Agenda 21

TRÉVOUX

CITÉ DURABLE 21

ÉDITORIAL
Lundi 20 février 2012, le conseil municipal a adopté à
l’unanimité le plan d’action de l’Agenda 21, intitulé
“Trévoux, cité durable 21”. Loin d’être un aboutissement,
cette adoption constitue une étape supplémentaire dans
la stratégie de développement durable du territoire,
engagée depuis une douzaine d’années. Au-delà des
acquis, déjà importants, le plan d’action nous pousse à
aller encore plus loin, avec des objectifs ambitieux pour la
commune, ses habitants et l’ensemble des acteurs locaux.
Le plan d’action est issu d’une large démarche participative,
pédagogique et transversale, ayant associé les habitants et nos
partenaires institutionnels, associatifs et économiques. C’est un cadre
ambitieux de notre action collective pour les années à venir. C’est
aussi un plan en devenir, évolutif, qui sera régulièrement évalué et
donc ajusté, avec, comme pour son élaboration, une démarche
favorisant une large implication de la population et des acteurs locaux.

AGENDA 21 | Éditorial

“Construire ensemble la ville de demain”, une cité agréable à vivre
pour tous, dynamique, solidaire et respectueuse de l’environnement,
constitue la finalité de notre Agenda 21. Il s’agit d’un enjeu exigeant,
d’un défi permanent à relever chaque jour, ensemble. La Ville de
Trévoux s’est engagée en ce sens, chacun d'entre vous peut
également agir !
Michel RAYMOND, Maire de Trévoux, Président de la
communauté de communes Saône Vallée, Conseiller régional
Claude MONTESSUIT, Adjoint délégué aux travaux

et à l’environnement, chargé de l’Agenda 21
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LA DÉMARCHE

AGENDA 21 | Démarche

D’AGENDA 21

Définitions

“Trévoux, cité durable 21”

Développement durable
Le développement durable, c’est conjuguer
harmonieusement un développement économique raisonné, la cohésion sociale et
le respect de l’environnement. C’est « un
développement qui répond aux besoins du
présent sans compromettre la capacité des
générations futures à répondre aux leurs »
(rapport Brundland, 1987).

Une stratégie de long terme, une réponse
locale à des enjeux planétaires
Depuis une douzaine d’années, la Ville de
Trévoux s’est engagée dans une stratégie de
développement durable, visant à répondre
localement à des enjeux mondiaux (lutte
contre les gaz à effet de serre, économie
des ressources naturelles, promotion de la
biodiversité, développement des pratiques
“responsables”, amélioration de la qualité
de vie...). Lancée en novembre 2009 sous
l’intitulé “Trévoux, cité durable 21”, la
démarche d’Agenda 21 constitue une étape
supplémentaire de cette stratégie, qu’elle
conforte et amplifie.

Agenda 21
L’Agenda 21 est un programme d’actions
pour le XXIe siècle, mettant en œuvre les
trois piliers du développement durable
(économie, social et environnement), élaboré
avec la participation de chacun, sur un
territoire donné (à l’échelle du monde, d’une
commune, d’une entreprise, d’une association...).
6

“Construire ensemble la ville de demain”
Pour construire un projet de territoire partagé,
des ateliers, une enquête, des forums partici-

Les grandes étapes
 23 novembre 2009
Lancement de la démarche d’Agenda 21,
“Trévoux, cité durable 21”, par le conseil municipal,
une démarche de territoire, transversale et participative.

AGENDA 21 | Démarche

 Automne 2010
Etat des lieux initial.

patifs ont été régulièrement organisés en
2010 et 2011 avec les habitants, les associations, les entreprises, les institutions et les
agents municipaux. Plus de 600 Trévoltiens
y ont participé, afin de “construire ensemble
la ville de demain”, une cité agréable à vivre
pour tous, dynamique, solidaire et respectueuse de l’environnement.

 Février - mars 2011
• Atelier réunissant tous les agents municipaux.
• Forum participatif de lancement avec les habitants.
• Enquête dans les espaces publics.

8 axes stratégiques, 24 objectifs
et 66 actions
A partir d’un diagnostic du territoire, a été
élaborée une stratégie globale de développement durable, traduite en plan d’action
à court, moyen et long terme. Ce plan
d’action se décline en 8 axes stratégiques,
24 objectifs et 66 actions. Il sera régulièrement évalué et ajusté, avec la participation
des acteurs locaux et des habitants.

 Septembre 2011
Forum participatif “Stratégie et actions”.

 Printemps 2011
• Ateliers avec les institutions publiques, les acteurs
économiques et les associations.
• Diagnostic partagé.

 Décembre 2011
Forum participatif “Plan d’action”.
 20 février 2012
Adoption à l’unanimité du plan d’action par le conseil
municipal.
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MODE D’EMPLOI
Les axes du plan d’action sont regroupés en thèmes et déclinés en
objectifs. Chaque objectif est présenté sur une page (voire deux), à
travers un zoom sur une ou deux actions. En voici le mode de lecture :

AGENDA 21 | Mode d’emploi

Identification du
thème et de l’axe

Identification
de l’objectif

Détail des actions
de l’objectif
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Zoom sur une
ou deux actions

Résultats attendus et acteurs
de cette ou ces actions

AGENDA 21 | Thème 1

VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE
AXE I - page 11
Favoriser le vivre ensemble.
AXE II - page 15
Encourager une évolution des
comportements individuels et collectifs
et favoriser l’implication citoyenne
dans l’environnement.
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AGENDA 21 | Thème 1 : VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE

CONTEXTE
Ville ouverte et conviviale, Trévoux est
appréciée pour son cadre de vie, ses
services et son dynamisme associatif. Des
projets structurants ont été menés depuis
plusieurs années : les différents quartiers
ont fait l’objet d’aménagements urbains
(requalification du centre-ville, coulée
verte, parc de la maison de quartier) ;
des équipements ont été réhabilités ou
créés (école maternelle des Corbettes,
mini-crèche et centre de loisirs du
Tournesol, espace solidarité…).
Afin de renforcer la cohésion sociale et
la solidarité, des dispositifs en faveur
de l’égalité des chances ont été mis en
place (Ticket Sport Culture, Trévoux
Pass’études…) et les associations sont
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soutenues dans leur rôle essentiel
d’animation et de lien social.
La stratégie de développement durable
de la commune de Trévoux et de la communauté de communes Saône Vallée porte ses
fruits : l’enquête réalisée au printemps 2011
sur l’espace public montre que les habitants
sont très favorables à la démarche
“Trévoux, cité durable 21” et sont sensibles
aux enjeux du développement durable.
En matière d’environnement et de lien
social, des marges de progression existent
toutefois dans les pratiques de chacun
(institutions, associations, entreprises,
habitants…). Ville citoyenne et solidaire
aujourd’hui, Trévoux le sera encore plus
demain !

LE DYNAMISME ASSOCIATIF ET
LES INITIATIVES CITOYENNES

2_Mettre en place
un fonds de soutien
aux initiatives
citoyennes.
➡

Mettre en place un fonds de soutien
aux initiatives citoyennes.
Création de deux outils de soutien aux initiatives
collectives :
• Fonds de soutien aux manifestations portées par
des habitants, visant à favoriser le lien social et
le dynamisme des quartiers (ex. : fête des voisins,
repas dansant, sortie à la journée…).
• Fonds Initiatives Jeunes : dans le cadre d’appels
à projets thématiques, ce fonds permettra de soutenir
financièrement des projets collectifs ou individuels
portés par de jeunes Trévoltiens.
Des jurys composés d’élus municipaux et de partenaires
examineront et sélectionneront les projets.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Développement
de la participation
des habitants à
la vie locale.
 Développement
de l’implication
citoyenne.

RS

iaux
soc
s
e
r
t
Cen
PIJ

Étab
lisse
men
ts sc
olair
es

ion
ss
Mi

es
un
Je
le
ca
Lo

AGENDA 21 | Thème 1 : VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE | AXE I

1_Poursuivre le soutien
à la vie associative.

Action_2
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L’ACCESSIBILITÉ DES BÂTIMENTS
ET DES ESPACES PUBLICS POUR TOUS
3_Rendre rapidement
accessibles les
bâtiments publics
prioritaires.
➡
4_Aménager et
équiper des espaces
publics et lieux
de tourisme et
de loisirs.
➡

Bâtiments publics :
• Mise en accessibilité des bâtiments définis comme
prioritaires par le diagnostic accessibilité : mairie,
salle des fêtes, maison des Cèdres, maison de quartier
de Beluizon, école maternelle des Corbettes, école
élémentaire Poyat.
• Mise en accessibilité d’autres bâtiments.

5_Développer les outils
de médiation
et d’aide à la visite
dans les lieux
de tourisme et
de loisirs.
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Actions_3 et 4
Rendre rapidement accessibles
les bâtiments publics prioritaires.
Aménager et équiper des espaces
publics et lieux de tourisme et de loisirs.

Espaces publics et lieux de tourisme et de loisirs,
dans le cadre du contrat de tourisme et loisirs
adaptés entre la communauté de communes Saône
Vallée et la région Rhône-Alpes :
• Aménagements d’accessibilité :
- de la piscine Gabriel Mercier et de l’espace de
baignade des Cascades,
- en partie, du château fort et du Parlement de Dombes,
- de l’esplanade de la passerelle et de la place du Pont,
- sur le secteur du centre-ville, hors vieille ville.
• Aide à la mise en accessibilité des hébergements
et des restaurants.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Amélioration
des conditions de vie
et d’accès à Trévoux
des habitants
et des visiteurs
en situation de
handicap, des parents
avec poussette, des
personnes souffrant
d’une perte de mobilité
temporaire.
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LES ACTIONS
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Région Rhône-Alpes
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l’Ain

LA QUALITÉ DE VIE ET
AMÉLIORER LE CADRE DE VIE DES QUARTIERS

6_Développer les lieux
de convivialité et
de rencontre.
➡
7_Réduire la puissance
des antennes relais.
8_Maintenir l’attention
portée à la qualité
du cadre de vie.

Action_6
Développer les lieux de convivialité
et de rencontre.
Aménagement de lieux publics, en concertation
avec les usagers :
• Poursuite de l’installation de jeux pour enfants,
sur des aires adaptées et accessibles pour tous,
• Création ou aménagement de parcs publics
(parc du Tournesol, parc boulevard Poyat…),
• Création d’un espace convivial en bord de Saône,
à travers le réaménagement du jardin de l’hôpital,
son ouverture au public et des jonctions avec
l’esplanade de la future médiathèque et la place
du Pont.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Des espaces publics
conviviaux, favorisant
le lien social et
les échanges.
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4

RENFORCER

LA COHÉSION SOCIALE
ET LA SOLIDARITÉ
9_Favoriser l’égalité
des chances
et l’autonomie
des jeunes.
➡
10_Développer
les lieux de
rencontre,
de solidarité
et de cohésion
sociale.
11_Accroître les liens
intergénérationnels.

Action_9
Favoriser l’égalité des chances
et l’autonomie des jeunes.
• Développement de deux dispositifs :
- le Ticket Sport Culture, lancé en 2005, visant à
favoriser la pratique sportive et culturelle des jeunes
de 6 à 16 ans dans une association locale,
- le Trévoux Pass’études, lancé en 2011, incitant
à l’entrée dans un cycle d’études supérieures
et à la poursuite d’études.
• Mise en place d’un dispositif de microcrédit
personnel, en partenariat avec une banque : le
microcrédit permet de financer les projets d’insertion
sociale ou professionnelle de personnes à faibles
revenus, exclues du système bancaire classique.
• Embauche de 16 à 20 jeunes dans les services
municipaux en été.
• Poursuite de l’installation de matériels informatiques
et numériques dans les écoles publiques.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Amélioration
de l’égalité des
chances des enfants
et des jeunes
dans l’accès à
l’éducation, à
la formation et
à l’emploi.
 Développement de
la solidarité à l’égard
des personnes
en difficulté.

CTEU
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A
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LES ACTIONS
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À DE NOUVEAUX COMPORTEMENTS
POUR LA CONSOMMATION, LES DÉPLACEMENTS…
Action_13

12_Mettre en place
des actions
d’animation et
de sensibilisation
au développement
durable.
13_Animer la mise
en place
d’un service
“pedibus”.

➡

Animer la mise en place d’un service
“pedibus”.
Mise en place d’un service “pedibus”,
avec les parents d’élèves, permettant
d’accompagner à pied les enfants d’un point situé
à proximité de leur domicile jusqu’à leur école :
• Organisation par la mairie de réunions avec
les parents d’élèves, les conseils d’écoles
et les associations intéressées.
• Organisation par les parents de l’accompagnement
des enfants à l’école, à tour de rôle.
• Mise en place d’outils (itinéraires, tableaux de suivi…)
et de points réguliers.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Augmentation
de la proportion
d’enfants se rendant
à l’école à pied, en lieu
et place de la voiture.
 Sensibilisation
des enfants
aux modes de
déplacements “doux”.
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LES ACTIONS

CTEU

E

OBJ

5

SENSIBILISER ET ÉDUQUER AU RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT,

A

IF
CT

15

L’EXEMPLARITÉ DE
LA MAIRIE
14_Diminuer
la production
de gaz à effet
de serre
de l’activité
municipale.

Diminuer la production de gaz à effet
de serre de l’activité municipale.

15_Améliorer
l’exemplarité
des restaurants
scolaires.

Réduction de 10% des consommations de carburant
de la mairie d’ici trois ans :
• Rationalisation des déplacements,
• Remplacement progressif des anciens véhicules
par des véhicules plus propres et moins “gourmands”
en carburant,
• Acquisition, lors de remplacements, d’au moins trois
véhicules électriques,
• Achat de cinq vélos électriques.

16_Développer
une mairie
numérique.

Incitation au covoiturage, à l’utilisation des
transports en commun, à la marche à pied pour
l’accès au travail des agents municipaux.

17_Généraliser
les pratiques
éco-responsables
des services.
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Action_14

➡

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Réduction durable
des consommations
de carburant
(lutte contre
la production de gaz
à effet de serre,
maîtrise des dépenses
de fonctionnement
de la commune).
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LES ACTIONS

CTEU
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SUR LES OBJECTIFS DE L’AGENDA 21

19_Mettre en place
le label éco-école.

Favoriser et valoriser les bonnes
pratiques des partenaires locaux.
• Elaboration de conventions d’objectifs et d’actions
avec les partenaires, s’engageant à des actions
concrètes (hôpital, bailleurs sociaux, entreprises,
écoles, collèges, lycée du Val de Saône),
• Constitution d’un groupe de correspondants-relais,
organisation régulière de rencontres et d’échanges,
• Valorisation des “bonnes pratiques” et des actions
innovantes des partenaires,
• Incitation à une appropriation de ces démarches
par d’autres acteurs.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Appropriation
des enjeux du
développement durable
par les partenaires.
 Création d’une
dynamique locale.
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18_Favoriser
et valoriser
les bonnes
pratiques
des partenaires
locaux.
➡

Action_18
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AGENDA 21 | Thème 1 : VILLE CITOYENNE ET SOLIDAIRE | AXE II

LES ACTIONS

CTEU

E
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7

MOBILISER LES PARTENAIRES DU TERRITOIRE
(bailleurs, entreprises, établissements scolaires, hospitaliers)
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AGENDA 21 | Thème 2

VILLE DE DEMAIN
AXE III - page 20
Réduire le besoin de la voiture et son
utilisation.
AXE IV - page 24I
Promouvoir un urbanisme éco-responsable.
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AGENDA 21 | Thème 2 : VILLE DE DEMAIN

CONTEXTE
L’urbanisation croissante liée à l’expansion
de l’agglomération lyonnaise entraîne
des phénomènes nuisibles pour
l’aménagement du territoire, la
préservation de l’environnement et des
espaces agricoles. Particulièrement
cruciale est la question des déplacements :
l’usage de la voiture individuelle est
synonyme d’émission de gaz à effet de
serre, d’épuisement des ressources
énergétiques, d’effets néfastes sur la santé
et entame fortement le pouvoir d’achat des
ménages.
En réponse à ces multiples enjeux, le SCOT
Val de Saône-Dombes (Schéma de
COhérence Territoriale) prescrit un

développement urbain “raisonné”, une
limitation de la consommation d’espace
et des constructions articulées autour des
transports collectifs.
Se dessine ainsi une “ville de demain”,
dont Trévoux adopte progressivement
les contours : action pour la réouverture
de la ligne ferroviaire Lyon-Trévoux (2017),
développement des transports collectifs
et des transports à la demande en Saône
Vallée, place croissante faite aux “modes
doux” (vélos et piétons), opérations de
renouvellement urbain, constructions
diverses et économes en énergie, mise
en valeur du patrimoine bâti et création
de l’écoquartier de la gare.
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS

AGENDA 21 | Thème 2 : VILLE DE DEMAIN | AXE III

20_Développer
les services
de transport
pour la Saône
Vallée.

Action_20
Développer les services de transport
pour la Saône Vallée.

➡

21_Etudier la
possibilité de mise
en place d’une
navette électrique
en centre-ville.
22_Ouvrir la ligne
de tram-train
Lyon-Trévoux
et assurer
les liaisons
avec les autres
transports.
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• Refonte des lignes de bus du Conseil général
de l’Ain en 2013, avec développement des dessertes
quotidiennes vers Villefranche-sur-Saône, SaintGermain-au-Mont-d’Or et Neuville-sur-Saône,
• Création d’une ligne de transport collectif
Anse-Trévoux-Reyrieux,
• Création de lignes de transport à la demande
en Saône Vallée (desserte de Trévoux et de Reyrieux,
desserte entre les zones d’activités et les gares TER),
• Coordination horaire et tarifaire.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Développement
de l’utilisation
des transports
en commun
(lutte contre la
production de gaz
à effet de serre,
réduction des dépenses
“transports”
des habitants).
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LES TRANSPORTS COLLECTIFS

Action_22
Ouvrir la ligne de tram-train LyonTrévoux et assurer les liaisons avec
les autres transports.

21_Etudier la
possibilité de mise
en place d’une
navette électrique
en centre-ville.
22_Ouvrir la ligne
de tram-train
Lyon-Trévoux
et assurer
les liaisons
avec les autres
transports.

• Ouverture de la ligne de tram-train Lyon-Trévoux
en 2017 (études techniques et enquête publique
en 2012-2013, début des travaux en 2014),
• Aménagement de la gare, intégrant des jonctions
avec les pistes cyclables, les chemins piétons
et les transports en commun.
La communauté de communes Saône Vallée
et les quatre communes riveraines (Trévoux, Reyrieux,
Massieux, Parcieux) se sont engagées à hauteur
de 3,87 millions d’euros pour la réalisation de ce projet
majeur.

 Développement
de l’utilisation
des transports
en commun
(lutte contre la
production de gaz
à effet de serre,
réduction des dépenses
“transports”
des habitants).
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AGENDA 21 | Thème 2 : VILLE DE DEMAIN | AXE III

20_Développer
les services
de transport
pour la Saône
Vallée.

RÉSULTATS
ATTENDUS
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9

DÉVELOPPER

LES MODES ALTERNATIFS DE DÉPLACEMENTS
ET INCITER À LEUR UTILISATION

LES ACTIONS

24_Sécuriser
et valoriser
la promenade
des bords de Saône.
25_Inciter au
covoiturage.

RÉSULTATS
ATTENDUS

Développer l’usage du vélo.
• Installation d’équipements permettant le
stationnement en différents pôles d’attractivité
de la ville (établissements scolaires, gymnase Sapaly,
piscine, Cascades, bas port, place du Pont, salle
des fêtes, centre-ville, centre commercial),
• Création d’une vélo-station, avec des vélos
à assistance électrique,
• Mise en place d’un dispositif d’aide financière
(250 €) pour l’achat de vélos à assistance
électrique,
• Poursuite de l’aménagement de pistes cyclables
(en Saône Vallée et à Trévoux).

 Limitation de
la production de gaz
à effet de serre par
le développement
de l’usage du vélo
dans les déplacements
quotidiens, en lieu
et place de la voiture.

CTEU

RS

A

AGENDA 21 | Thème 2 : VILLE DE DEMAIN | AXE III

23_Développer l’usage
du vélo.
➡

Action_23

22
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LE RAPPROCHEMENT
DOMICILE-LIEU DE TRAVAIL

27_Améliorer
les débits Internet.

Favoriser l’accès au logement à Trévoux
de salariés des entreprises de la Saône
Vallée.
• Diffusion aux entreprises, à destination de leurs
salariés, d’informations sur les programmes
de constructions privés ou d’accession sociale
à la propriété,
• Prise en compte de la proximité du lieu de travail
dans l’attribution des logements locatifs, en
partenariat avec les bailleurs sociaux, notamment
lors de la création de nouvelles résidences,
• Mise en place d’un partenariat avec les entreprises
et les collecteurs du 1% logement, pour la mise
en œuvre de ces actions.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Limitation
des dépenses
“transports”
des salariés.
 Limitation du temps
gaspillé lors
des déplacements
domicile-travail.
 Limitation des gaz
à effet de serre.
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26_Favoriser l’accès
au logement
à Trévoux de
salariés des
entreprises de la
Saône Vallée.
➡

Action_26
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FAVORISER

DES CONSTRUCTIONS PLUS DIVERSES
ET PLUS ÉCONOMES EN ÉNERGIE

28_Favoriser
la diversité
de l’habitat et la
mixité sociale. ➡
29_Revoir le régime
de bonification
du coefficient
d’occupation
du sol.

Action_28
Favoriser la diversité de l’habitat
et la mixité sociale.
Accentuer la mixité des types de logements
dans les nouveaux programmes de construction :
• Accession à la propriété, locatif privé, locatif social,
• Création d’habitat intermédiaire et de petits collectifs.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Développement
d’une offre
de logements divers
et accessibles à tous.

Ces orientations seront notamment mises en œuvre
dans les futurs projets d’aménagement (secteur
des Mouchettes, écoquartier de la gare, boulevard
Poyat).
CTEU
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LES ACTIONS
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LE FONCIER AU TRAVERS
DU RENOUVELLEMENT URBAIN

Action_31

AGENDA 21 | Thème 2 : VILLE DE DEMAIN | AXE IV

30_Organiser
le renouvellement
urbain.
31_Développer
l’écoquartier
de la gare.

➡

RÉSULTATS
ATTENDUS

Développer l’écoquartier de la gare.
Création d’un nouveau quartier, alliant constructions
nouvelles et réhabilitations d’habitat ancien,
un “quartier urbain du futur” :
• plus dense autour de la gare, caractérisé par
la diversité de l’habitat et la mixité des fonctions
(habitat, bureaux…), accessible à toutes les catégories
sociales, agréable à vivre,
• faisant toute leur place aux modes “doux”
de déplacements (piétons, vélos) et aux transports
collectifs (tram-train, transports urbains), permettant
ainsi de réduire la place de la voiture,
• intégrant de nouveaux équipements collectifs,
• exemplaire sur les plans de l’environnement
et de l’énergie,
• s’intégrant dans le secteur Est de la ville, un secteur
complètement repensé, bénéficiant d’une meilleure
articulation avec toute la commune.

 Créer un nouveau
quartier emblématique
d’une urbanisation
maîtrisée, durable
et innovante.
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LA MISE EN VALEUR
DU PATRIMOINE TRÉVOLTIEN

32_Maintenir l’aide
financière
aux particuliers
pour la valorisation
du patrimoine. ➡
33_Rouvrir
les traboules
de la vieille ville.
34_Lancer l’étude
de l’Aire de Mise
en Valeur de
l’Architecture
et du Patrimoine.
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Action_32
Maintenir l’aide financière
aux particuliers pour la valorisation
du patrimoine.
Maintien du dispositif d’aides financières
aux particuliers, lancé en 2008, pour la valorisation
de leur patrimoine bâti en Zone de Protection
du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager
(ZPPAUP) :
• aide, en particulier, en cas d’obligation faite à certains
particuliers de procéder à un ravalement de leurs
façades,
• dispositif destiné à aider la prise en charge
de surcoûts architecturaux pour les ravalements
de façades, les détails architecturaux imposés,
les réhabilitations de toitures.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Contribution
à la préservation et
à la mise en valeur
du patrimoine bâti.
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AGENDA 21 | Thème 3

VILLE ATTRACTIVE
AXE V - page 29I
Soutenir une dynamique de développement
économique et touristique responsable.
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CONTEXTE

AGENDA 21 | Thème 3 : VILLE ATTRACTIVE

Depuis les années 70, la commune de
Trévoux connaît une forte croissance
démographique, favorisée par l’attractivité
économique du territoire, sa proximité
avec Lyon et sa qualité de vie. Le parc
d’activités de Trévoux, créé à la fin des
années 90, et les autres zones d’activités
de la Saône Vallée (Reyrieux, Massieux,
Sainte Euphémie et, en 2012, Civrieux)
accueillent des entreprises innovantes
et de nombreux emplois. En centre-ville,
le commerce rencontre toutefois
des difficultés structurelles (topographie,

28

cité historique, rue unique….) et
conjoncturelles, liées à la crise.
Labellisée “Station verte”, “Plus beau
détour de France” et “Ville fleurie”,
Trévoux est également au cœur du “Pays
d’art et d’histoire” de la Saône Vallée,
premier territoire du département de l’Ain
à avoir reçu une telle distinction. Ses
richesses historiques et naturelles en font
une destination touristique recherchée.
Vitalité économique, commerciale,
touristique… c’est l’avenir de la ville qui
est en jeu ! Des défis à relever ensemble !

L’ATTRACTIVITÉ DU CENTRE-VILLE
ET DE SES COMMERCES

AGENDA 21 | Thème 3 : VILLE ATTRACTIVE | AXE V

35_Intégrer le secteur
du boulevard
des Combattants
au centre-ville. ➡
36_Désenclaver
le centre-ville et
créer un nouveau
parking.
➡
37_Améliorer
la signalétique
du centre-ville.

Actions_35 et 36
Intégrer le secteur du boulevard
des Combattants au centre-ville.
Désenclaver le centre-ville et créer
un nouveau parking.
Aménagement de l’espace des Combattants en nouveau
cœur urbain et commercial, extension du centre-ville
actuel, création d’une nouvelle voie et d’un nouveau
parking :
• Création de locaux commerciaux :
- implantation d’une surface alimentaire, “locomotive”
du commerce de proximité,
- diversification et densification de l’offre commerciale
en continuité de la rue du Palais.
• Requalification des espaces publics (place
publique, mail piéton, parkings, amélioration de la
liaison avec la rue du Palais).
• Prolongement de la rue de la Montluelde jusqu’à la
montée de Préondes, permettant de doubler l’artère
principale (boulevard des Combattants - rue du Palais),
aujourd’hui voie unique partiellement enclavée,
• Aménagement, le long de cette voie, d’un nouveau
parking, dit “Chantegrillet”, de 60 places.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Renforcement
de l’attractivité
du centre de Trévoux.
 Dynamisation
du commerce
de proximité.

RS

Ma
irie

LES ACTIONS

CTEU

E

OBJ

14

RENFORCER

r
teu
mo
o
r
P

A

IF
CT

29

15

DYNAMISER

L’ACTIVITÉ CULTURELLE ET TOURISTIQUE
DE LA CITÉ HISTORIQUE
LES ACTIONS

39_Ouvrir l’espace
culturel de la Saône
Vallée.

Rendre la vieille ville piétonne
et poursuivre sa mise en valeur.
• Extension du secteur piéton à la Grande rue
et à la rue de l’Herberie, sous réserve de l’accès
riverains, livraisons et secours : une concertation
sera organisée afin d’en définir les modalités,
• Réhabilitation de l’ancien Hôtel de l’Europe en
hôtel-restaurant,
• Mise en place d’une dynamique en faveur
de la “rue des arts” (aménagement de locaux,
actions de promotion…).

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Mise en valeur de
la vieille ville.
 Réduction de la place
de la voiture.
 Développement d’une
vie culturelle et
touristique.
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38_Rendre la vieille
ville piétonne et
poursuivre sa mise
en valeur.
➡

Action_38
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L’ACTIVITÉ CULTURELLE ET TOURISTIQUE
DE LA CITÉ HISTORIQUE

38_Rendre la vieille
ville piétonne
et poursuivre
sa mise en valeur.
39_Ouvrir l’espace
culturel de la Saône
Vallée.
➡

Action_39
Ouvrir l’espace culturel de la Saône
Vallée.
Ouverture en 2013 de l’espace culturel de la Saône
Vallée :
• Accueil de différents pôles : médiathèque,
école de musique, Centre d’Interprétation
de l’Architecture et du Patrimoine (CIAP, en lien
avec le Pays d’art et d’histoire), Pavillon des arts
(expositions, conférences, spectacles, cinéma),
• Lieu d’animation culturelle et touristique.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Mise en valeur
de la vieille ville.
 Développement
d’une vie culturelle.
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LA CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX, NOTAMMENT
PAR LE COMMERCE ET LES SERVICES
Actions_40 et 41

40_Mettre en place
un cyber bureau. ➡

Mettre en place un cyber bureau.
Développer des services de restauration
pour le parc d’activités.

41_Développer
des services
de restauration
pour le parc
d’activités.

• Etude d’opportunité et de faisabilité de la mise à
disposition d’équipement mutualisés : un local
avec des ordinateurs, copieurs… utilisables par
les salariés en télétravail et les micro-entrepreneurs.
• Installation d’un restaurant/livraison de repas au
sein du parc d’activités de Trévoux.

➡

42_Favoriser les
circuits courts
producteurs/
consommateurs.
43_Soutenir les actions
d’insertion et de
l’économie sociale.
44_Créer un parc
éco-ludique
touristique.

32

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Limitation des
déplacements en
voiture (travail et
déjeuner sur place des
salariés).
 Création d’emplois.
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LES ACTIONS
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LA CRÉATION D’EMPLOIS LOCAUX, NOTAMMENT
PAR LE COMMERCE ET LES SERVICES
Action_43

40_Mettre en place
un cyber bureau.

Soutenir les actions d’insertion
et de l’économie sociale.

41_Développer
des services
de restauration
pour le parc
d’activités.

• Développement de la commande publique
aux structures d’insertion
(travaux, entretien d’espaces verts),
• Soutien au pôle territorial de l’économie sociale
et solidaire,
• Communication, relais et valorisation des initiatives
portées par ces structures.

42_Favoriser les
circuits courts
producteurs/
consommateurs.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Création d’emplois
locaux favorisant
l’insertion
des personnes
en difficulté et
leur autonomie.
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43_Soutenir les actions
d’insertion
et de l’économie
sociale.
➡
44_Créer un parc
éco-ludique
touristique.
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AGENDA 21 | Thème 4

VILLE NATURE
AXE VI - page 36I
Favoriser les économies d’énergie
du territoire pour consommer moins.
AXE VII - page 39I
Valoriser l’environnement, préserver
les ressources naturelles et favoriser
la biodiversité.

34

AGENDA 21 | Thème 4 : VILLE NATURE

CONTEXTE
La question énergétique est au cœur de
tous les débats relatifs à l’impact de
l’activité humaine sur le réchauffement
climatique et la production de gaz à effet
de serre. La réduction des consommations
d’énergie et la production d’énergies
renouvelables constituent deux des grands
enjeux du XXIe siècle. La commune de
Trévoux agit en ce sens : depuis 2006, elle
s’est engagée dans un “plan énergie”,
concrétisé par des travaux d’isolation, le
remplacement de chaudières, l’installation
de chauffe-eau solaires (camping, centre
technique municipal) et d’une centrale
solaire photovoltaïque au gymnase Sapaly
ou encore par un dispositif d’aides
financières aux particuliers.

Au-delà de l’énergie, la protection des
ressources naturelles et de la biodiversité
représente un défi environnemental
majeur. Un défi que Trévoux relève à son
échelle en déployant de multiples moyens :
préservation des paysages (instauration
d’une Zone de Protection du Patrimoine
Architectural, Urbain et Paysager en
centre-ville, aménagements des bords
de Saône…), maintien des écosystèmes,
tri et recyclage des déchets, réduction
des consommations d’eau, limitation des
produits phytosanitaires par une gestion
adaptée des espaces et le choix des
végétaux.
Aujourd’hui préservée, la ville de Trévoux
doit le rester, avec la participation de tous.

35

DE LA CONSOMMATION D’ÉNERGIE
DES ENTREPRISES, PARTICULIERS ET BAILLEURS

AGENDA 21 | Thème 4 : VILLE NATURE | AXE VI

45_Poursuivre
le dispositif d’aide
aux particuliers
pour les économies
d’énergie.
➡
46_Conventionner
avec les bailleurs
sur des objectifs
et des actions
de baisse
des consommations
d’énergie.
47_Assurer un suivi
global dynamique
de la
consommation
d’énergie du
territoire communal
pour engager des
actions collectives
de réduction
des consommations.

36

Action_45
Poursuivre le dispositif d’aide aux
particuliers pour les économies
d’énergie.
• Maintien du dispositif d’aide financière aux
particuliers pour des travaux en faveur des
économies d’énergie (amélioration et isolation du
bâti et/ou remplacement d’une ancienne chaudière par
une chaudière performante) : le dispositif arrivant à
son terme en 2012, de nouveaux critères d’attribution
seront étudiés (critères techniques, financiers…),
• Acquisition et prêt aux particuliers d’un appareil
simple de mesure de thermographie des façades
et des ouvertures, en complément de l’opération
de thermographie aérienne réalisée par la
communauté de communes Saône Vallée.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Sensibilisation
des habitants.
 Diminution de
leurs consommations
d’énergie.
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LA CONSOMMATION
COMMUNALE D’ÉNERGIE

AGENDA 21 | Thème 4 : VILLE NATURE | AXE VI

48_Poursuivre
le plan communal
d’économie
d’énergie.
➡
49_Diminuer fortement
la consommation
d’électricité de
la commune.
➡
50_Diminuer la
consommation de
gaz à la piscine et
aux Cascades. ➡

Actions_48, 49 et 50
Poursuivre le plan communal
d’économie d’énergie.
Diminuer fortement la consommation
d’électricité de la commune.
Diminuer la consommation de gaz
à la piscine et aux Cascades.
• Remplacement de chaudières énergivores par
des chaudières performantes, amélioration de
la régulation des systèmes de chauffage,
• Travaux d’isolation,
• Changement de certains lampadaires et baisse
des puissances d’ampoules, mise en place de
réducteurs de tensions, extinction nocturne de
l’éclairage de certaines voies, après concertation
avec les habitants,
• Etude de la mise en service d’un système de
récupération de calories sur les eaux usées
de la piscine Gabriel Mercier,
• Installation, après étude de faisabilité,
d’une “moquette solaire” aux Cascades.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Réduction de 5 %
d’ici 3 ans de
la consommation
de gaz.
 Réduction de 25 %
de la consommation
électrique de l’éclairage
public d’ici 2015.
 Réduction de 10 %
de la consommation
électrique des
bâtiments d’ici 2015.

RS

Ma
irie

LES ACTIONS

CTEU

E

OBJ

18

RÉDUIRE

A

IF
CT

37

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES PAR LA
COMMUNE, LES PARTICULIERS, LES ENTREPRISES
LES ACTIONS

52_Maintien de l’aide,
adaptée,
aux particuliers
pour l’utilisation
d’énergies
renouvelables. ➡

Tripler au minimum la production
d’énergies renouvelables d’ici 2015.
Maintien de l’aide, adaptée,
aux particuliers pour l’utilisation
d’énergies renouvelables.
• Etude de faisabilité pour l’installation d’un réseau
de chaleur avec chaufferie bois à Beluizon
pour plusieurs équipements publics et,
éventuellement, pour les logements collectifs,
• Installation d’une “moquette solaire” aux Cascades,
• Mise en place d’installations de production
d’énergies renouvelables (solaire, petit éolien,
chaudières bois, biomasse…),
• Maintien du dispositif d’aide financière aux
particuliers pour la production d’énergies
renouvelables (chauffe-eau solaire, chaudière
bois…), adapté en fonction du bilan dressé en 2012,
• Actions de sensibilisation (visites, promotion
des aides...).

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Développement
de la production
d’énergies
renouvelables par
les acteurs locaux
et les particuliers.
 Triplement de
la production
d’énergies
renouvelables
de la commune.
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51_Tripler au minimum
la production
d’énergies
renouvelables
d’ici 2015.
➡

Actions_51 et 52
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FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT
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LE TRI ET LE RECYCLAGE
DES DÉCHETS
53_Améliorer le tri
sélectif.

AGENDA 21 | Thème 4 : VILLE NATURE | AXE VII

54_Participer
au programme
de prévention
des déchets.

Actions_53 et 54
➡

➡

Améliorer le tri sélectif.
Participer au programme de prévention
des déchets.
• Actions de sensibilisation des habitants
et des commerçants (tri, choix des produits
en fonction des emballages…),
• Mise en place d’une charte d’usage de la salle
des fêtes et des salles municipales en location,
• Organisation du compostage des déchets
biodégradables en pied d’immeuble,
• Incitation au réemploi des objets, en soutenant
les manifestations existantes (bourses aux livres,
aux jouets, aux équipements de puériculture,
brocantes…) et le développement de la recyclerieressourcerie.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Diminution du volume
de déchets produits.
 Augmentation
de la proportion
de déchets destinés
au recyclage ou
au réemploi.
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RÉDUIRE

LES CONSOMMATIONS D’EAU
SUR LE TERRITOIRE

55_Poursuivre
la politique
de réduction
des consommations
municipales d’eau
du réseau.
56_Favoriser la collecte
des eaux de toiture
et de sources.
➡

Action_56
Favoriser la collecte des eaux de toiture
et de sources.
Poursuite de l’installation de cuves de récupération
d’eau pluviale :
• Etude d’opportunité et de faisabilité concernant
les bâtiments municipaux (gymnase Sapaly,
Le Tournesol…),
• Maintien du dispositif d’aide financière aux particuliers
(300 € pour l’achat de cuves d’un volume minimum
de 1 500 litres).

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Diminution
des consommations
d’eau de la commune
et des habitants.
 Augmentation
des volumes
d’eau récupérée.
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LES PAYSAGES
ET LES ÉCOSYSTÈMES

AGENDA 21 | Thème 4 : VILLE NATURE | AXE VII

57_Conforter
le fleurissement,
la gestion
des espaces verts
et la propreté.
➡
58_Etablir un plan
de gestion
des arbres.

Action_57
Conforter le fleurissement, la gestion
des espaces verts et la propreté.
• Recrutement d’un nouveau responsable, professionnel
du fleurissement et des arbres,
• Maintien d’un équilibre sur l’ensemble de la ville
entre espaces fleuris, arbres et espaces enherbés,
entre plantes annuelles et plantes vivaces,
• Information du public sur les choix de techniques
en relation avec le développement durable,
• Utilisation d’espèces locales et régionales
résistantes aux maladies, aux parasites et aux
phénomènes thermiques, ainsi que d’espèces rares
et de collection dans un objectif de mise en valeur du
patrimoine de la ville,
• Travail en vue d’obtenir le label “3e fleur”,
• Accentuation de l’effort de propreté, de prévention
et de sensibilisation dans tous les quartiers.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Amélioration du cadre
de vie dans tous
les quartiers,
en respectant
les critères
du développement
durable.
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LES SOLUTIONS ALTERNATIVES POUR LIMITER
LES PRODUITS PHYTOSANITAIRES ET LES PESTICIDES

AGENDA 21 | Thème 4 : VILLE NATURE | AXE VII

59_Développer
les alternatives
à l’usage des
désherbants.
60_Développer
les traitements
biologiques.

42

Action_59
Développer les alternatives à l’usage
des désherbants.
➡

• Réalisation d’une étude pour la mise en place
d’une gestion différenciée des espaces,
• Mise en place d’un plan de désherbage alternatif
afin de proscrire le désherbage chimique sur
la commune,
• Application de méthodes de travail adaptées,
conjuguant un travail mécanique avec du matériel
spécialisé et des interventions manuelles.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Suppression de l’usage
des désherbants.
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LA BIODIVERSITÉ

61_Maîtriser
le développement
des espèces
invasives et/ou
allergènes.
➡
62_Protéger
les espèces
et favoriser
leur diversité.

Action_61
Maîtriser le développement des espèces
invasives et/ou allergènes.
• Lutte contre la renouée du Japon (contrôle
saisonnier),
• Lutte contre l’ambroisie (contrôle saisonnier,
intervention mécanique par fauchage ou arrachage,
incinération après dessication),
• Contrôle des espèces pionnières (ronces, liseron
des baies, stellaire media).

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Limitation du
développement des
espèces invasives
et/ou allergènes.
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UN PLAN D’ACTION EN DEVENIR
AXE VIII - page 45
Améliorer en continu l'Agenda 21, avec les
habitants, en cohérence avec les projets de
territoires élargis.
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Une évaluation continue et participative
Evolutif, le plan d’action de l’Agenda 21 doit
être régulièrement évalué et ajusté. Le suivi et
l’évaluation de l’Agenda 21 seront menés dans
le cadre d'une démarche participative, faisant
appel aux habitants et aux acteurs locaux.
Ces objectifs constituent le dernier axe du plan
d'action, décliné en quatre actions.

AMELIORER EN CONTINU L'AGENDA 21,

AVEC LES HABITANTS, EN COHERENCE
AVEC LES PROJETS DE TERRITOIRES ELARGIS

• Poursuite des réunions de quartier et des réunions
publiques sur les grands projets d'aménagement.
• Information régulière sur les avancées de
l’Agenda 21.
• Constitution d'un groupe d'habitants-relais, pour une
co-construction d'actions en faveur du développement
durable du territoire.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Connaissance et
appropriation de
l’Agenda 21 par les
habitants.
 Elaboration concertée
des projets.
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64_Installer un groupe
de travail de jeunes
sur les questions
de développement
durable.

Echanger et débattre régulièrement
avec les habitants.
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63_Etablir un tableau
de bord “développement durable”
du territoire
trévoltien et une
liste d'indicateurs
de suivi de
l'Agenda 21.

Action_65
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65_Echanger et
débattre
régulièrement avec
les habitants.
➡
66_Travailler avec
les autres échelons
de territoires.
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AMELIORER EN CONTINU L'AGENDA 21,

AVEC LES HABITANTS, EN COHERENCE
AVEC LES PROJETS DE TERRITOIRES ELARGIS

65_Echanger et
débattre
régulièrement
avec les habitants.
66_Travailler avec
les autres échelons
de territoires.
➡
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• Soutien à la création d'un Parc Naturel Régional
de la Dombes.
• Soutien et relais de la stratégie de développement
durable de la communauté de communes Saône
Vallée.
• Régulation de l'urbanisme dans le cadre du SCOT
Val de Saône-Dombes (Schéma de COhérence
Territoriale).
• Participation à l'Agenda 21 du Conseil général de
l'Ain et au réseau des territoires Agenda 21 de l'Ain.

RÉSULTATS
ATTENDUS
 Création du Parc
Naturel Régional de la
Dombes.
 Un territoire durable,
au-delà de l’échelle de
la ville.
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64_Installer un groupe
de travail de jeunes
sur les questions
de développement
durable.

Travailler avec les autres échelons
de territoires.
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63_Etablir un tableau
de bord “développement durable”
du territoire
trévoltien et une
liste d'indicateurs
de suivi de
l'Agenda 21.
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EN SAVOIR PLUS

AGENDA 21 | En savoir plus

 Site & blog
pour consulter dans son intégralité le plan d'action
de l'Agenda 21 et suivre toute l'actualité locale
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le blog
http://mairie-trevoux.over-blog.com/
le site (mise en ligne prochaine)
www.mairie-trevoux.fr
 Mairie
pour toute question et pour tout retrait de publications
municipales version “papier”
Mairie de Trévoux - Place de la Terrasse - 01600 Trévoux
Tél. : 04 74 08 73 73 - Courriel : contact@mairie-trevoux.fr
Horaires d'ouverture :
du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 15h30 à 18h
et le samedi, de 9h à 12h
 Maison des projets
pour s'informer sur les grands projets de la Ville de Trévoux
et y participer
Ouverture le 21 juin 2012 au 16 rue du Palais
Permanences hebdomadaires
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