’éclairage. 

 
 

 



Descriptif du projet 
Travaux bâtiment :  
-Etanchéité du bâti : réfection complète de la toiture avec pose d’un écran de sous-toiture 
-Ravalement façades 
-Isolation toiture, murs et combles perdus 
-Changements des huisseries 
-Changement du mode de chauffage : remplacement de la chaudière fioul par une chaudière à granulés de bois 
-Rénovation de l’éclairage : remplacer les néons par des LEDs 
Mise aux normes de sécurité :  
-Installation d’une nouvelle alarme anti-intrusion 
-Construction d’un nouveau bloc sanitaire extérieur accessible aux personnes à mobilité réduite 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Rénovation énergétique 
chiffrée (première 
estimation décembre 2020) 
par la ALTE69 
(Isolation, huisseries, 
chauffage).  
Cette pré-étude ne tient 
pas compte des travaux 
d’étanchéité sur le 
bâtiment : façade et 
toiture. Ni des travaux 
d’éclairage (Leds) pour 
réduire la consommation 
électrique.  

231 000 euros 
 

Subventions :  
-CEE  
-Appel à projet AURA Bois Energies 
-DETR 
-DSIL 
-Bonus Ruralité 2ème génération 
(AURA) 
Autofinancement  

 

Subvention
s que nous 

sommes 
certains de 

toucher :  
CEE et 

Appel à 
projet 

AURA Bois 
Energies : 

environ 
25 000 
euros 

(estimatif 
ALTE69)    

Chiffrage complet réalisé 
par le Maître d’œuvre 
(mars 2021) :   
Rénovation énergétique 
(Isolation, huisseries, 
chauffage) plus travaux 
d’étanchéité (façade et 
toiture ) et changement 
mode éclairage 

380 000 euros    



Construction bloc sanitaire 
accessible aux personnes à 
mobilité réduite et mise 
aux normes sécurité  

18 000 euros    

AMO et MO  56 000  
   

TOTAL 454 000 euros TOTAL    

 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire : 
 
Stimuler l’économie locale -> Encouragement du tissu local des TPE/PME à répondre au marché public que nous 
lancerons  



  

 

 

 
 

128- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Rivolet 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 596 
 
Adresse postale : 1, place Auderville, 69640 RIVOLET 
 
Téléphone : 04 74 02 02 02 
 
Courriel : rivolet.mairie@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Céline THOMAS, secrétaire de mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690167800013 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : C.A.V.B.S. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création de chemins de randonnée 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage des travaux :  
Fin de fin des travaux :  

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La commune de Rivolet d’une superficie de 16330 ha présente des paysages variés : landes, prés, 
vignes, bois et forêts, et est parcourue de nombreux chemins ruraux. 



Quelques-uns sont enregistrés dans le cadre du PDIPR (Plan Départemental des Itinéraires de 
Promenades et Randonnées). 
Nos chemins sont parcourus par de nombreux promeneurs. 
La commune souhaiterait tirer un meilleur parti de ces chemins, les mettre en valeur et les faire connaitre. 
Pour cela, elle souhaite créer des sentiers balisés, propres à la commune ou en relation avec les communes 
voisines, en s’intégrant à la démarche Géoparck du Beaujolais. 
De plus, la municipalité souhaite que ce projet soit écotouristique en impliquant les producteurs locaux : 
miel, plantes, vins… 
 
 
Descriptif du projet 
 
Description du projet : 

- Reconquête des chemins obstrués 
- Balisage de chemins de randonnée 
- Etablissement de cartes de randonnée 
- Réalisation et mise en place de panneaux d’information sur la géologie, la faune et la flore 
- Fléchage des producteurs locaux 

 
 
Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : à établir 
 
 
Recettes prévisionnelles : à définir 
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



   
 
 

129- FICHE ACTION  
ETUDE PAYSAGERE 

 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : VILLE DE VILLEFRANCHE SUR SAONE 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 36 786 
 
Adresse postale : 183 rue de la Paix BP 70419 69653 VILLEFRANCHE SUR SAONE CEDEX 
 
Téléphone : 04 74 62 60 35 
 
Courriel : ppetillon@villefranche.net 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Pascale PETILLON DGA – Pôle Ressources et Modernisations 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 216 902 643 00016 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : CAVBS – Communauté d’agglomération 
Villefranche Beaujolais Val de Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Environnement – Etude urbaine et paysagère – Mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage 
 
Calendrier de réalisation :  
 

Date de démarrage de l’étude : 2ème trimestre 2021 
Fin de fin de l’étude : mi 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
La municipalité souhaite réaliser un projet de territoire à l’échelle de la commune afin d’accompagner de 
façon cohérente, agile et résiliante, le développement urbain de la ville en prenant en compte les 
problématiques environnementales, de santé, de qualité du cadre de vie, d’attractivité résidentielle et 
économique. Ce projet qui donnera une vision prospective à 15/20 ans aura vocation a être traduit dans les 
documents d’urbanisme réglementaire. 
 



 

Descriptif du projet 
 
Pour réaliser ce projet de territoire, la ville lancera une consultation d’équipes pluridisciplinaire (urbanistes, 
paysagistes). 
 

• 1ère Phase : réalisation d’un diagnostic urbain et paysager  
 Diagnostic urbain 
 Diagnostic paysager 
 Diagnostic mobilités et stationnement  

 
• 2nde Phase : réalisation d’un schéma global d’aménagement urbain et paysager de la ville 

Suite aux enjeux identifiés par le diagnostic, ce schéma vise à préciser les axes de développement 
sur l’ensemble des problématiques : développement urbain, trames verte et bleue, mobilités puis 
cadrer une composition urbaine et paysagère par quartier 

 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT Nature des recettes Taux Montant HT 

Etude 100 000 €    

Maîtrise d’œuvre     

TOTAL 100 000 € TOTAL  100 000 € 
 
 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  



  

 
 
 

130- FICHE PROJET 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Commune de Rivolet 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 596 
 
Adresse postale : 1, place Auderville, 69640 RIVOLET 
 
Téléphone : 04 74 02 02 02 
 
Courriel : rivolet.mairie@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : Céline THOMAS, secrétaire de mairie 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21690167800013 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : C.A.V.B.S. 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Ecole de Rivolet – Amélioration isolation thermique + remplacement de la chaudière fuel par une 
chaudière à granulés 
 
Calendrier de réalisation :  

Date de démarrage des travaux : 2025 
Fin de fin des travaux : 2026 
 

Contexte et objectif du projet 
 
L’école de Rivolet est composée d’une maison ancienne en pierres sur 2 étages qui héberge les 
maternelles, le CP, le CE1 et d’une construction datant du début des années 1960 qui accueille la garderie 
en rez-de-chaussée et la classe de CE2, CM1 et CM2 à l’étage. 
Ces locaux sont chauffés par une chaudière au fuel installés en 1976. 



Dans le cadre de la rénovation énergétique des bâtiments, la commune de Rivolet a demandé à la ALTE 69 
une analyse d’opportunité pour cette rénovation et l’installation d’une chaudière à granulés. 
 
Suite aux résultats de cette étude, la commune souhaite poursuivre ce projet en faisant chiffrer les 
différents postes et rechercher les aides et subventions lui permettant d’avoir le budget pour réaliser cette 
opération. 
 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste à : 

- Améliorer l’isolation thermique de ces 2 bâtiments notamment la partie sous comble 
- Remplacer la chaudière fuel par la chaudière à granulés bois 

 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
 
Cout prévisionnel HT : à définir 

- Amélioration de l’isolation thermique 
- Remplacement de la chaudière fuel pour une chaudière à granulés bois 

 
Recettes prévisionnelles :  
Préciser le type de financement envisagé :  
 
 
 
 
 
 
 
 
Commentaires et/ ou informations complémentaire  



  

Syndicat Mixte des Eaux  
Centre Beaujolais 

 
 

131- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Syndicat Mixte des Eaux Centre Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  19 658 habitants 
 
Adresse postale : En mairie d’Arnas, 2 Square du Souvenir 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04.74.65.07.84 
 
Courriel : siecb@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  Jean-Pierre DUMONTET, Président 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 870 050 00019 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé :  Programme de renouvellement de canalisations pour 2020 
 
Calendrier de réalisation :  2020 
 

Date de démarrage des travaux : novembre 2020 
Fin de fin des travaux : Décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS exerce sa compétence eau potable sur les 14 
communes suivantes ARNAS (sauf Croix Fleurie, Champ de Joux et Champ Grange Morin), BLACE, 
CHARENTAY, MONTMELAS-SAINT-SORLIN, ODENAS, PERREON, RIVOLET (le Quesne, le Pire et le Cruizon), 
SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT ETIENNE DES OULLIERES, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, SAINT GEORGES DE 
RENEINS, SAINT-JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS-EN BEAUJOLAIS et VAUX-EN-BEAUJOLAIS et il dessert 
partiellement quelques écarts de la commune de DENICE.  

  



Le syndicat mixte est donc constitué de 4 communes (*) : CHARENTAY, ODENAS, SAINT ETIENNE LA 
VARENNE et SAINT GEORGES DE RENEINS, et de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône (AVBS).  

L’augmentation de la population, les problèmes liés à la vétusté de certaines conduites posées à partir du 
début des années 40 et la fragilité du réseau d’origine posé dans des zones de terrain agressif, entrainent 
une instabilité du réseau d’adduction d’eau potable sur l’ensemble du territoire.   

En effet, les incidents sur les canalisations les plus anciennes, principalement en fonte grise se multiplient 
provocant des pertes en eau importantes ainsi que des interruptions du service de distribution de l’eau 
potable. L’ensemble de ces facteurs entraine à une détérioration du rendement hydraulique du réseau 
d’adduction en eau potable.   

Pour toutes ces raisons, le SME du Centre Beaujolais réalise chaque année des travaux de renouvellement 
des canalisations d’eau potable afin d’améliorer le rendement hydraulique du réseau et assurer la bonne 
desserte en eau des abonnés.  

Descriptif du projet 
 
Le programme de renouvellement des canalisations pour 2020 comporte six opérations, avec pour chacune 
d’elles : le renouvellement de la conduite en fonte ductile, la reprise des branchements existants, les essais 
de pression et analyses d’eau avant mise en service, la remise d’un plan de recollement. 

 ARNAS   
• Route d’Herbain : 1 000 mètres linéaires, 10 branchements 

• Route d’Epinay : 680 mètres linéaires, 6 branchements 

• Route du Toléron : 250 mètres linéaires, 7 branchements 

• Route de Saint Julien : 600 mètres linéaires, 8 branchements 

 SAINT GEORGES DE RENEINS  
• Chaffrey : 1 100 mètres linéaires, 3 branchements 

• Patural : 730 mètres linéaires, 12 branchements 

 CHARENTAY 
• Chemin de la Poye : 380 mètres linéaires, 11 branchements 

 BLACE  
• Impasse du Château Bleu  : 340 mètres linéaires, 3 branchements 

 SAINT JULIEN 
• Chatenay, Montée de la Poste  : 230 mètres linéaires, 12 branchements 
• Rue du Cep : 260 mètres linéaires, 1 branchement 

 SAINT ETIENNE LA VARENNE 
• Route du Bourg  : 180 mètres linéaires 

 
 
 
 
 
 
 



Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux et MO 1 470 000 € Subvention CRTE  30 % 441 000 € 

  Subvention Agence de l’Eau 50 % 735 000 € 

     

  Autofinancement 20 % 294 000 € 

TOTAL 1 470 000 € TOTAL 100 % 1 470 000 € 
  



  

Syndicat Mixte des Eaux  
Centre Beaujolais 

 
 

132- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Syndicat Mixte des Eaux Centre Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  19 658 habitants 
 
Adresse postale : En mairie d’Arnas, 2 Square du Souvenir 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04.74.65.07.84 
 
Courriel : siecb@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  Jean-Pierre DUMONTET, Président 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 870 050 00019 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé :  Programme de renouvellement de canalisations pour 2021 
 
Calendrier de réalisation :  2021 
 

Date de démarrage des travaux : Juin 2021 
Fin de fin des travaux : Décembre 2021 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS exerce sa compétence eau potable sur les 14 
communes suivantes ARNAS (sauf Croix Fleurie, Champ de Joux et Champ Grange Morin), BLACE, 
CHARENTAY, MONTMELAS-SAINT-SORLIN, ODENAS, PERREON, RIVOLET (le Quesne, le Pire et le Cruizon), 
SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT ETIENNE DES OULLIERES, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, SAINT GEORGES DE 
RENEINS, SAINT-JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS-EN BEAUJOLAIS et VAUX-EN-BEAUJOLAIS et il dessert 
partiellement quelques écarts de la commune de DENICE.  

  



Le syndicat mixte est donc constitué de 4 communes (*) : CHARENTAY, ODENAS, SAINT ETIENNE LA 
VARENNE et SAINT GEORGES DE RENEINS, et de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône (AVBS).  

L’augmentation de la population, les problèmes liés à la vétusté de certaines conduites posées à partir du 
début des années 40 et la fragilité du réseau d’origine posé dans des zones de terrain agressif, entrainent 
une instabilité du réseau d’adduction d’eau potable sur l’ensemble du territoire.   

En effet, les incidents sur les canalisations les plus anciennes, principalement en fonte grise se multiplient 
provocant des pertes en eau importantes ainsi que des interruptions du service de distribution de l’eau 
potable. L’ensemble de ces facteurs entraine à une détérioration du rendement hydraulique du réseau 
d’adduction en eau potable.   

Pour toutes ces raisons, le SME du Centre Beaujolais réalise chaque année des travaux de renouvellement 
des canalisations d’eau potable afin d’améliorer le rendement hydraulique du réseau et assurer la bonne 
desserte en eau des abonnés.  

Descriptif du projet 
 
Le projet du programme de renouvellement des canalisations pour 2021 comporte six opérations, avec 
pour chacune d’elles : le renouvellement de la conduite en fonte ductile, la reprise des branchements 
existants, les essais de pression et analyses d’eau avant mise en service, la remise d’un plan de recollement. 

 ARNAS   
• Route des Serves : 700 mètres linéaires, 6 branchements 

• Route de Saint-Julien Grange Perret : 170 mètres linéaires, 9 branchements 

 CHARENTAY  
• Route de Belleville RD19 – Les Rousses :1080 mètres linéaires, 3 branchements 

 SAINT-ETIENNE des OULLIERES  
• Pont Mathivet – Le Milly : 850 mètres linéaires, 3 branchements 
• Le Trève – 2 antennes : 350 mètres linéaires, 12 branchements 
• Jonchère – Platures : 650 mètres linéaires, 4 branchements 

 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Travaux 952 532,16 € Subvention CRTE  50 % 508 750 € 

  Subvention Agence de l’Eau 30 % 305 250 € 

     

Maîtrise d’œuvre 64 967,84 € Autofinancement 20 % 203 500 € 

TOTAL 1 017 500 € TOTAL 100 % 1 017 500 € 
  



  

Syndicat Mixte des Eaux  
Centre Beaujolais 

 
 

133- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Syndicat Mixte des Eaux Centre Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  19 658 habitants 
 
Adresse postale : En mairie d’Arnas, 2 Square du Souvenir 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04.74.65.07.84 
 
Courriel : siecb@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  Jean-Pierre DUMONTET, Président 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 870 050 00019 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé :  Mise à jour du schéma directeur eau potable et amélioration de la connaissance et de la gestion 
patrimoniale du SME centre beaujolais 
 
Calendrier de réalisation :  2021/2022 
 

Date de démarrage des travaux : Septembre 2021 
Fin de fin des travaux : Décembre 2022 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS exerce sa compétence eau potable sur les 14 
communes suivantes ARNAS (sauf Croix Fleurie, Champ de Joux et Champ Grange Morin), BLACE, 
CHARENTAY, MONTMELAS-SAINT-SORLIN, ODENAS, PERREON, RIVOLET (le Quesne, le Pire et le Cruizon), 
SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT ETIENNE DES OULLIERES, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, SAINT GEORGES DE 
RENEINS, SAINT-JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS-EN BEAUJOLAIS et VAUX-EN-BEAUJOLAIS et il dessert 
partiellement quelques écarts de la commune de DENICE.  



  
Le syndicat mixte est donc constitué de 4 communes (*) : CHARENTAY, ODENAS, SAINT ETIENNE LA 
VARENNE et SAINT GEORGES DE RENEINS, et de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône (AVBS).  

Le syndicat mixte a fait réaliser son schéma directeur d’alimentation en eau potable en 2010/2011. 

L’objectif est de mettre ce schéma à jour afin de prendre en compte l’ensemble des évolutions du 
territoire, les nouveaux besoins, mais également les changements intervenus sur le patrimoine du syndicat 
depuis le rendu de la précédente étude. 

Descriptif du projet 
 

Le projet est de réaliser un diagnostic précis du fonctionnement des ouvrages (intégrant l’usine de 
production), de mettre en évidence les secteurs présentant des anomalies de fonctionnement, d’améliorer 
la qualité de l’eau produite et distribuée, d’établir un Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux 
(PGSSE), de faire progresser le rendement des réseaux de distribution, d’élaborer un outil de gestion 
patrimoniale pérenne pour les réseaux et les ouvrages, d’étudier les interconnexions possibles avec 
Lybertec et le SIE Vallée de l’Ardières, d’établir un modèle économique pour répondre aux objectifs, de 
proposer des améliorations à apporter sur les points faibles, les renouvellements des conduites, des 
ouvrages, les améliorations à apporter à la sectorisation du réseau et dispositifs de détection de fuites, les 
renforcements à mettre en place pour le développement du territoire à 20 ans, les actions pour observer 
une meilleure sécurité, notamment sanitaire, gestion de crise, les actions pour améliorer la défense 
incendie du territoire. 

L’étude comprendra les phases suivantes  

Phase 1 : Etat des lieux, 
Phase 2 : Campagne de mesures et diagnostic de fonctionnement, 
Phase 3 : Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire des Eaux (PGSSE) 
Phase 4 : Schéma directeur 
 

 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Etude  100 000 € Subvention CRTE  30 % 30.000 € 

  Subvention Agence de l’Eau 50 % 50.000 € 

     

  Autofinancement 20 % 20.000 € 

TOTAL 100 000 € TOTAL 100 % 100 000 € 
  



  

Syndicat Mixte des Eaux  
Centre Beaujolais 

 
 

134- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Syndicat Mixte des Eaux Centre Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  19 658 habitants 
 
Adresse postale : En mairie d’Arnas, 2 Square du Souvenir 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04.74.65.07.84 
 
Courriel : siecb@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  Jean-Pierre DUMONTET, Président 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 870 050 00019 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Création d’un 6ème ouvrage de prélèvement d’eau 
 
Calendrier de réalisation : 2022/2023 
 

Date de démarrage des travaux : septembre 2022 
Fin de fin des travaux :  juin 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS exerce sa compétence eau potable sur les 14 
communes suivantes ARNAS (sauf Croix Fleurie, Champ de Joux et Champ Grange Morin), BLACE, 
CHARENTAY, MONTMELAS-SAINT-SORLIN, ODENAS, PERREON, RIVOLET (le Quesne, le Pire et le Cruizon), 
SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT ETIENNE DES OULLIERES, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, SAINT GEORGES DE 
RENEINS, SAINT-JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS-EN BEAUJOLAIS et VAUX-EN-BEAUJOLAIS et il dessert 
partiellement quelques écarts de la commune de DENICE.  

  



Le syndicat mixte est donc constitué de 4 communes (*) : CHARENTAY, ODENAS, SAINT ETIENNE LA 
VARENNE et SAINT GEORGES DE RENEINS, et de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône (AVBS).  

Les abonnés du SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS sont alimentés en eau potable exclusivement 
à partir du champ captant de « PORT RIVIERE », situé en rive droite de la SAONE, à SAINTGEORGES-DE-RENEINS.  
Ce champ captant comporte 4 puits à drains rayonnants et 1 forage dont la gestion d’exploitation est 
déléguée à la société SUEZ dans un contrat de DSP.  

La collectivité a engagé, en 2008, une procédure de révision des périmètres de protection du champ 
captant de PORT RIVIERE. Le dossier a été réalisé par la société CPGF-Horizon (Compagnie de Prospection 
Géophysique Française) et cette révision prend en compte l’augmentation des emprises du Périmètre de 
Protection Rapproché et du Périmètre de Protection Éloigné pour protéger efficacement la ressource.  
 
Parallèlement en 2010-2012, le Syndicat a lancé une étude de Schéma Directeur d’Alimentation en Eau 
Potable (SDAEP), réalisé par le Cabinet Merlin, qui a permis d’évaluer les besoins du syndicat et de les 
confronter aux ressources disponibles.  
 
Cette étude a permis de mettre en évidence la nécessité de réaliser un 6ème ouvrage de captage au niveau 
du champ captant de PORT-RIVIERE, pour assurer et pérenniser l’alimentation en eau potable de l’ensemble 
des abonnés des communes adhérentes au SME DU CENTRE BEAUJOLAIS, et permettre également 
l’interconnexion avec le réseau voisin de la Communauté d’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône en 
cas de problème sur la ressource. 

Le syndicat met actuellement à jour les données pour la procédure de révision des périmètres du champ 
captant et lance également la mise à jour du schéma directeur.  
Même après actualisation, le bilan est déficitaire en situation moyenne future de :   
 
Au minimum de 4 554 – 3 760 = 794m³ en 2020 avec le rendement actuel de 69,3%.  
Au maximum de 5 034 – 3 760 = 1 274 m³ en 2030 avec le rendement actuel de 69,3%. 
  
La capacité actuelle des ressources ne permet pas de satisfaire les besoins 2020 et 2030. La création du 
nouveau puits est nécessaire pour satisfaire les besoins futurs.  
Dans le cas le plus défavorable (pointe 2030 sans amélioration du rendement), la ressource sera utilisée à 
90% soit une durée de pompage de 20h30 avec le 6ème puits.  
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste en la création d’un forage en gros diamètre, foré en 1100 mm et équipé d’un tubage de 
800 mm et d’une crépine à fils enroulés. Le forage sera connecté à la station de traitement existante. Il aura 
un débit potentiel de 115 m3/heure. 
 
Ce forage serait réalisé dans la continuité des puits existants et nécessite l’acquisition par le syndicat des 
terrains correspondants au périmètre de protection immédiat de ce nouveau captage. 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Cout prévisionnel HT : 600 000 € HT                                                Recettes prévisionnelles :  
                                                                                                               Subvention Agence de l’Eau 50% = 300 000 € 

Subvention CR TE 30% = 180 000 € 
Autofinancement 20 % = 120 000 € 



  

Syndicat Mixte des Eaux  
Centre Beaujolais 

 
 

135- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Syndicat Mixte des Eaux Centre Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  19 658 habitants 
 
Adresse postale : En mairie d’Arnas, 2 Square du Souvenir 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04.74.65.07.84 
 
Courriel : siecb@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  Jean-Pierre DUMONTET, Président 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 870 050 00019 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Redéfinition du fonctionnement des puits de captage de la station de Port Rivière 
 
Calendrier de réalisation : 2022/2023 
 

Date de démarrage des travaux : septembre 2022 
Fin de fin des travaux :  juin 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS exerce sa compétence eau potable sur les 14 
communes suivantes ARNAS (sauf Croix Fleurie, Champ de Joux et Champ Grange Morin), BLACE, 
CHARENTAY, MONTMELAS-SAINT-SORLIN, ODENAS, PERREON, RIVOLET (le Quesne, le Pire et le Cruizon), 
SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT ETIENNE DES OULLIERES, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, SAINT GEORGES DE 
RENEINS, SAINT-JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS-EN BEAUJOLAIS et VAUX-EN-BEAUJOLAIS et il dessert 
partiellement quelques écarts de la commune de DENICE.  

  



Le syndicat mixte est donc constitué de 4 communes (*) : CHARENTAY, ODENAS, SAINT ETIENNE LA 
VARENNE et SAINT GEORGES DE RENEINS, et de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône (AVBS).  

Les abonnés du SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS sont alimentés en eau potable 
exclusivement à partir du champ captant de « PORT RIVIERE », situé en rive droite de la SAONE, à 
SAINTGEORGES-DE-RENEINS.  
Ce champ captant comporte 4 puits à drains rayonnants et 1 forage, disposés parallèlement à la Saône et 
espacés chacun de 70 à 100 mètres. 

Les puits (P1 à P4) ont été créés en 1949 alimentés par le massif filtrant situé à leur base. Les ouvrages 
captent la nappe d’accompagnement de la Saône, qui circule dans les alluvions récentes. 

Ils s’arrêtent sur un niveau argileux intermédiaire situé à environ 9.50m de profondeur. Le forage F5 a été 
créé en 1984. Il est plus profond et atteint le substratum « vrai » des alluvions récentes autour de 16 m de 
profondeur. 

Les 5 ouvrages ont subi une première réhabilitation en 2001, qui a permis de retrouver des rendements 
proches de ceux d’origine, puis la mise en place de drains rayonnants sur les 4 puits en béton s’est réalisée 
entre 2004 et 2006. 

L’ensemble des ouvrages est relié à la station de pompage par un système de siphon, et la station de 
pompage de « Port Rivière » est équipée de 3 pompes de reprise. Une seule fonctionne à la fois, la 
permutation est automatique. Les pompes n°1 et n°3 ont un débit de 320m3/h, la pompe n°2 a un débit de 
270m3/h. En plus, les puits P3 et P4 ont été équipés par SUEZ de pompes d’exhaures de 80m3/h. 

Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS souhaite redéfinir le fonctionnement de ces ouvrages. 

Descriptif du projet 
 
Le projet consiste en : 

• Individualiser la production des 5 puits et de les équiper de pompes immergées en fonction des 
débits préconisés préalablement. 

• De remplacer les conduites d’exhaure et d’adapter leur diamètre en fonction des débits de chaque 
ouvrage. 

• Adapter la bâche de stockage, sur le site de l’actuelle station pour permettre un stockage suffisant 
en amont de la station. 

• La création d’un 6ème puits d’un débit potentiel de 115m3/h qui portera le débit total de 
prélèvement sur l’ensemble des puits à environ 325-350 m³/h (OBJET D’UNE FICHE PROJET 
DIFFERENTE) 

 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Cout prévisionnel HT : 350 000 € HT                                                Recettes prévisionnelles :  
                                                                                                               Subvention Agence de l’Eau 50% = 175 000 € 

Subvention CRTE 30% = 105 000 € 
Autofinancement 20 % = 70 000 € 



  

Syndicat Mixte des Eaux  
Centre Beaujolais 

 
 

136- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Syndicat Mixte des Eaux Centre Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  19 658 habitants 
 
Adresse postale : En mairie d’Arnas, 2 Square du Souvenir 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04.74.65.07.84 
 
Courriel : siecb@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  Jean-Pierre DUMONTET, Président 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 870 050 00019 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Programmes annuels de renouvellement des canalisations 2022-2025 
 
Calendrier de réalisation : 2022/2025 
 

Date de démarrage des travaux : juin 2022 
Fin de fin des travaux :  juin 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS exerce sa compétence eau potable sur les 14 
communes suivantes ARNAS (sauf Croix Fleurie, Champ de Joux et Champ Grange Morin), BLACE, 
CHARENTAY, MONTMELAS-SAINT-SORLIN, ODENAS, PERREON, RIVOLET (le Quesne, le Pire et le Cruizon), 
SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT ETIENNE DES OULLIERES, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, SAINT GEORGES DE 
RENEINS, SAINT-JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS-EN BEAUJOLAIS et VAUX-EN-BEAUJOLAIS et il dessert 
partiellement quelques écarts de la commune de DENICE.  

  



Le syndicat mixte est donc constitué de 4 communes (*) : CHARENTAY, ODENAS, SAINT ETIENNE LA 
VARENNE et SAINT GEORGES DE RENEINS, et de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône (AVBS).  

L’augmentation de la population, les problèmes liés à la vétusté de certaines conduites posées à partir du 
début des années 40 et la fragilité du réseau d’origine posé dans des zones de terrain agressif, entrainent 
une instabilité du réseau d’adduction d’eau potable sur l’ensemble du territoire.   

En effet, les incidents sur les canalisations les plus anciennes, principalement en fonte grise se multiplient 
provocant des pertes en eau importantes ainsi que des interruptions du service de distribution de l’eau 
potable. L’ensemble de ces facteurs entraine à une détérioration du rendement hydraulique du réseau 
d’adduction en eau potable.   

Pour toutes ces raisons, le SME du Centre Beaujolais réalise chaque année des travaux de renouvellement 
des canalisations d’eau potable afin d’améliorer le rendement hydraulique du réseau et assurer la bonne 
desserte en eau des abonnés.  

Descriptif du projet 
 
Chaque programme annuel de renouvellement des canalisations comporte :  

• le renouvellement de la conduite en fonte ductile,  
• la mise en œuvre des accessoires de robinetterie et de fontainerie, 
• la reprise des branchements existants,  
• les essais de pression et analyses d’eau avant mise en service,  
• la remise d’un plan de recollement. 

 
Les programmes annuels sont déterminés par les priorités identifiées par le délégataire du syndicat en 
fonction des casses sur le réseau et leur incidence sur le rendement. 
 
Le projet est d’investir environ 1 000 000 € HT par an dans le renouvellement des canalisations afin de 
rajeunir le réseau du syndicat, comportant 336 km de conduites 
 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Cout prévisionnel HT : 1 000 000 € HT/an                                                Recettes prévisionnelles :  
  Soit 4.000.000 € pour la période 2022 à 2025                                                             

Subvention CRTE 50% = 2.000.000 € 
Autofinancement 50 % = 2.000.000 € 



  

Syndicat Mixte des Eaux  
Centre Beaujolais 

 
 

137- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Syndicat Mixte des Eaux Centre Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  19 658 habitants 
 
Adresse postale : En mairie d’Arnas, 2 Square du Souvenir 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04.74.65.07.84 
 
Courriel : siecb@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  Jean-Pierre DUMONTET, Président 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 870 050 00019 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Réhausse des puits de la station de Port Rivière 
 
Calendrier de réalisation : 2022/2023 
 

Date de démarrage des travaux : septembre 2022 
Fin de fin des travaux :  juin 2023 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS exerce sa compétence eau potable sur les 14 
communes suivantes ARNAS (sauf Croix Fleurie, Champ de Joux et Champ Grange Morin), BLACE, 
CHARENTAY, MONTMELAS-SAINT-SORLIN, ODENAS, PERREON, RIVOLET (le Quesne, le Pire et le Cruizon), 
SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT ETIENNE DES OULLIERES, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, SAINT GEORGES DE 
RENEINS, SAINT-JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS-EN BEAUJOLAIS et VAUX-EN-BEAUJOLAIS et il dessert 
partiellement quelques écarts de la commune de DENICE.  

  



Le syndicat mixte est donc constitué de 4 communes (*) : CHARENTAY, ODENAS, SAINT ETIENNE LA 
VARENNE et SAINT GEORGES DE RENEINS, et de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône (AVBS).  

Les abonnés du SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS sont alimentés en eau potable 
exclusivement à partir du champ captant de « PORT RIVIERE », situé en rive droite de la SAONE, à 
SAINTGEORGES-DE-RENEINS.  
Ce champ captant comporte 4 puits à drains rayonnants et 1 forage. La création d’un 6ème puits est en 
cours d’étude. 

Les captages sont situés sur un terrain relativement plat à la cote NGF comprise entre 170 et 171m, qui se 
trouve cependant en zone inondable de la Saône, identifiée par un plan de prévention des risques 
inondations approuvé. 

Il convient donc de s’assurer que les crues de la Saône : 
• ne viendront pas perturber le fonctionnement des puits ni polluer la ressource prélevée 
• ne seront pas susceptibles d’entraîner des dégâts sur les puits pouvant également nuire à la rivière 

elle-même. 

Pour cela, il est nécessaire de rehausser les têtes de puits au-dessus du niveau de la crue de référence 
indiquée dans le PPRNi 

 

Descriptif du projet 
 
Les 5 ouvrages sont de forme circulaire en béton de 4.50m de diamètre, tous surmontés d'une dalle en 
béton à la cote moyenne de 173.50mNGF.  

Sur le plan de Prévention des Risques Naturels d'Inondation du Val de Saône, au Point Kilométrique PK47 
face au champ captant, la cote de la crue centennale de la Saône est estimée à 173.37mNGF et la cote de la 
crue de référence à 174.24mNGF.  

A ce même PK47, la cote de la crue de 1840 modélisée est estimée à 174.09mNGF.  

Sur toute la surface du PPRI la classe d'aléa est considérée comme « forte » par les débordements de la 
Saône et le champ captant de Port Rivière est en « rouge » sur le PPRI approuvé en décembre 2012. 

 
Il conviendra donc de prévoir la rehausse des 5 puits de captage à une cote au moins égale à 174.50mNGF 
ce qui représente une reprise complète des ouvrages de minimum 1.00 mètre de hauteur. 

 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Cout prévisionnel HT : 200 000 € HT                                                Recettes prévisionnelles :  
                                                                                                               Subvention Agence de l’Eau 50% = 100 000 € 

Subvention CR TE 30% = 60 000 € 
Autofinancement 20 % = 40 000 € 



  

Syndicat Mixte des Eaux  
Centre Beaujolais 

 
 

138- FICHE PROJET 
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : Syndicat Mixte des Eaux Centre Beaujolais 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) :  19 658 habitants 
 
Adresse postale : En mairie d’Arnas, 2 Square du Souvenir 69400 ARNAS 
 
Téléphone : 04.74.65.07.84 
 
Courriel : siecb@orange.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter :  Jean-Pierre DUMONTET, Président 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 200 870 050 00019 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance :  
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Construction d’une station de décarbonatation et démanganisation 
 
Calendrier de réalisation : 2022/2026 
 

Date de démarrage des travaux : septembre 2022 
Fin de fin des travaux :  décembre 2026 

 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DU CENTRE BEAUJOLAIS exerce sa compétence eau potable sur les 14 
communes suivantes ARNAS (sauf Croix Fleurie, Champ de Joux et Champ Grange Morin), BLACE, 
CHARENTAY, MONTMELAS-SAINT-SORLIN, ODENAS, PERREON, RIVOLET (le Quesne, le Pire et le Cruizon), 
SAINT-CYR-LE-CHATOUX, SAINT ETIENNE DES OULLIERES, SAINT-ETIENNE-LA-VARENNE, SAINT GEORGES DE 
RENEINS, SAINT-JULIEN, SALLES-ARBUISSONNAS-EN BEAUJOLAIS et VAUX-EN-BEAUJOLAIS et il dessert 
partiellement quelques écarts de la commune de DENICE.  

  



Le syndicat mixte est donc constitué de 4 communes (*) : CHARENTAY, ODENAS, SAINT ETIENNE LA 
VARENNE et SAINT GEORGES DE RENEINS, et de la Communauté d’Agglomération de Villefranche 
Beaujolais Saône (AVBS).  

Le syndicat envisage de construire une station de traitement d’eau potable pour permettre une 
sécurisation en terme de qualité (pollution accidentelle, molécules traces, perturbateurs endocriniens, 
purification, résidus non recherchés,…) et aussi de confort en luttant d’une part contre le calcaire de 
manière collective pour livrer à tous les consommateurs une eau agréable à boire et non-entartrante, et 
d’autre part contre la présence de manganèse dans l’eau traitée, source de dépôts dans les canalisations et 
de coloration de l’eau distribuée (avec risque de teinture irréversible du linge). 
 
Descriptif du projet 
 
Le projet consiste en la construction d’une usine de traitement de l’eau qui assure la décarbonatation et la 
démanganisation. Il faudra pour cela : 

- Acquérir une parcelle d’environ 4 500 m² à proximité des captages 
- Construire la station, d’environ 480 m², avec une ligne de traitement (comportant les filtres, 

pompes, système d’injection de réactifs et bâches) et une ligne d’exploitation (local technique, 
traitement des boues et bureau) 

- Raccorder la nouvelle station aux installations de captage existantes 
- Raccorder la nouvelle station aux installations de transport existantes 
- Assurer l’évacuation des trop pleins 

 

Plan de financement prévisionnel du projet 
 
Cout prévisionnel HT : 5 725 000 € HT                                                 

Dont 
Etudes : 75 000 € 
Acquisition foncière : 200 000 € 
Travaux : 5 200 000 € 
Maîtrise d’œuvre : 150 000 € 
Honoraires : 100.000 € 

 
 
 
Recettes prévisionnelles :  

Subvention Agence de l’Eau 50% = 2 862 500 € 
Subvention CR TE 30% = 1 717 500 € 
Autofinancement 20 % = 1 145 000 € 



   
 
 

139- FICHE ACTION  
 
 
Identification du demandeur 
 
Nom de la collectivité : COMMUNE DE LACENAS 
 
Nombre d’habitants (dernier recensement INSEE connu) : 1033 
 
Adresse postale : 79 Route de Chazier – 69640 LACENAS 
 
Téléphone : 04.74.67.32.02 
 
Courriel : mairie@lacenas.fr 
 
Nom et qualité de la personne à contacter : RABOURDIN Catherine, Maire 
 
Numéro SIRET de la collectivité : 21890105800018 
 
Communauté de communes/d’agglomération d’appartenance : Communauté d’Agglomération de 
Villefranche sur Saône 
 
 
Nature du projet faisant l’objet de la demande 
 
Intitulé : Fenêtres et volets roulants classe Ecole 
 
Calendrier de réalisation : Juillet 2021 
 
Date de démarrage des travaux : juillet 2021 
Fin de fin des travaux : juillet 2022 
 
 
Contexte et objectif du projet 
 
Remplacement de 5 fenêtres et installation de volets roulants d’une classe afin d’améliorer l’isolation phonique et 
thermique et d’améliorer la gestion des coûts de chauffage. 
 
 
 
 



Descriptif du projet 
 
Remplacement de 5 fenêtres simple vitrage par du double vitrage et installation de volets roulants 
 
 

Plan de financement du projet 
 

Coût du projet Recettes prévisionnelles 

Nature des dépenses Montant HT* Nature des recettes Taux Montant 

Menuiseries 9 505,00 DSIL Rénovation énergétique 80 % 7 604,00 

     

     

Maîtrise d’œuvre  Autofinancement 20 % 1 901,00 

TOTAL 9 505,00 TOTAL  9 505,00 
 
 
 
 
Commentaire et/ ou information complémentaire  
 
Subvention accordée au titre de la DSIL Rénovation énergétique le 15/06/2021 
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