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En marche vers demain

Limonest
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Max Vincent

Maire de Limonest , Conseilller Communautaire,
Conseiller Général
Nous avons inscrit le développement durable dans
notre plan de mandat. Depuis 2008, un travail considérable a été effectué afin de réaliser cet agenda 21 et
de vous le livrer à l’automne 2011.
Enquête, ateliers de sensibilisation et de concertation
élus/agents, élus/agents/citoyens/société civile, réunions publiques… ont jalonné ce travail. Vous avez
tous été invités à donner votre point de vue, vos attentes, vos propositions dans un foisonnement de près
de 140 actions. Les élus limonois se sont donc mobilisés pour inventer avec vous Limonest de demain, basé
sur un développement raisonné où initiatives locales
et solidarités priment.
Le diagnostic territorial, préalable à toutes propositions concrètes, a tout d’abord permis d’identifier les
enjeux à moyen terme et nos atouts en matière d’’égalité sociale, de qualité environnementale, des services
et de nos équipements.
De nombreuses actions en matière de développement durable sont d’ores et déjà à notre crédit dans
les domaines du bâti (toiture végétale, augmentation
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du COS, bâtiments BBC et HQE, photovoltaïque), des
espaces verts (nouvelles pratiques professionnelles :
récupération d’eau de pluie, opération 0 pesticide), de
la cohésion sociale et de la solidarité.
Avec cet outil, notre ambition est d’aller plus loin. En
programmant ces quelques 68 actions, nous nous positionnons à l’échelle locale dans une démarche globale. «Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres,
nous l’empruntons à nos enfants» (St Exupéry).
Il nous incombe donc à tous de modifier progressivement nos comportements pour une plus grande sobriété énergétique, maintenir la biodiversité de notre
territoire, aller vers encore plus de solidarité pour les
plus fragiles et pour assurer emploi et avenir à Limonest.
Je tiens à remercier Arlette Bernard, adjointe en charge
du développement durable, pour son investissement
très important quant à l’élaboration de tous les documents et l’animation des réunions en collaboration
avec Marine Tizorin, en charge de la mise en oeuvre
de ce dossier majeur.
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De l’idée...

De l’idée...

Le développement durable a été défini en 1987
comme étant « un mode de développement qui
répond aux besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à répondre aux
leurs ».
ll repose sur des actions transversales combinant
l’équité sociale,
l’efficacité économique,
la protection de l’environnement,
la participation citoyenne.

L’Agenda 21 local signifie littéralement «ce qui doit être fait pour le XXIème
siècle», c’est donc un plan d’actions pour un développement durable des sociétés
humaines avec des objectifs concrets.
L’Agenda 21 local n’est pas une obligation : il fait l’objet d’un choix volontaire de la
collectivité concernée.
Le cadre de référence national définit 5 finalités et 5 éléments déterminants.

Ce concept a été reconnu devant la communauté
internationale lors du sommet de la Terre à Rio de
Janeiro en 1992 : les Etats signataires (173 pays)
de la déclaration de Rio ont été invités à élaborer une
stratégie nationale de développement durable (SNDD)
et les collectivités ont été encouragées à développer des
Agendas 21 locaux.

5 finalités essentielles :

5 éléments déterminants :

-la lutte contre le changement climatique,
- la préservation de la biodiversité,
des milieux et des ressources,
-la cohésion sociale et la solidarité
entre les territoires et les générations,
-l’épanouissement de tous les êtres
humains,
-une dynamique de développement
suivant des modes de production et
de consommation responsables.

-une stratégie d’amélioration continue,
-la participation,
-l’organisation du pilotage,
-la transversalité des approches,
-l’évaluation partagée.

En France,
756 initiatives
d’Agenda 21 ont
été répertoriées.
Depuis 2003,
les «rubans du
développement
durable» ont
distingué 83 territoires.
+ d’infos sur le site
internet
http://www.agenda21france.org

L’exemplarité de la collectivité est également une des composantes d’un
Agenda 21 local

La France a élaboré sa SNDD en 2003, elle l’a renouvelée cette année. Elle a débouché en 2005 sur un cadre
de référence pour les projets territoriaux de développement durable et les Agendas 21 locaux, mis à disposition par le Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du
Développement Durable et de l’Aménagement du Territoire (MEEDAT).
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A la mise en oeuvre...

A la mise en oeuvre...

Limonest a choisi de mettre en oeuvre une démarche à la fois conforme au cadre de référence national
et adapté aux spécificités de son territoire. La démarche s’est déroulée en quatre grandes phases.

C’est grace à la participation des élus, agents, citoyens et partenaires institutionnels de la commune que
cette démarche a pu être menée à bout. Ce document a vocation à présenter les conclusions de ce travail
sur la traduction du développement durable au niveau de l’action communale.

SENSIBILISATION

DIAGNOSTIC

CONCERTATION

FINALISATION

2008 –2009

Mars 2010 – Août 2010

Octobre 2010 – Mai 2011

Juin 2011 – Octobre 2011

-Inscription du développement durable au plan de
mandat 2008 - 2014
-Délibération du conseil municipal pour lancer la
démarche (20/11/08)
-Création d’une rubrique développement durable
dans la gazette et sur le site web de la mairie
-Conférences de sensibilisation grand public (pollution, climat, compostage, film d’Al Gore...)
-Actions de développement durable déjà réalisées
(dans les domaines du bâti, des espaces verts, de
l’urbanisme, de la solidarité)

-Délibération : recrutement d’une stagiaire pour la
réalisation d’un diagnostic territorial
- 6 réunions élus / agents
- Questionnaire adressé à l’ensemble des limonois
- Réunions de restitution (élus / agents / citoyens)
- Réunion publique de présentation du diagnostic
territorial

-Délibération pour mettre en oeuvre l’Agenda 21
(16/09/10)
-Réunion publique de lancement de la concertation
-Ateliers de concertation avec les parties prenantes (7 ateliers : économie, cadre de vie, environnement, solidarités , mairie exemplaire ; 91
participants en taux cumulé)

-Réunion publique de lancement
-Réunions de pilotage et de portage des actions
prévues
-Inventaire des actions réalisées et en cours (150)
et programmation d’actions (65 retenues sur les
140 propositions formulées lors des ateliers de
concertation)
- Délibération du conseil municipal pour adopter
le plan d’actions de L’ Agenda 21 (29/09/11)
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A la mise en oeuvre...

A la mise en oeuvre...

Le diagnostic territorial de développement durable a consisté à :
- dresser un état des lieux de la commune en matière de développement durable,
- faire ressortir les forces et faiblesses actuelles du
territoire, mais aussi les opportunités et menaces
susceptibles de toucher la commune à l’avenir,
- orienter la commune vers des axes stratégiques
d’actions pour le développement durable.
Il repose sur :
- une analyse quantitative basée sur des données
du territoire (indicateurs issus du Grand Lyon, de
l’Ademe, du Sytral, de la commune...),
- une analyse qualitative basée sur la perception
des habitants (enquête) et acteurs (ateliers).
Le diagnostic est donc l’étape première de la méthodologie pour un plan d’actions de développement durable. Il permet de faire l’état de la situation a un temps T, de mobiliser les acteurs, de
fixer des référentiels et de mettre en place les premières méthodes et outils; de se mettre en route.
Ce diagnostic dessine un portrait de la commune,
portrait partagé par tous les acteurs qui se sont
investis dans son fonctionnement.
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Les enjeux du diagnostic sont multiples, ils permettent de :
- connaitre le territoire et ses spécificités, le situer
par rapports aux territoires avoisinants
- prendre de la hauteur par rapport aux actions de
la mairie
- dégager un portrait robot de la commune
- d’ identifier les actions et de les mettre en perspective avec les enjeux identifiés.

Ainsi, une cinquantaine de
thèmes ont été analysés en
ateliers de travail élus/agents.
Ils ont permis de les classer
en fonction de leur prise en
compte du développement
durable.

Ecologie, énergie,
environnement
5
4
Aménagement urbain

3

Gouvernance

2
1

Il apparait que que le développement durable est déjà effectif dans certains domaines
comme l’aménagement urbain, la préservation de l’environnement ou encore les thématiques liées à la culture et
au social (graphique ci-joint
issu du Diagnostic -parution
1-2010)
D’autres domaines tels que
les services de la collectivité,
la gouvernance ou l’économie
ont un potentiel plus important. L’Agenda 21 a pour vocation de faire progresser chacun
de ces thèmes vers le développement durable. Néanmoins,
la collectivité ne maîtrise pas
l’ensemble des compétences

0

Services de la
collectivité

Culture et société

Economie
Présentation de la situation d’avancement par enjeu de la commune vis a vis du développement durable

nécessaires pour agir dans ces gie retenue et des actions à identidomaines. C’est la raison pour la- fier.
quelle cet Agenda 21 s’appuie sur
Enfin, une évaluation de l’Agenda
une dynamique partenariale.
21 est prévue en 2014. Elle perLa stratégie retenue se structure mettra de redéfinir les axes de traen 4 grands axes. Pour chacun des vail et de programmer de nouvelles
axes, des éléments de diagnostic actions.
sont repris, il permettent une meilleure compréhension de la straté- 13 -
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A la mise en oeuvre...

A la mise en oeuvre...

La concertation a été lancée le 10 Janvier 2011 au
cours d’une réunion publique. Les citoyens présents ont été invités à identifier les thèmes stratégiques à étudier lors des ateliers suivants. Au
final, 12 thèmes ont été retenus et travaillés au
cours de 7 ateliers de février à mai 2011.
Les discussions ont porté sur la préservation du
patrimoine agricole et naturel, le patrimoine bâti
ancien et récent, le développement économique,
l’ emploi, les espaces verts, la propreté, les transports, les jeunes, les personnes âgées, la participation citoyenne et les pratiques professionnelles
du personnel communal.
Cette phase de concertation a permis de formuler 140 propositions d’actions, tout domaine
confondu, et d’identifier une centaines d’actions
déjà réalisées ou en cours dans ces mêmes domaines.
L’ ensemble de ces propositions ont été réunies
dans une sorte de livre blanc communal et forment à la fois une base pour l’Agenda 21 et un outil de travail pour les élus et agents communaux.
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Ces 140 propositions d’actions ont été présentées
aux élus et ont fait l’objet d’un vote de validation.
Environ 65 actions ont été retenues pour être
mises en oeuvre d’ici 2014.
Chacune de ces actions fera l’objet d’un portage
mixte spécifique alliant élus, agents et citoyens
volontaires.
Ces actions seront prévues au plan prévisionnel
d’investissement. Elles seront suivies grâce à une
«fiche action» détaillée et à des indicateurs.
L’avancée des actions sera présentée sur le site
internet et lors de réunions spécifiques de développement durable.
En 2014, à la fin de la période prévue pour la mise
en oeuvre de ce premier Agenda 21, une évaluation collective des actions permettra de réaliser
un nouvel état des lieux et de se projeter pour les
années à venir.
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AXE 1 :
A L’ECOUTE DE SON TERRITOIRE :
POUR UN ENVIRONNEMENT
EQUILIBRE
Un cocon vert pour les Limonois

p 18

Une histoire riche de plusieurs millénaires à p 22
partager
De nouvelles constructions performantes et p 26
esthétiques pour accueillir les Limonois
Des points de couleur et de fraicheur dans la p 30
ville
Une ville propre et une maitrise des déchets

p 34

Des déplacements sécurisés et diversifiés p 38
pour mieux circuler
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Un cocon vert pour les Limonois …

Un cocon vert pour les Limonois …

Chiffres clés :

Par ailleurs, Limonest abrite de nombreux espaces verts. Ces derniers sont à
la fois des lieux de détente, de biodiversité et de fraicheur. Le parc des sports, la
batterie des carrières, mais aussi les nombreux sentiers qui sillonnent la commune
sont autant de lieux de détente pour les
familles limonoises et les promeneurs. Il
n’est pas rare d’apercevoir au détour d’un
chemin détaler un lapereau ou d’observer
une orchidée sauvage.

Limonest a su, au cours du temps, préserver son caractère rural et se placer au cœur de la trame verte
du Grand Lyon. Avec près de 66% de la commune
occupés par des espaces verts naturels ou agricoles,
Limonest offre à ses habitants un cadre de vie verdoyant à quelques kilomètres de la métropole.
D’après une enquête réalisée en 2010 auprès de la
population, c’est avant tout pour son cadre de vie
exceptionnel que les Limonois se sont installés
dans la commune.
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Limonest s’est également préoccupée depuis plusieurs années du maintien de l’activité agricole.
Dans un contexte difficile où les exploitations agricoles disparaissent petit à petit, Limonest s’est lancée dans une politique ambitieuse pour permettre
à des agriculteurs de s’installer sur la commune.
Ainsi, en 2007, grâce à l’action conjointe du Syndicat Mixte des Monts d’Or (SMMO) et de la collectivité, la chèvrerie de l’Hermitage a été construite.
Elle accueille à ce jour un troupeau constitué d’une
soixantaine de chèvres.

L’enjeu est donc bien ici, celui de continuer à préserver cette richesse en continuant à limiter l’hégémonie de la ville sur
la nature, en protégeant la biodiversité et
les ressources nécessaires à sa survie. La
préservation de l’activité agricole est, elle
aussi, centrale puisqu’elle contribue à la
fois à la cohésion sociale mais aussi à l’ouverture des paysages et à la biodiversité.

66% de la commune
sont occupés par
des espaces verts
naturels ou agricoles
- part importante
de la trame verte du
Grand Lyon220 m2 d’espaces
verts par habitant

en vert périmètre des
PENAP

32% de la surface
de la commune
sont occupés par
des terres agricoles,
dont certaines sont
protégées par des
PENAP (Périmètre
de protection des
Espaces Agricoles
et Naturels Périurbains) soit environs
290 ha
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Un cocon vert pour les Limonois …

Un cocon vert pour les Limonois …

Protection des espaces naturels
et agricoles à travers les outils
urbanistiques
1> Action réalisée
Définition des trames vertes et
bleues à l’échelle intercommunale (Grand Lyon), répercussion
de ces périmètres dans les outils
d’urbanisme (SCOT, PLU)
2> Action réalisée
Classement de zones en ZNIEFF
I et II (Zones naturelles d’intérêt
écologique faunistique et floristique)
3> Action réalisée
Définition de PENAP (Périmètres de protections d’ Espaces
Agricoles, Naturels et Périurbains)

Préservation des activités agricoles durables
4> Action réalisée
Gestion mutualisée de l’espace
agricole sur les Monts d’Or, organisation du dialogue entre les
acteurs concernés
5> Action réalisée
Relais d’information des actions
menées par différents acteurs locaux (chambre d’agriculture…)
auprès des agriculteurs
6> Action réalisée
Reconstitution d’unités agricoles
pour réimplanter l’activité agricole en milieu périurbain

Réduire les émissions indirectes en agissant sur la filière
agricole

écoles sur les thèmes liés au patrimoine
naturel et la biodiversité…
12> Action réalisée
Diffusion de documents de sensibilisation (poster cycle durable et non
durable, guide sur les sentiers, guide
thématique, guide patrimonial…)

7> Action réalisée
Promotion des filières courtes de
commercialisation : association
pour le maintien d’une agriculture paysanne (AMAP), point de
vente collectif

Préservation / connaissance du patrimoine naturel

8> Action réalisée
Sensibilisation à la consommation de produits de saison : produits de saison au restaurant scolaire
9> Action réalisée
Utilisation de la commande
publique comme un vecteur
efficace de développement des
filières locales

Actions de sensibilisation sur la préservation du patrimoine naturel
10> Action réalisée
Sentiers de découverte ou pédagogiques
balisés (sentier botanique de Rochecardon, Tour intérieur & Grand tour des
Monts d’or, …)
11> Action réalisée
Animations, sensibilisations dans les
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13> Action réalisée
Veille de la propreté des Espaces naturels (cartographie des zones de dépôt
sauvage, communication sur la réglementation pour la gestion de déchets)
14> Action réalisée
Plantation de haies bocagères
15> Action réalisée
Programme européen Urbanbees (projet sur 5 ans d’observation des abeilles
sauvages à travers la mise en place
d’habitats adaptés)
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Une histoire riche de plusieurs millénaires à partager….

Une histoire riche de plusieurs millénaires à partager….

Le XVIIIe siècle est une époque décisive pour Limonest. Avec la création des
grandes routes royales, la commune développe son économie. Ainsi, grâce à l’essor
de l’activité économique, les activités agricoles fleurissent.
Cette époque permet donc la construction du relais de poste du Vieux logis et
de bâtiments agricoles bourgeois tels que
la Sablière, le château de Sans Souci, la
ferme Granger, le Séminaire du Prado ou
encore la ferme Tonnelier.

C’est la richesse en eau qui a, dès l’époque romaine,
désigné Limonest comme un environnement
opportun à l’installation d’un village. C’est donc
tout naturellement dès cette époque qu’ ont été
construits son hameau et un aqueduc pour alimenter la très proche capitale des Gaulles.
C’est autour du château de la Barollière que s’installent les premiers Limonois, dans le quartier des
Roches qui abrite encore aujourd’hui de nombreux
vestiges de cette époque.

- 22 -

Au moyen âge se développent de vastes demeures
à vocation principalement agricole. Ainsi, c’est
à cette époque que sont construits les domaines
d’Ars, Sandar et de la Rousselière. Ces grandes
bâtisses marquent aujourd’hui encore le paysage
limonois.
Après la révolution, Limonest devient chef lieu de
canton et se développe autour d’une vaste place
carrée abritant l’église, la mairie (actuelle Maison
du Département) et la gendarmerie (210 avenue
Général de Gaulle).

L’enjeu aujourd’hui est de valoriser ce
patrimoine historique en préservant les
traces du passé et en partageant le parcours à travers l’histoire de cette petite
commune rurale.

Chiffres clés :
1 monument classé
aux monuments
historiques -Château
de la Barollière De nombreuses
traces du passé à
découvrir sur toute
la commune
2 associations –
Limonest Patrimoine
et l’Association de
Sauvegarde des
Lavoirs des Monts
d’Or- investies dans
la préservation du
patrimoine bâti
ancien et la diffusion
de l’hisoitre de la
commune

Il s’agit également d’assurer le développement du village dans la continuité
du passé tout en adaptant les nouvelles
constructions aux exigences actuelles.
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Une histoire riche de plusieurs millénaires à partager….

Une histoire riche de plusieurs millénaires à partager….

Mise en place d’une politique
de préservation et de valorisation du patrimoine

5> Action réalisée
Restauration de la batterie des
carrières et du four à chaud

ZOOM Action 4 : Chantier jeunes

1> Action réalisée
Circuit des cabornes

6> Action réalisée
Site web d’information sur le patrimoine bâti

2> Action réalisée
Sorties patrimoine pour les enfants scolarisés à Limonest
3> Action réalisée
Cycle de conférences sur le
thème du patrimoine organisé
par les associations
4> Action réalisée
Chantiers jeunes internationaux
pour la rénovation du patrimoine bâti

7> Action réalisée
Restauration de la plaque des
Grognards
8> Action réalisée
Mise en valeur du patrimoine
bâti (éclairage, restauration du
vitrail de l’église, rénovation de
la place Décurel...)

Tous les 2 ans depuis 2007, une douzaine de
jeunes participent pendant 3 semaines à un
chantier de rénovation patrimonial à Limonest. Ces bénévoles sont membres de l’association internationale « Jeunesse et Reconstruction ».
Encadrés par les membres de l’association
Limonest Patrimoine, américains, turcs,
coréens du sud, allemands, espagnols, russes
… et français, âgés de 18 à 23 ans, effectuent
des travaux de maçonnerie et de charpente.
Ce chantier international, est aussi pour eux
l’occasion de se frotter à d’autres cultures, à
d’autres modes de vie. Ils découvrent aussi
Limonest, Lyon et sa région et le Beaujolais.
La municipalité alloue une subvention à l’association internationale pour les frais d’accueil de ces jeunes, elle prend aussi en charge
les frais inhérents aux travaux.
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De nouvelles constructions performantes et esthétiques pour accueillir les Limonois…

De nouvelles constructions performantes et esthétiques pour accueillir les Limonois…

La commune de Limonest a eu une croissance
démographique progressive et stable depuis 1990
jusqu’à 2007, date du dernier recensement.
Cette croissance est d’environ 10% tous les 9 ans
depuis les années 90. Les enjeux liés à l’évolution
de la composition de la population (tranches
d’âges…) et de sa croissance sont de s’assurer de
pouvoir accueillir les nouveaux limonois et les limonois actuels dans les meilleures conditions.
Pour un bon équilibrage de la population, Limonest s’est placée dans une dynamique de construction de logements sociaux HQE ou BBC : soit en
- 26 -

2010, environ 150 logements sociaux sur la commune. Ces logements disposés en centre bourg
permettent à leurs habitants d’accéder facilement
aux différents services publics et aux commerces.
Le respect de l’équilibrage du territoire entre activités économiques, population et espaces naturels
et agricoles est également un enjeu urbanistique
important. Au-delà de l’impact lié à la qualité des
constructions, les problématiques d’étalement urbain et de régulation de la population sont importantes. Limonest a su, par ses politiques urbanistiques, préserver cet équilibre. A travers le PLU et

les PENAP, des territoires naturels sont
protégés pour les années à venir.
Les logements en France participent aux
émissions de GES et contribuent donc au
réchauffement climatique. Au-delà de cet
enjeu, l’habitat est consommateur de ressources naturelles fossiles. L’enjeu pour les
collectivités comme Limonest est encore
une fois de trouver un équilibre pour réduire les émissions de CO2 et consommer
des ressources disponibles localement et
renouvelables.
Nous avons peu d’indication sur la performance du patrimoine bâti existant. En
ce qui concerne le bâti neuf, des efforts
sont réalisés pour viser à une meilleure
performance énergétique, au meilleur
coût. Ainsi, Limonest s’inscrit à travers
cet Agenda 21 dans les politiques nationales relatives au climat en visant l’atteinte
du facteur 4 d’ici 2050 (diviser par un facteur 4 les émissions nationales de gaz à effet de serre du niveau de 1990 d’ici à 2050)
et des 3 fois 20 d’ici 2020 (augmenter de
20 % l’efficacité énergétique, diminuer de
20 % les émissions de CO2, couvrir 20 %
des besoins énergétiques par des énergies
renouvelables.)

Chiffres clés :
Croissance de la
population de 10%
tous les 9 ans
Population totale
estimée à environ
3300 habitants pour
2011
Multiplication par
5 de la population
depuis 1800
150 logements aidés
en 2010 soit environ
14% de logements
sociaux
Seuil loi SRU 20%
de logements sociaux
pour les collectivités de plus de 3 500
habitants
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Réalisation de travaux d’amélioration énergétique dans les
bâtiments publics existants
1> Action réalisée
Programme de travaux de rénovation et de réhabilitation des
bâtiments publics
2> Action réalisée
Installation d’énergies renouvelables (photovoltaïque toiture
école primaire)
3> Action réalisée
Programme pluriannuel pour le
renouvellement de l’éclairage public pour un éclairage plus sobre
en énergie et une réduction de la
pollution lumineuse

Sensibiliser et informer les gestionnaires et les usagers des bâtiments publics aux économies
d’énergies : favoriser les comportements éco-citoyens
4> Action réalisée
Relais d’information de l’ALE
(dépliants disponibles à l’accueil
de la mairie et à l’urbanisme)
5> Action réalisée
Mise en place de détecteurs de
présence, de robinets mousseurs, de lampes basse consommation...
Construire et inciter à
construire des bâtiments performants
6> Action réalisée
Construction de logements so-
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ciaux HQE ou BBC (toiture végétalisée)
7> Action réalisée
Projet de la ZAC du PUY D’OR
selon un cahier des charges environnemental exemplaire
Inciter les ménages et les entreprises à la réalisation de travaux d’amélioration énergétique de leurs logements et des
bâtiments existants
8> Action réalisée
Relais d’information de l’ALE
(dépliants disponibles à l’accueil
de la mairie et à l’urbanisme)
9> Action réalisée
Augmentation du COS pour les
nouvelles constructions intégrant des mesures de sobriété
énergétique

ZOOM Action 2 : Photovoltaïque
Limonest, après avoir installé en 2007, un
chauffe-eau solaire sur la toiture du gymnase, a installé en 2011 une toiture photovoltaïque pour alimenter l’école en énergie
propre.
L’installation produit 23 000 kWh d’énergie
par an, ce qui permet de couvrir les besoins
énergétiques de l’école.
Sur le long terme, les prix du charbon, du
gaz naturel et du pétrole augmentent avec
l’épuisement de la ressource. Le solaire
apporte une source inépuisable d’énergie et la commission européenne pour les
énergies renouvelables prévoit que l’énergie
solaire représentera une part de 20 % dans
les énergies renouvelables, celles-ci devant
apporter 20 % de l’énergie en 2020 et 50 %
en 2040.
Les systèmes de production d’énergie solaire
ont un coût proportionnel quasi nul : il n’y
a pas de combustible, seulement des frais
(entretien, gardiennage, réparation ...) qui

dépendent très peu de la production. Il
faut cependant tenir compte des coûts
d’investissement, beaucoup plus élevés
que pour les techniques fossiles ou les
autres énergies renouvelables (éolien,
hydraulique,...).
Enfin, un panneau permettant le suivi
en temps réel de la production sera prochainement mis en place. Cet outil de
communication permettra à chacun de
suivre le fonctionnement des panneaux
photovoltaïques et de sensibiliser les
élèves de l’école à l’économie d’énergie et
à l’utilisation des énergies renouvelables.

Chauffe-eau solaire
Investissement
14 000€ HT
Production annuelle
6750 KWh
Taux de couverture
30% des besoins en
eau chaude

Toiture
photovoltaïque
Investissement
84 351,49 € TTC
Production annuelle
23 000 kWh
Taux de couverture
102% des besoins en
énergie de l’ école
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Les espaces verts sont des points de végétation
dans l’environnement minéral de la ville, ils sont
un lien entre la nature et les zones de vie. Outre
leur aspect ornemental, les espaces verts ont une
vocation sociale. Ils permettent aux habitants de
faire une halte dans leurs trajets piétonniers, de se
reposer un instant sur un banc ombragé.
Les espaces verts sont multiples : des vastes jardins privatifs, aux terrains de sports verdoyants,
les espaces verts se dotent d’une large palette de
couleurs. Les équipes municipales entretiennent et
composent régulièrement de nouveaux points de
- 30 -

verdure.
Des massifs d’ornement, des jardinières fleuries,
des jardins pédagogiques, des hôtels à insectes, des
arbres, plates bandes… composent un cheminement multicolore à travers Limonest.
L’ ensemble de ces espaces végétalisés est entretenu
par une équipe sensible aux pratiques durables.
Ainsi, les déchets organiques sont compostés et
réutilisés comme terreaux dans les massifs ; les
végétaux sensibles sont paillés en hiver pour les
protéger du gel, l’eau est récupérée et économisée
pour assurer un arrosage adapté en fonction des

différents types d’espaces verts.
L’ ensemble des talus et des accotements
sont fauchés selon les techniques de fauchage raisonné. Ce fauchage intervient
plus tardivement, il adapte la hauteur de
coupe en fonction de la nature du terrain. Il permet à la végétation de se régénérer plus facilement et au maintien de
la biodiversité.
Les services tendent à limiter au maximum l’utilisation de pesticides qui ont
été remplacés depuis cet été par des
chrysopes. Ces petits insectes verts sont
en effet friands de pucerons et autres
parasites.
Cette année, Limonest a obtenu sa première fleur qui symbolise la qualité du
fleurissement de la commune.
Tous les ans, des arbres de la solidarité
sont plantés au bénéfice des sans abris.
Les espaces verts sont également un lieu
d’apprentissage. En effet depuis 3 ans,
la collectivité a mis en place un jardin
pédagogique à l’école. Encadré par les
services des espaces verts, ce jardin a été
récompensé a plusieurs reprises par le
prix d’exellence départemental des écoles
fleuries et le prix des jeunes jardiniers.

Chiffres clés
26 500 m2 de
pelouse
60 000 m2 de plantation d’ornement
250 jardinières
65 bancs publics
Limonest offre plus
de 220 m2 d’espaces
verts par habitant
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Pratiques responsables
1> Action réalisée
Limitation de l’utilisation des
désherbants et des traitements
phytosanitaires
2> Action réalisée
Utilisation du piégeage (chenilles processionnaires)
3> Action réalisée
Recyclage de l’ensemble des déchets (bac de compostage…)
4> Action réalisée
Récupération de l’eau de pluie
pour l’arrosage des espaces verts
et mise en place de pluviomètres
pour limiter l’arrosage
5> Action réalisée
Paillage avec déchets végétaux
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6> Action réalisée
Expérimentation du désherbage
thermique
7> Action réalisée
Fauchage raisonné des accotements (talus, fossés) : fauchage
tardif, limitation de l’utilisation
d’intrants et de matériaux polluants
8> Action réalisée
Expérimentation : introduction
de chrysopes pour remplacer le
désherbant
Pédagogie et sensibilisation autour des espaces verts
9> Action réalisée
Animation d’un jardin pédagogique avec les enfants de l’école
maternelle

10> Action réalisée
Introduction d’hôtels à insectes
et suivi des populations; Animation en milieu scolaire sur ce
thème
Projets d’aménagement des espaces verts
11> Action réalisée
Création de nouveaux massifs
12> Action réalisée
Obtention d’une fleur au
concours des villes et villages
fleuris
13> Action réalisée
Réfection des fontaines et installation d’anémomètres

ZOOM Action 10 : Hôtels à insectes
En 2010, les services espaces verts
de Limonest ont installé des hôtels à insectes derrière le parc des
sports.
Ces structures en bois remplies de
bûches percées, tiges creuses, tiges
à moelle tendre et terre sèche sont
destinées à accueillir diverses espèces d’abeilles sauvages.
Ces installations ont été réalisées
dans le cadre d’un projet européen
baptisé « Urbanbees ».
Le programme Life + Biodiversité URBANBEES (2010-2014) a
pour objectif principal la diffusion
au niveau européen d’un guide de
gestion validé au cours du programme, qui vise à maintenir et
augmenter la diversité et l’abondance des abeilles sauvages en milieux urbains et périurbains. Ce
guide de gestion, à destination des
villes et des habitants, proposera
différentes actions pour favoriser

la présence des abeilles sauvages,
d’ autres insectes pollinisateurs et
l’entretien d’espaces fleuris. Un suivi permanent du site de Limonest
permettra d’observer et d’étudier le
comportement de ces populations
d’abeilles afin d’affiner les connaissances et d’améliorer la gestion des
ressources dont elles ont besoin.
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chaque déchet soit placé dans le bac adéquat.
La propreté des espaces naturels est
quant à elle assurée par le Syndicat Mixte
des Monts d’Or et les brigades vertes du
Conseil Général. Les zones de dépôt sauvage sont identifiées par les équipes, les
déchets analysés et les propriétaires poursuivis. Au-delà de l’aspect rebutant de ces
déchets, ils mettent en péril les équilibres
naturels en polluant durablement les sols.

Les enjeux liés à la propreté sont multiples, ils
concernent à la fois la gestion des déchets ménagers et leur tri, les dépôts sauvages et la propreté
des rues.
La propreté d’une collectivité contribue à lui donner une bonne image.
A Limonest, la gestion des déchets ménagers est
assurée par les services du Grand Lyon. Les bacs
gris sont collectés les mardis et samedis matins et
les bacs verts les jeudis matins. Chaque année 850
bacs gris et 900 bacs verts sont collectés sur la com- 34 -

mune, ce qui représente 319,5 kg par habitant et
par an d’ordures ménagères, dont 77,1 kg par habitant et par an de déchets triés.
La quantité de déchets triés collectés est importante vis-à-vis de la moyenne du Grand Lyon,
néanmoins la qualité de tri de ces déchets doit être
améliorée car le taux de refus au centre de tri est
de 27,4% contre 17,7% en moyenne sur le Grand
Lyon.
Ainsi, bien que le tri soit ancré dans les pratiques
des Limonois, il reste des efforts à fournir pour que

La propreté des rues, est assurée à la fois
par les services du Grand Lyon et les services communaux. Les déjections canines
restent la principale source de pollution
des trottoirs et massifs floraux. Malgré la
mise en place de toutounets, les déjections
canines continuent à souiller les espaces
verts et les trottoirs.

Chiffres clés :
319,5 kg par habitant collectés dans
la commune contre
252,2 en moyenne
dans le Grand Lyon
77,1 kg par habitant et par an sur la
commune pour le
recyclage
Taux de refus de
tri au centre de tri :
27,4% contre 17,7%
pour le Grand Lyon
67 kg par habitant et
par an en moyenne
pour le Grand Lyon
pour le recyclage
8 silos de verre collectés à Limonest
Moyenne nationale de déchet par
habitant 80 kg par
habitant et par an
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1> Action réalisée
Opération composteur réalisée
en 2008 pour favoriser l’achat de
composteurs individuels
2> Action réalisée
Campagne de communication
pour améliorer le tri sélectif (site
internet, gazette, visite du centre
digital de Rillieux La Pape…)
3> Action réalisée
Mise en place d’évènements sur
le tri (à l’ occasion des évènements communaux (forum...) ou
évènements spécifiques)
4> Action réalisée
Veille aux décharges sauvages et
sanctions des mauvais comportements
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5> Action réalisée
Relais des campagnes d’information du Grand Lyon
6> Action réalisée
Sensibilisation sur le tri sélectif: visite du centre de tri par les
Limonois et les jeunes du centre
de loisirs.

ZOOM : Qualité du tri
Nous sommes nombreux à trier
nos déchets à Limonest, c’est du
moins ce qui transparait à travers
les statistiques du Grand Lyon.
Chaque année, les agents du service propreté du Grand Lyon collectent 846 bacs gris et 906 bacs
verts. Au total, chaque Limonois
produit 319,5 kg de déchets « bac
gris » et 77,1 kg de déchets « bac
vert ». Ces chiffres surpassent
largement ceux de la moyenne
du Grand Lyon puisque qu’en
moyenne chaque grandlyonnais
rejette 252,2 kg de déchets « bac
gris » et 48,8 kg de déchets « bac
vert ». .

d’envisager deux grands axes
d’amélioration sur la gestion de
nos déchets :
Le premier concerne nos habitudes de consommation, le second
la qualité du tri.

D’après l’Ademe, réduire les déchets ménagers représente une
importante source d’économies de
matières premières. Les emballages, mais aussi les produits à
usage unique ou les gadgets multiples que nous consommons en
masse sont souvent issus du pétrole. Les minerais précieux qui se
trouvent au cœur de nos appareils
hi-fi ou informatiques sont autant
Au final, Limonest a un taux de de ressources épuisables qu’il faut
27,4% de refus au centre de tri de gérer avec soin. On connaît la
Rilleux la Pape contre 17,7% en quantité de ressources naturelles
nécessaires à la production des
moyenne dans le Grand Lyon.
Tous ces chiffres nous permettent biens de consommation : c’est la

notion de « sac à dos écologique ».
Par exemple :
•une brosse à dent : 1,5 kg de ressources naturelles
•un téléphone portable : 75 kg
•un ordinateur : 1500 kg
La réduction des ordures ménagères représente un enjeu clé en
terme d’environnement, de santé
publique et d’économie. La réduction des déchets permet de limiter
la consommation de ressources
non renouvelables, de limiter les
rejets de gaz à effet de serre (GES),
de s’inscrire dans la cohérence des
politiques de l’UE... Au niveau
local, la réduction des déchets permet de limiter le recours à l’incinération ou à l’enfouissement, de
maîtriser les coûts...
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Des alternatives à la voiture existent déjà.
Le bus 21 traverse le village de part en part
et rejoint la gare de Vaise en une vingtaine
de minutes. Des trottoirs permettent la
circulation piétonne en centre bourg.
Néanmoins, la marche à pied et le vélo
sont réservés aux plus sportifs ; en effet,
Limonest se situe au cœur des Monts d’Or
et présente donc de forts dénivelés. Le
point le plus bas situé entre les Grandes
Terres et le Corbelet est à 304 mètres tandis que le plus haut, à proximité du Mont
Verdun est à 610 mètres.

Se déplacer, voilà un enjeu auquel tout le monde
est confronté. Les déplacements sont au cœur de
nos modes de vie, ils nous permettent aussi bien
d’aller sur nos lieux de travail, que d’accéder à nos
loisirs.
A Limonest, les déplacements sont au cœur du village, puisque ce dernier s’est développé autour de la
départementale 42 qui assure la liaison entre Lyon
au sud et Villefranche sur Saône au nord. Au fur et
à mesure que les transports routiers se sont développés, les axes rapides ont fleuri en bordure de la
commune. L’autoroute A6 et la départementale 306
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voient chaque jour passer des centaines de véhicules.
C’est donc tout naturellement que les Limonois
ont pris l’habitude de se déplacer en voiture à travers le village.
Un projet de raccordement entre l’A89 et l’A6 viendrait renforcer les infrastructures routières. C’est
pourquoi Limonest a choisi de s’opposer à ce projet
et de privilégier le développement d’autres modes
de transport.

D’autres projets sont en cours comme par
exemple la réhabilitation de la gare routière ou le tracé de pistes cyclables.
La vitesse des véhicules a elle aussi fait l’objet d’une attention toute particulière. Des
ralentisseurs ont été installés au niveau de
la Vigie des Monts d’Or et de Bellevue et
de l’Avenue du Général de Gaulle.
Le tout nouveau tracé «Atoubus» du Sytral permet une offre plus développée de
transports en commun , l’augmentation
des fréquences, de nouvelles lignes ( lignes
3 et 6 en complément de la ligne 21).

Chiffres clés
3 lignes de bus
(ligne 21 et ligne scolaire JD 35 desservant le centre bourg
et bus 161/164
desservant Techlid).
53% des GES sont
liés aux trafics routiers sur la commune
(étude menée par le
Grand Lyon en 2005)
Objectif national de
réduction de 20%
des émissions de
GES liées aux transports d’ici 2020
75,3% des Limonois se déplacent en
voiture
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Vitesse, sécurité routière et piétonne, nuisances sonores

Diversifier l’offre des transports, agir pour l’intermodalité

1> Action réalisée
Mise en place de zones 30 et de
ralentisseurs

5> Action réalisée
Mise en place du nouveau projet de desserte en transports en
commun: Atoubus

2> Action réalisée
Indicateur de vitesse dans le
centre bourg
3> Action réalisée
Mise à disposition à l’accueil de
la mairie des documents d’information sur les transports en
commun
4> Action réalisée
Identification avec les habitants
volontaires des points noirs routiers (ateliers développement
durable, réunions de quartier et
questionnaires)
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6> Action réalisée
Mise en place du covoiturage sur
la zone Techlid
7> Action réalisée
Information des usagers des
transports alternatifs à la voiture
(gazette, documentations à l’accueil de la mairie...)
8> Action réalisée
Plan de Déplacements InterEntreprises de Techlid

9> Action réalisée
Incitation à l’utilisation des
transports en commun pour les
agents communaux (prise en
charge de 50%)
10> Action réalisée
Acquisition d’un vélo à assistance électrique pour la
commune et partenariat pour la
course de vélo à assistance électrique
Agir sur le stationnement
11> Action réalisée
Parkings urbains en zone bleue
et renforcement de la verbalisation dans ces zones. Mise en
place d’un parking gratuit à l’entrée de la commune (300 places)
et création du parking Valentin
(18 places)

ZOOM Action 5 : ATOUBUS
Pour mieux répondre aux évolutions de l’agglomération et aux
besoins de déplacement de ses
habitants, TCL a réorganisé pour
la rentrée 2011 l’ensemble de son
réseau bus. Le projet Atoubus
a donc permis de développer le
réseau de transports en commun
pour répondre au mieux aux besoins des grandlyonnais.
Ses objectifs sont multiples : augmenter l’offre de transports, assurer plus de simplicité, de régularité, garantir la transversalité des
liaisons et l’inter modalité.

centre de Limonest en 20 minutes
à partir de la gare de Vaise.
La ligne 3 permet de rejoindre
Dardilly en passant par le Puy
d’Or à Limonest.
Une borne e-Tecely va être mise
en place devant la mairie sous le
porche. Elle permettra le rechargement des abonnements TCL après
inscrption sur le site internet et
paiement en ligne.
Bus 21 en direction de Limonest

A Limonest, cette action s’est traduite par la création d’une nouvelle ligne expresse en direction de
techlid (la ligne 6) et l’augmentation des fréquences de la ligne 21
en direction de Limonest centre.
Il est désormais possible de rejoindre Techlid en 10 minutes et le
- 41 -

AXE 2 :
UNE ECONOMIE RESPONSABLE AU
SERVICE DE LA SOCIETE
Des entreprises soucieuses de leur impact sur
la société et l’environnement

p 44

Des Limonois actifs et solidaires pour que
chacun trouve l’emploi qu’il lui faut

p 48
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La politique de développement économique s’articule autour de 2 grands pôles : Techlid et le centre
bourg.
Techlid est une vaste zone économique tertiaire de
5 405 hectares répartie sur 7 territoires : La Tour
de Salvagny, Dardilly, Ecully, Champagne, Limonest, Tassin et Charbonnières. 38780 personnes
travaillent sur Techlid, Limonest occupant 16%
du territoire de Techlid accueillait plus de 7000
salariés en 2009. Le développement économique et
l’animation territoriale sont assurés par l’association Techlid (présidence tournante). Cette associa- 44 -

tion permet la mise en place d’actions collectives
(formations, conférences, signalétiques...) entre les
entreprises du territoire. Ainsi, la crèche collective Saperlipopette accueille 36 enfants de salariés
Techlid depuis août 2006.
Un projet de covoiturage interentreprises lancé par
le Grand Lyon est en place depuis février 2009. Ce
dispositif permet aux salariés de Techlid de partager leurs transports et d’échanger sur la vie économique de la zone. En 2010, le site Internet dédié
comptait 386 inscrits.
Une collecte collective des déchets a également

été mise en place. Elle permet chaque année d’assurer la gestion adaptée de 4097
tonnes de déchets dont 63% de DIB.
Limonest, pour développer l’offre commerciale et donc son attractivité économique a lancé un projet d’extension de la
ZAC existante. Le Parc du Puy d’Or qui
verra le jour en 2013 /2014 sera entièrement BBC et HQE. Dès sa conception
les problématiques environnementales et
sociales ont été prises en compte. Stationnement limité, préservation d’une trame
verte autour d’un ruisseau, mais aussi un
pôle de services à destination du personnel du Parc ont été prévus pour faire de
cette nouvelle zone économique un modèle d’innovation durable.
Limonest a su également préserver et dynamiser son commerce de proximité. Ces
commerces permettent aux Limonois de
trouver les produits de première nécessités, mais aussi de se rencontrer dans une
ambiance conviviale. La nouvelle association des commerçants travaille à animer
le village aux côtés de la collectivité. Une
étude FISAC a été lancée, elle permettra
de faire évoluer les enseignes et d’identifier de nouveaux besoins.

Chiffres clés :
Surface de Techlid:
897 hectares sur
Limonest pour 5405
ha pour Techlid
660 entreprises
implantées sur Limonest en 2006
7 072 emplois à
Limonest en 2009

Plan de la ZAC du Puy d’Or 2011

84 117m2 de bureau
en 2007 sur Limonest
4097 T de déchets
(bois en mélange,
cartons, déchets
verts, DEEE, DIB,
DIV, gravats,
métaux) collectés par
an sur Techlid
71,5% des Limonois
travaillent sur Lyon
ou sur Techlid
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Impacts environnementaux des
entreprises
1> Action réalisée
Organisation du ramassage des
déchets DEEE, cartons, bois,
déchets verts, DIB, DIV, gravats,
métaux pour les entreprises de
Techlid
2> Action réalisée
Mise en place du plan de déplacement interentreprises pour les
entreprises de la zone Techlid
4> Action réalisée
Aménagement de la ZAC du Puy
D’Or selon le référentiel pour la
qualité environnementale des
zones et bâtiments d’activités
* actions de la CCI
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Incitation, sensibilisation, et
formation des entreprises au
développement durable

10> Action réalisée
Etude FISAC pour la rénovation
économique urbaine

5> Action réalisée*
1/2 journée gratuite de diagnostic environnement

Entreprises et solidarités

6> Action réalisée*
Réalisation de pré diagnostic
énergétique (2h00) gratuit
7> Action réalisée*
Accompagnement à la mise en
place d’éco conception
Développement
de proximité

économique

9> Action réalisée
Mise en place d’une union des
commerçants en centre bourg de
Limonest

11> Action réalisée
Crèche interentreprises
12> Action réalisée
Association
d’entrepreneurs:
APADLO, lieu d’échange et de
dialogue entre les entreprises
adhérentes
13> Action réalisée
Annuaire des entreprises Techlid
14> Action réalisée
Techlid info: parution trimestrielle

ZOOM Action 4 : ZAC du Puy d’Or
La création sur près de 21 hectares de la zone du
Puy d’Or permet d’accroitre l’activité économique de
la commune et de créer de nouveaux emplois. Cette
nouvelle ZAC, à vocation principalement tertiaire,
sera rattachée au Pôle Économique Ouest du Grand
Lyon qui rassemble les communes de Champagne au
Mont d’Or, Charbonnières les Bains, Dardilly, Ecully, La Tour de Salvagny, Limonest, Marcy l’Etoile et
Tassin La Demi- Lune.
La particularité de cette nouvelle zone tient principalement au cahier des charges qui a permis sa
création et qui en fait l’une des ZAC les plus respectueuses de l’environnement. Le « référentiel pour la
qualité environnementale des zones d’activités et des
bâtiments » a été utilisé dans la conception de la
ZAC. Ce référentiel a été positionné pour la ZAC du
Puy d’Or comme un outil d’aide au projet pour élever
significativement le niveau de qualité environnementale des espaces d’accueil d’activités économiques. A
ce titre, il a concerné toute la chaîne de production
d’une zone d’activités, de la planification urbaine en
amont jusqu’à la gestion du site en aval, en passant
par la conception et la réalisation.

A travers ce projet de ZAC, Limonest et le Grand
Lyon entendent conjuguer les enjeux liés au réchauffement climatique. La gestion des ressources, les déplacements et la préservation des milieux a, tout en
prenant en compte les demandes sociales (demande
de services à la personne, de mobilité, de santé, de
confort, etc... ) contribuent à une meilleure attractivité du territoire.
La qualité des espaces publics dans une zone d’activités, les équipements et les services qu’elle offre, son
insertion dans des réseaux de transport sont devenus
des éléments d’attractivité tant pour les entreprises
que pour les salariés.
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d’emploi. La personne en charge de la
permanence mairie est en relation avec le
Pôle Emploi et la Mission locale et aiguille
les demandeurs d’emplois vers les services
compétents.
Chaque année, un courrier est adressé
aux commerçants locaux, les invitant à
faire parvenir leurs offres d’emploi à la
mairie afin de favoriser l’accès à ces postes
aux demandeurs d’emplois locaux.

La crise économique qui a bouleversé le monde
occidental en 2008 s’est répercuté sur le marché
de l’emploi et a touché l’ensemble du tissu économique français.
Ainsi, le nombre des demandeurs d’emploi à Limonest a doublé en 1 an. Les 25-49 ans sont les
plus touchés avec une augmentation de 25% des
demandeurs d’emploi pour cette tranche d’âge.
Le chômage masculin a enregistré une augmentation de 31% cette année à Limonest.
C’est l’ensemble des niveaux de formation et des
- 48 -

catégories socio professionnelles qui est touché.
Un effort était donc nécessaire de la part de la collectivité pour accompagner ces demandeurs d’emploi dans leurs recherches.
Depuis le début du mandat, la mairie de Limonest a mis en place un service d’aide à la recherche
d’emploi, avec une permanence assurée une fois par
semaine. Ce service permet d’aider les demandeurs
d’emploi dans la rédaction de CV et de lettres de
motivation et plus largement dans leurs recherches

Les annonces locales sont affichées sur la
borne lumineuse à l’entrée de l’hôtel de
ville afin de les diffuser le plus largement
possible auprès des citoyens limonois.
La mission locale intervient auprès des
jeunes. Elle les oriente et les conseille
dans leurs recherches d’emploi.
A ce jour, 32 jeunes limonois sont suivis
par la Mission Locale des Monts d’Or et
des Monts du Lyonnais; ce chiffre croît
tous les ans.
Un marathon de l’emploi est organisé
chaque année, il débouche sur de nombreux contrats.

Chiffres clés
Le nombre des demandeurs d’emploi
a doublé entre 2009
et 2010
En juin 2011, il y a
environ 130 demandeurs d’emploi sur
Limonest
32 jeunes limonois
sont suivis par la
mission locale en
2011
61% des demandeurs
d’ emploi masculins
et 76% des demandeurs d’ emploi
féminins ont entre
25 et 49 ans
15% ont moins de
25 ans
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Favoriser l’accès à l’emploi
1> Action réalisée
Création d’une antenne délocalisée de la CCI pour favoriser la
création d’entreprises
2> Action réalisée
Accueil une fois par semaine des
demandeurs d’emploi : conseil,
aide à la rédaction de CV et diffusion d’offres d’ emploi
3> Action réalisée
Permanence 2 fois par mois en
mairie d’une conseillère de la
mission locale
4> Action réalisée
Relais des offres d’emploi locales:
site Internet Techlid, panneaux
lumineux, information en mairie

5> Action réalisée
Marathon de l’emploi (niveau
collège) en partenariat avec la
ville de Dardilly et les collectivités de Techlid

ZOOM Action 6 : Marathon de l’emploi
Depuis 2007, Limonest, en partenariat avec la mission locale et
les collectivités de Techlid, a mis
en place le marathon de l’emploi.
Cette journée permet chaque
année au mois de juin à une cinquantaine de jeunes entre 16 et
25 ans de découvrir les activités
d’une soixantaine d’entreprises de
Techlid et de répondre à une vingtaine d’offres d’emplois.

eux, de découvrir des métiers et de
postuler à des offres d’emploi.
Faciliter l’entrée des jeunes dans la
vie active est un enjeu de taille que
les élus de Techlid ont bien pris en
compte dans leurs actions locales.

Les jeunes ont rendez-vous le
matin avec un bénévole qui les
accompagne auprès de cinq entreprises. Deux visites sont assurées
le matin puis les jeunes sont invités à déjeuner avec leur bénévole;
l’après-midi, ils se rendent dans
trois nouvelles entreprises.
Cette journée est donc l’opportunité pour les jeunes de rencontrer
des entreprises proches de chez
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informatique à travers la mise en place
d’une salle informatique et de tableaux
interactifs numériques.
Un pass sport / culture a été mis en place
afin de permettre à tous les enfants limonois d’accéder aux nombreuses activités
sportives et de loisirs proposés par les
associations locales.

Limonest a une population assez jeune puisque
près de 30% de la population a moins de 19 ans et
17% entre 15 et 29 ans. La collectivité s’est dotée de
services et d’infrastructures adaptés pour accueillir
ces jeunes dans les meilleures conditions.
Ainsi, les écoles maternelles et élémentaires accueillent près de 350 enfants, l’Accueil de Loisirs
Sans Hébergement environ 170 et la crèche communale 50 enfants. Une structure passerelle a été
mise en place, elle permet d’accueillir les enfants
de moins de 4 ans les mercredis et pendant les va- 54 -

cances scolaires.
Des programmes éducatifs culturels ont été mis
en place et notamment le projet Anglogeste qui
permet aux enfants de CM2 d’apprendre l’anglais
par les gestes. L’ ensemble des enfants scolarisés a
bénéficié d’une sensibilisation au développement
durable à travers des projets de classes, des sorties
ou des animations extérieures. Les enfants ont notamment visité le centre de tri digital de Rillieux la
Pape et créé un petit jardin dans la cour de l’école.
Les écoles ont également été équipées en matériel

Tous les 2 ans, l’association Limonest Patrimoine en partenariat avec la municipalité organise des chantiers internationaux.
Ces chantiers jeunes permettent de réunir des jeunes gens et jeunes filles venus
de différents horizons et des Limonois
autour d’un projet commun de rénovation du patrimoine bâti. Ces chantiers
sont des lieux d’échanges culturels importants pour les jeunes.
De nombreux projets sont à l’ étude pour
accompagner la population des ados. En
effet, cette tranche d’âge est la plus difficile
à toucher car elle n’est pas scolarisée sur la
commune.
La récente réorganisation des services au
Pôle Enfance Jeunesse a permis de créer
un poste dédié entre autre à la gestion des
projets ados.

Chiffres clés
20% de la population
a moins de 14 ans
867 personnes
avaient moins de 19
ans en 2007 (INSEE)
En 2005, 100% des
enfants scolarisés
ont été sensibilisés
au développement
durable
Il y a environ 50
enfants de moins
de 3 ans inscrits à
la crèche la Galipette, 170 à l’ALSH
et près de 350 dans
les écoles primaires
et maternelles de
Limonest.
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1> Action réalisée
Education au développement
durable en milieu scolaire et périscolaire
2> Action réalisée
Projet jeunes / plan canicule
3> Action réalisée
Animation d’un jardin pédagogique en milieu scolaire (prix
de l’école fleurie reçu 2 années
consécutives)

4> Action réalisée
Chantier jeunes internationaux:
Rénovation d’un site patrimonial
5> Action réalisée
Sorties et animations sur le
thème du développement durable
6> Action réalisée
Camps d’été pour les ados organisés par l’ALSH

7> Action réalisée
Pass Sport Culture à destination
des jeunes de milieux modestes
pour financer les adhésions aux
associations et clubs de sport
8> Action réalisée
Livret du Pôle Enfance Jeunesse:
«Bien grandir à Limonest»

ZOOM Action 3 : Jardin pédagogique
Depuis près de 4 ans, les 90 enfants de la grande section de maternelle ont mis en place progressivement
un jardin dans la cours de l’école.
Les agents des espaces verts ont montré aux enfants
comment choisir les plantes en fonction de la saison,
comment les planter et assurer l’entretien du jardin.
Trois carrés à thèmes ont été créés : un carré potager,
un carré plantes aromatiques et un carré de fleurs. Les
enfants ont été initiés aux pratiques responsables en
recyclant les déchets verts grâce à 2 composteurs et en
récupérant l’eau de pluie.
L’ école a été récompensée par le Prix d’Excellence Départemental des Ecoles Fleuries, et au niveau national
par le prix des jeunes jardiniers.
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pôle enfance jeunesse vont à la rencontre
des pensionnaires de la Vigie des Monts
d’Or et certains anciens ont reçu la visite
de jeunes à l’occasion du plan canicule.

La tranche des plus de 65 ans à Limonest représente 18% de la population totale, ce chiffre augmente chaque année. Conséquence du baby boom,
et des progrès de la médecine, la population âgée
occupe et occupera une place de plus en plus importante dans notre société.
Cette population très hétérogène se caractérise par
des besoins multiples.
La collectivité a pris en compte ce phénomène et a
développé de nombreux services dans ce sens.
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Tout d’abord, des visites sont programmées deux
fois par an à l’occasion de Noël et pendant la période d’été afin de rencontrer les personnes âgées
chez elles. Un repas des seniors permet de réunir
les «anciens» une fois par an dans une ambiance
conviviale.
Des animations sont mises en place par l’association des Amitiés Limonoises. Des excursions sont
régulièrement programmées.

La municipalité a obtenu en 2009 le label
national «Bien vieillir vivre ensemble» et
s’est engagée également auprès de l’OMS
(dans le cadre des villes amies des aînés)
dans un vaste programme de partage d’expériences.
Un conseil des anciens a été constitué et
compte 19 membres. Ce conseil permet
de faire évoluer les services à destination
des personnes âgées mais aussi plus largement pour tous les Limonois à travers une
réflexion collective.
Enfin, Limonest a développé son offre en
logements adaptés. La vigie des Monts
d’Or accueille environ 90 personnes toute
l’année et des logements sociaux dits intelligents sont en construction en centre
bourg.

Chiffres clés :
18% des Limonois
ont plus de 65 ans
(INSEE 2007)
Le conseil des
anciens compte 19
membres
Les Amitiés Limonoises proposent des
animations pour les
personnes âgées
En moyenne, les élus
visitent 2 fois par an
les personnes âgées à
leur domicile
Environ 90 personnes sont prises
en charge par la
Vigie des Monts d’Or

La municipalité a également mis en place des rencontres intergénérationnelles. Ainsi, les enfants du
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1> Action réalisée
Engagement de la collectivité
dans le programme «Bien vieillir, vivre ensemble» - obtention
du label remis par le Secrétaire
d’Etat en charge des Ainés
2> Action réalisée
Encouragement de la solidarité
intergénérationnelle par la mobilisation des jeunes
3> Action réalisée
Dialogue privilégié avec les anciens à travers la mise en place
d’un conseil d’aînés
4> Action réalisée
Offre d’accueil adaptée pour les
personnes âgées (EHPAD, logements intelligents…)
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5> Action réalisée
Animations à destination des
personnes âgées (repas des anciens, sorties et voyages, associations diverses accueillant les
anciens…)

6> Action réalisée
Visite aux anciens à dates définies (Noël, période d’été avec le
plan canicule…)
7> Action réalisée
Partenariat avec les autres acteurs en charge de la vieillesse

ZOOM Action 1 : Bien vieillir, vivre ensemble
Savoir que nous vivrons plus longtemps est une nouvelle heureuse mais encore faut-il que nous vieillissions
bien !
Ce défi de société a amené le gouvernement à créer un
label pour les villes qui s’engageraient à travailler pour
et avec les seniors.
Limonest a reçu ce label en 2010 et la volonté municipale peut se traduire dans trois grands domaines :
- Environnement physique de la ville (urbanisme, habitat, logement, transport…)
- Mise en place des équipements et services adaptés ;
- Développement du lien social et de la participation
des aînés à la vie de la cité. »
Ainsi, un conseil des anciens a été créé. Ce conseil
consultatif travaille sur des actions concrètes (covoiturage, relations intergénérationnelles, …) pour non
seulement améliorer le quotidien des seniors mais aussi
pour un « mieux vivre ensemble » plus général intéressant toutes les tranches d’âge de la commune. Cette
démarche s’inscrit totalement dans le projet social territorial de Limonest mis en place en 2011.

D’autres projets sont en cours comme l’amélioration
de l’accessibilité, le projet d’une maison médicale
mais aussi la création de logements sociaux dits «
intelligents » qui présenteraient, grâce à la domotique, une alternative aux maisons de retraite.
Notons l’inscription également de la commune à
l’ Organisation Mondiale de la Santé comme ville,
amie des aînés, ouvrant ainsi sa réflexion à l’expérience d’autres villes à travers le monde.
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Quatre défibrillateurs ont été mis en place
dans les principaux lieux de passage de la
collectivité (poste, église, parc des sports,
annexe sportive), le personnel communal,
les enseigants et les citoyens volontaires
ont été formés à son utilisation.

«La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement
en une absence de maladie ou d’infirmité»: définition du préambule 1 de 1946 à la Constitution de
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).
L’offre de soins à Limonest est variée avec neuf
professions médicales représentées et dix sept professionnels installés sur la commune.
La proximité de cette offre permet de favoriser une
bonne prise en charge des Limonois. La collectivité
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informe à travers la gazette les citoyens des congés
des différents services de santé et relaye les grandes
campagnes nationales de prévention (canicule,
grand froid, monoxyde de carbone...). Un projet
de maison médicale est en réflexion. Il permettra
de rassembler l’ensemble des services médicaux en
centre bourg, de mettre à la disposition des professionnels des locaux adaptés, de favoriser les
échanges entre professionnels et de mutualiser les
moyens.

L’ accessibilité aux différentes infrastructures est elle aussi au cœur des préoccupations communales. Un plan de travaux
a été lancé pour équiper les bâtiments
publics.
L’ hôtel de ville est d’ores et déjà équipé
d’une rampe d’accès et d’un ascenseur.
L’ école primaire publique est aménagée,
elle permettra l’accueil d’ enfants handicapés.

Chiffres clés
9 professions médicales représentées
4 médecins généralistes
3 dentistes
3 masseurs kinésithérapeutes
2 cabinets d’infirmiers
4 défibrillateurs
installés dans la
commune

La municipalité s’est également investie
dans la lutte contre l’ambroisie et des chenilles processionnaires.
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1> Action réalisée
Mise en place de 4 défibrillateurs

ZOOM Action 4 : Lutte contre l’ambroisie

2> Action réalisée
Formation des agents, élus, citoyens, écoles à l’utilisation des
défibrillateurs
3> Action réalisée
Relais des campagnes nationales
de prévention (canicule, grand
froid, monoxyde d’azote, mucoviscidose, cancer...)
4> Action réalisée
Lutte contre l’ambroisie et les
chenilles processionnaires
5> Action réalisée
Aménagment des infrastrucutres et voiries pour l’accessibilité des personnes handicapées
moteur
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Depuis le début du mandat précédent et dans le respect de l’arrêté préfectoral n°2000-3261 du 20 juillet
2000, la commission des affaires sociales, en collaboration avec les services techniques, a mis en place sur
la commune une opération de lutte contre l’ambroisie.
Cette plante, hautement allergène, est nuisible pour
la santé (problèmes ORL, bronchiques, ophtalmiques, éventuellement cutanés), et se développe sur
les terres remuées où la concurrence d’autres plantes
se fait rare.
La période de risque se situe entre août et septembre
et l’arrachage doit se faire idéalement avant la pollinisation afin de réduire son développement. Il est
également possible de tondre en deux temps : une
première tonte en mai-juin, puis une seconde fin juillet-début août.

Ce travail de vigilance est effectué en collaboration
avec tous les Limonois et Limonoises qui ont la gentillesse de signaler sa présence.

Récemment, le gouvernement a lancé une campagne
nationale pour la lutte contre l’ambroisie. Limonest
Les résultats ont été spectaculaires sur la commune souhaite mettre à profit cette décision en travaillant
même s’il faut chaque année être vigilant et repérer avec les collectivités voisines pour lutter plus efficacement contre l’ambroisie.
les sites à risques ou déjà connus.
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Contrairement aux idées reçues, les Limonois sont
touchés, comme ailleurs, par la crise économique
et sociale. Chaque année, le CCAS doit faire face
à un nombre croissant d’appels à l’aide et ce phénomène risque de se prolonger dans les années à
venir d’après les résultats de l’Analyse des Besoins
Sociaux réalisée chaque année par le CCAS.
Le Centre Communal d’ Action Sociale est attentif
aux personnes âgées et ou souffrant d’un handicap
mais aussi aux personnes en difficulté financière et
ou sociale.
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Ainsi, chaque année sont dispensées des aides
matérielles mais aussi une écoute et un accueil des
personnes fragilisées.

Chiffres clés

de dépense de plus en plus important
pour le CCAS.
Il y a 250 logements sociaux occupés sur la
commune. En raison d’un nombre important de demandes, la commune a décidé
de continuer sa politique de construction
de logements sociaux en centre bourg.

50 bons alimentaires distribués par
an

Enfin, une permanence est tenue en
mairie deux fois par mois par le Centre
D’Information sur les droits des Femmes
et des Familles. Elle permet d’accueillir,
d’écouter, de conseiller et de renseigner
sur leurs droits les personnes en difficulté.

250 logements
sociaux

Aides financières
attribuées 1 fois
par mois pour un
montant pouvant
atteindre 1000€

250 demandes de
logements
2 permanences par
mois du CIDFF

Bons d’achats pour les familles à Noël, bons alimentaires, aides financières pour l’ énergie, le loyer,
les services périscolaires ou à domicile, sont autant
de soutiens apportés par la collectivité à ceux qui
en ont besoin.
Les aides financières sont octroyées au cas par cas
après analyse des besoins. Ils représentent un poste
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Aide aux besoins de première
nécessité
1> Action réalisée
Distribution des bons d’achats de
Noël aux personnes en difficulté
2> Action réalisée
Création de logements sociaux
(gestion de l’offre et de la demande)
5> Action réalisée
Attribution de bons alimentaires
6> Action réalisée
Attribution d’aides financières
pour l’ énergie, le loyer, l’obtention de services périscolaires et
de services à domicile
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7> Action réalisée
Plantation annuelle des arbres
de la solidairité (fonds reversés
à une association pour l’aide des
sans abris)

Accueil et écoute
3> Action réalisée
Accueil des personnes en difficulté
4> Action réalisée
Permanance 2 fois par mois du
CIDFF (écoute, aide juridique)
8> Action réalisée
Analyse des Besoins Sociaux
9> Action réalisée
Suivi des impayés du Pôle Enfance Jeunesse - analyse de l’impayé et aide aux familles

ZOOM Action 5 : Attribution de bons alimentaires
Conséquence de la crise économique, la crise sociale touche
de plus en plus de Français. Précarité de l’emploi, fragilité
du tissu économique entraînent un appauvrissement d’une
frange de la population et la croissance de la précarité. Pour
ces personnes, tous les besoins sont touchés y compris les besoins vitaux.
Limonest a mis en place via le CCAS un système d’aide et
notamment des bons alimentaires. Cette année, c’est environ
50 bons alimentaires d’un montant moyen de 200€ qui ont
été distribués. Cette aide concerne malheureusement principalement les familles monoparentales et les chômeurs.
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Progressivement le comité transfert la
maîtrise d’œuvre à la toute nouvelle municipalité (Boura n’est commune rurale de
plein exercice que depuis 2006), qui par
la loi burkinabé vient d’acquérir de toutes
nouvelles compétences comme la santé
ou l’éducation.
Ainsi municipalité et comité, participent
conjointement avec les bouralais au progrès économique de Boura, à plus d’équité
sociale, à la préservation de l’environnement et à une meilleure gouvernance locale ; quatre aspects qui sont les piliers du
Développement Durable.
Le jumelage Limonest Boura (Burkina Faso) qui
existe depuis 1982 a fait place à une coopération
décentralisée Limonest Boura suite à la loi française de décentralisation de 1992.
Cette solidarité internationale c’est d’abord un
échange entre communes de pays différents pour
une connaissance réciproque et une meilleure
communication, qui exige compréhension et acceptation de l’autre, et surtout une persévérance
pour des actions de développement durable.
La commune a délégué sa maîtrise d’ouvrage à un
comité de jumelage/coopération qui oeuvre avec
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un souci d’égalité, sans discrimination des ethnies,
ni des origines, avec un principe de participation
des populations, de formation des acteurs et dans
le respect des demandes des partenaires du Sud
élaborées dans leur Plan Communal de Développement. Par un appui méthodologique, financier
et humain, le comité a mis en place des actions
pour l’accès à l’eau potable et à l’hygiène, pour la
lutte contre la malnutrition, pour l’accès à l’éducation, à la santé et à l’emploi, à la réduction de la
fracture numérique et à l’électrification de bâtiments publics.

Cet appui au développement de la commune de Boura (22 villages, 29.185 habitants en 2007, 4 groupes ethniques Sissala, Mossi, Dagara, Peulh), s’inscrit dans
les Objectifs du Millénaire pour le Développement (ODM) et du Document de
Stratégie de Réduction de l’extrême Pauvreté de l’Etat burkinabé, qui définissent
comme prioritaires l’accès aux services
sociaux de base: eau et assainissement,
éducation, santé, sécurité alimentaire...

Chiffres clés
en 2010, 28 ans de
coopération décentralisée
1ère mission en 1982
formation de 39 personnes à la fabrication communautaire
de compléments alimentaires, sensibilisation de 25 agents
au paludisme et de
125 personnes aux
IST / VIH / SIDA
12 forages réalisés
de 1992 - 2008
Accès à l’eau potable
pour près de 5 000
villageois
2 blocs sanitaires et
3 latrines
250 table-bancs installés dans l’école

- 71 -

AXE 3 : LIMONEST, UNE COMMUNE SOLIDAIRE DANS ET AU DELA DE SES FRONTIERES

AXE 3 : LIMONEST, UNE COMMUNE SOLIDAIRE DANS ET AU DELA DE SES FRONTIERES

De l’aide au développement, à une relation bilatérale

De l’aide au développement, à une relation bilatérale

Jumelage avec la ville de Bourra au Burkina Faso
1> Action réalisée
Réalisation de forages et de réseaux d’adduction d’eau potable
2> Action réalisée
Mise en place de latrines
3> Action réalisée
Formation et construction d’infrastrucutres pour la fabrication
de compléments alimentaires
4> Action réalisée
Don de matériel pédagogique et
projet de cantine scolaire au collège et aux écoles primaires
5> Action réalisée
Formation à la prévention des
IST et du paludisme
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6> Action réalisée
Don d’ une décortiqueuses à riz
et de moulins
7> Action réalisée
Don de matériel informatique et
formation pour l’ utilisation de
l’outil informatique (mairie, collège)
8> Action réalisée
Electrification des bâtiments,
mise en place de panneaux photovoltaïques sur la maternité, à
l’école et au collège
9> Action réalisée
Fête du 60ème anniversaire de
l’école publique de Bourra
9> Action réalisée
«Un peu d’Afrique dans notre
vie» manifestation annuelle de-

puis 10 ans
Projets de solidarité internationale
9> Action réalisée
Manifestation culturelle et collecte de fonds au profit des victimes du tsunami de Haïti

ZOOM Action 1 : Forages et assainissement
L’ eau potable et l’assainissement sont en Afrique
des facteurs fondamentaux de la santé : la disparition de certaines maladies diarrhéiques, comme
celle du ver de Guinée, le démontre bien. La création de latrines contribue à la scolarisation des
jeunes filles (rapport de l’UNICF 1995) mais c’est
aussi un facteur de sensibilisation à l’hygiène.
Notre action s’est également développée, avec l’aide
du Grand Lyon, sur des forages puis sur l’adduction d’eau au Centre de soins et à la maternité.
Un projet d’adduction en eau potable avec cinq
bornes fontaines et la construction de latrines sur
la place du marché très fréquentée de Boura, qui
est le chef lieu d’une commune rurale de 22 villages est en cours d’exécution. Nous avons aussi en
projet, pour un prochain dossier, l’aménagement
en adduction d’eau d’un quartier très peuplé de
Boura. Parallèlement enfin nous mettons en place
avec nos partenaires une association des usagers
de l’eau pour assurer la maintenance des installations.
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La municipalité est aussi attentive aux
grands événements locaux en diffusant
leur programmation (biennale de la
danse, biennale d’art contemporain, festival Lumière,…). Elle s’appuie également
sur la politique de décentralisation culturelle du Département et de son opération
«Rhône en scène».

La culture n’est pas une compétence obligatoire pour les communes. Mais la commission
«culture»de Citées et Gouvernements Locaux Unis
(CGLU) plaide pour que soit intégrée une dimension culturelle dans les politiques publiques.
Limonest a choisi de se doter d’une politique de
valorisation des savoirs et des savoir-faire («biennale des artistes», «cartes blanches à..»), de sensibilisation à différentes esthétiques (théâtre, concerts,
spectacles vivants, expositions) et de rencontres
(visites de musées, conférences).
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Les différentes manifestations («Un peu d’Afrique
dans notre vie», Automne culturel, Fête des lumières, Francofêtes, Fête de la musique) sont
autant de moments d’échanges et de convivialité.
Elles participent de la qualité du «vivre ensemble».
La municipalité soutient, s’associe et encourage les
différentes associations culturelles. Elle entretient
un partenariat étroit avec le Conservatoire, qui, par
ses projets innovants, en particulier ses échanges
musicaux régionaux (maitrise de la Loire...) ou internationaux (Angleterre, Italie, Québec, USA...),
participe au rayonnement de notre territoire.

Au travers des actions qu’elle initie ou
soutient, la municipalité et sa commission culture, ont l’ambition de s’adresser
au plus grand nombre, les manifestations
sont toutes gratuites et destinées à tous les
publics ; des enfants des écoles et de l’accueil de loisirs sont d’ailleurs sollicités à
participer activement à l’animation culturelle. La vie culturelle d’un village c’est
aussi l’ occasion d’enrichir ses connaissances, de rencontres et de partages, ou
tout simplement l’occasion de se détendre
dans la bonne humeur.

Chiffres clés
1 agenda culturel
par an
25 évènements organisés en 2010/2011
plus de 100 visiteurs
en moyenne sur les
différentes manifestations
4 élus dans la commission culture
1 chargée de culture/
communication
2 visites de musées
par an (données
2010)
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Manifestations culturelles sur
la commune: participation des
Limonois
1> Action réalisée
Concerts de musiques proposés
par les associations musicales
limonoises
2> Action réalisée
Exposition Cartes blanches aux
artistes limonois et des Monts
d’Or
Manifestations culturelles
3> Action réalisée
Cycle annuel de conférences
4> Action réalisée
Fête de la musique thématique
(Haïti, Brésil...)
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5> Action réalisée
Visites de musées

9> Action réalisée
Sorties culturelles aux écoles

6> Action réalisée
Biénale «les francofêtes»

Programmation culturelle

7> Action réalisée
Automne culturel - expositions
et concerts autour d’un ou
plusieurs thèmes (les 4 saisons,
la rencontre, la gourmandise,
regards sur Limonest...), promotion des talents locaux et découverte d’autres cultures
8> Action réalisée
Concerts, spectacles de théatre
ou danse en partenariat avec
Rhône en Scène
Education et culture

10> Action réalisée
Agenda culturel des sports et
des loisirs distribués en Septembre (à partir de 2011)

ZOOM Action 2 : Carte Blanche
A l’initiative de la commission culture, la
commune de Limonest organise des « cartes
blanches » chaque année.
Ces « cartes blanches » donnent l’opportunité aux talents locaux d’exposer leurs
œuvres pendant 3 jours.
L’objectif est à la fois de promouvoir les talents des Monts d’Or mais aussi d’offrir aux
Limonois des expositions variées sur toutes
les formes d’arts (photographie, peinture,
sculpture, art culinaire…).
Ces expositions attirent de nombreux curieux qui découvrent avec intérêt les talents
de leurs voisins.
Chaque Limonois et plus largement habitant des Monts d’Or est donc invité à effectuer une demande auprès de la commission
culture pour partager ses passions artistiques.
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Le conseil des anciens est un lieu de dialogue privilégié entre les personnes âgées
et les élus et permet de mieux comprendre
les préoccupations de nos aînés.
Les manifestations communales sont également un lieu de rencontre et d’échange
privilégié. Ouvertes à tous, ces manifestations culturelles permettent de mener
une réflexion collective sur des sujets très
variés à travers les expositions artistiques,
les concerts de musique, les soirées débats
ou encore les représentations théâtrales.
Aujourd’hui, le citoyen est appelé à jouer un nouveau rôle dans la vie publique.
Le citoyen de part sa qualité «d’expertise d’usage»,
a un rôle important à jouer pour éclairer la décision politique. Pour ce faire, les politiques sont invités à se donner les moyens d’information nécessaires pour recueillir l’avis de chacun à travers la
concertation.
L’habitant, devient un maillon essentiel de la vie
locale où le citoyen est impliqué de façon active et
fréquente.
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Au-delà des enquêtes publiques rendues obligatoires par la loi, c’est un réel dialogue qui petit à
petit s’instaure avec les citoyens. A Limonest, les
réunions de quartiers sont l’occasion pour les
élus d’entendre les problématiques des citoyens et
d’y répondre mais aussi de communiquer sur les
choix politiques de l’équipe municipale. Des questionnaires ont également été adressés à l’ensemble
des citoyens afin de recueillir leur opinion sur des
points précis de la politique de la commune (enquête développement durable, fleurissement, personnes âgées...)

Chiffres clés :
1 réunion de quartier
par an
4 quartiers définis
7 ateliers de concertation Agenda 21
1 conseil des anciens
2 questionnaires
adressés aux citoyens
en 2010

Enfin, certains quartiers ont développé une grande solidarité en organisant
chaque année la fête des voisins permettant à tous les habitants du quartier de se
rencontrer dans une atmosphère conviviale.
La collectivité, par son action contribue
à renforcer ce lien social et ce sentiment
d’appartenance à la commune.
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Concertation
1> Action réalisée
Organisation d’une réunion de
quartier une fois par an. (4 quartiers)
2> Action réalisée
Enquêtes : «Bien vieillir vivre
ensemble», Développement Durable, fleurissement
3> Action réalisée
Ateliers de concertation sur les
thématiques du développement
durable
Communication
4> Action réalisée
Réunions publiques thématiques: ADSL, Atoubus, compost, climat, liaison A6-A89...

5> Action réalisée
Communication auprès des citoyens via le site web, la gazette,
les panneaux lumineux, le pôle
enfance jeunesse et l’école St
Martin

Découverte
6> Action réalisée
Visite des nouveaux Limonois
7> Action réalisée
Découverte des associations à
travers le forum qui se déroule
tous les ans en septembre

ZOOM Action 2 : Visite des nouveaux limonois
Tous les 2 ans, depuis 2008, la commune de Limonest organise
« la visite des nouveaux Limonois ». Cette manifestation est
l’occasion pour l’équipe municipale de rencontrer les nouveaux
arrivants mais aussi de leur faire découvrir le patrimoine local
et les infrastructures communales. En moyenne une vingtaine
de personnes (parents et enfants) assiste à cette journée. Les
inscriptions sont assurées en septembre lors du forum des associations, une annonce est faite dans la gazette précédant la
rencontre pour permettre à un maximum de personnes d’en
bénéficier.
Un car est mis en place, il permet de faire un circuit allant du
lycée Sandar au château de la Barollière en passant par le château Sans Souci et le Mont Verdun. Puis, de retour au village,
les nouveau limonois sont invités à découvrir les infrastructures municipales comme le stade de foot et son terrain synthétique, les écoles avec la toute nouvelle salle polyvalente, ainsi
que l’église St Martin: une visite largement commentée et agrémentée d’anecdotes par nos «experts».
La journée se clôture autour d’un verre de l’amitié, l’occasion
pour chacun de faire plus ample connaissance dans un climat
convivial et festif.
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Limonest, avec près de 40 associations gérées en
grande partie par des bénévoles, bénéficie d’un
tissu associatif varié et dynamique. De la musique
aux sports, en passant par la préservation du patrimoine bâti ou l’initiation à l’informatique, ces
associations offrent un large panel d’activités et de
loisirs pour les Limonois.
Les associations sont soutenues par la municipalité
qui, chaque année, leurs verse une subvention et
leur met à disposition locaux et soutien logistique.
Début septembre, le forum des associations est
organisé. Cette grande manifestation est l’occasion
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pour les Limonois de découvrir les différentes activités et loisirs proposées sur la commune.
Afin d’accueillir au mieux toutes ces activités, Limonest s’est dotée d’infrastructures de qualité. Le
parc des sports avec ses deux terrains de football,
ses salles de gymnastique, ses terrains de tennis
permet la pratique de nombreuses disciplines. La
salle informatique, la salle des associations, l’ école
de musique ou encore la salle des fêtes offrent une
multitude de possibilités pour accueillir les manifestations associatives.
La collectivité a également mis en place des relais

de communication importants. Près de la
moitié de la gazette communale est dédiée aux activités associatives et le nouvel
Agenda Culturel lancé cette année va permettre de promouvoir les manifestations
communales ainsi que les grands évènements associatifs.
Les cérémonies officielles sont aussi l’occasion de valorsier les associations musicales et d’ offrir aux Limonois des concerts
de qualité.
Enfin, le Pass Sport Culture donne accès à
tous aux activités associatives en subventionnant une partie de la cotisation pour
les personnes remplissant les conditions
d’attribution.
Ce partenariat durable permet de garantir
le dynamisme social de la collectivité. A
travers cet Agenda 21, la collectivité souhaite renouveler son investissement aux
côtés des associations pour faire de Limonest une commune active et énergique où
il fait bon vivre.
La rédaction du supplément n°100 de la
Gazette contribue à la mémoire de toutes
nos associations, ce supplément est aussi
un message de remerciement pour tout le
lien social accompli.

Chiffres clés
40 associations
6 associations culturelles
8 associations de
loisirs
4 associations environnementales
1 association de
coopération décentralisée
7 associations santé
sociale, solidarité,
souvenir
14 associations
sportives
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1> Action réalisée
Forum des associations
2> Action réalisée
Rubrique vie associative dans le
gazette communale et l’Agenda
culturel
3> Action réalisée
Manifestations traditionnelles
- Fête des écoles
- Fêtes de fin d’année des associations
- Commémorations
4> Action réalisée
Animations locales
- les Classes (défilé et banquet)
- Fête des lumières
- Fête de la musique

5> Action réalisée
Organisation annuelle d’évènements culturels, sportifs et de
loisirs

ZOOM Action 4 : Les classes

C’est avec la création de la conscription qu’est apparue un peu partout en France une tradition durant
laquelle les jeunes gens de chaque commune, se réunissaient et faisaient la fête, avant de partir à l’armée.
Cette tradition marquait en quelque sorte l’entrée
dans le monde adulte.
À l’origine, cette tradition était réservée aux hommes,
et la professionnalisation des armées mit fin à beaucoup de fêtes de conscrits.
Aujourd’hui, ce sont les fêtes de classe qui continuent
à rassembler les jeunes et les moins jeunes dont l’âge
se termine par le même chiffre.
A Limonest, cette tradition a été perpétuée. La fête
des classes est l’occasion de rassembler les différentes
générations autour d’un défilé et d’un grand repas.
Cette fête conviviale est un moment de partage important qui rapprochent les Limonois entre eux.
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Techlid, qui regroupe sept territoires autour des questions économiques et le Syndicat Mixte des Monts d’Or qui rassemble
onze communes autour des questions de
préservation et de gestion des espaces
naturels et agricoles sont des partenaires
privilégiés de la collectivité.
Limonest est chef lieu de canton pour
neuf communes et le maire, Max Vincent,
en est le conseiller général. Ce statut a
conduit la collectivité à s’investir dans des
projets innovants et exemplaires pour
lancer une dynamique au niveau des territoires du canton.
Limonest, au même titre que 56 autres communes
situées aux alentours de Lyon, appartient à la communauté urbaine du Grand Lyon.

propreté qui se traduit par la poursuite d’objectifs
communs.

Le Grand Lyon a lancé une dynamique globale
autour des projets de développement durable et
du Plan Climat. L’Agenda 21 de la communauté
urbaine a été lancée en 2005, le Plan Climat est en
cours de réalisation.

Ainsi, l’Agenda 21 de Limonest est cohérent avec
d’une part les orientations nationales et d’autres
part celles du Grand Lyon. Les orientations prises
au niveau de Limonest contribuent à remplir les
objectifs du Grand Lyon en termes de développement durable et ceux de la France.

Le Grand Lyon regroupe également un ensemble
de compétences partagées comme par exemple la

Limonest est également amenée à travailler avec
des partenaires sur des thématiques spécifiques.
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L’ ensemble de ces partenariats permet
d’assurer une cohérence au niveau des territoires et de viser un équilibrage global
de l’espace urbanisé et naturel.
Ces partenariats permettent de construire
un projet commun pour faire du territoire
un espace équilibré assurant la proximité
des lieux de vie, de travail et de loisirs.

Chiffres clés:
Techlid : 7 territoires
fédérés autour d’un
projet de pôle économique
Syndicat Mixte des
Monts d’Or : 11
communes rassemblées autour de la
préservation et la
gestion des espaces
naturels et agricoles
Limonest, chef lieu
de canton de 9 communes
Grand Lyon : 57
communes fédérées
autour d’une même
dynamique
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Coopérations
nales

intercommu-

1> Action réalisée
Club de football intercommunal
2> Action réalisée
Club de judo intercommunal
3> Action réalisée
Réglementation publicitaire Limonest - Champagne

Réseaux
6> Action réalisée
Contribution au Club DD du
Grand Lyon
7> Action réalisée
Contribution au club Plan Climat animé par l’ALE
8> Action réalisée
Contribution à Techlid info

4> Action réalisée
Composteur
intercommunal
Dardilly - Limonest

9> Action réalisée
Consultant de l’OMS pour les
personnes âgées

5> Action réalisée
«Drôle de dames», association
des élus «culture» de Techlid

10> Action réalisée
Diffusion de la documentation
du Syndicat Mixte des Monts
d’Or
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11> Action réalisée
Membre de Cités Unies France
Représentation
12> Action réalisée
Président du Syndicat Mixte des
Monts d’Or
13> Action réalisée
Conseil Général
14> Action réalisée
Membre du conseil d’administration de Techlid
15> Action réalisée
Syndicat intercommunal de gendarmerie

ZOOM Action 1: Club de foot intercommunal
L’ASCJL crée en 1969 la section Football. Le club
prend par la suite son indépendance en devenant
le FC Limonest et monte progressivement jusqu’en
Ligue Rhône Alpes quelques années plus tard. Le FC
Limonest devient le FC Limonest - Saint Didier au
Mont d’or en 1988.
En 2005, suite à un déficit d’effectif dans les catégories de la préformation (U15, U17 et U19) le FCLSD
décide de fusionner avec les clubs de Champagne et
d’Ecully pour former le FC GOL.
Le gardien de but de l’équipe fanion est embauché
à temps plein pour gérer et encadrer les équipes de
Dans la continuité de son développement, le club
jeunes.
embauche un joueur de l’équipe fanion pour seconLors de la saison 2006-2007, le club remporte la pre- der à l’encadrement des jeunes.
mière Coupe du Rhône de leur histoire.
Dans la continuité, il atteint la DH lors de la saison En juin 2009, l’équipe réserve atteint pour la première fois le niveau Régional (PHR), de plus le club
2007-2008.
Lors de la saison suivante, les infrastructures évo- se voit remettre par la FFF le label qualité FFF pour
luent et le club se dote de nouveaux vestiaires, d’un son école de football. Enfin, le FC Grand Ouest Lyonnouveau club house et d’un terrain synthétique der- nais se met en inactivité, le FCLSD récupère les catégories U15, U17 et U19.
nière génération.
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fois d’assurer une continuité dans la gestion des tâches et des projets mais aussi
de croiser les regards et de partager des
compétences par un enrichissement mutuel.
Des groupes projets ont été formés pour
assurer la gestion des projets de développement durable. Ils regroupent à la fois
des élus, des citoyens, des partenaires extérieurs et des agents appartenant à chacun
des pôles. Cette organisation à vocation à
mieux prendre en compte les besoins et
les enjeux inhérents à tout projet.
70 agents (crèche, restaurant scolaire, accueil de
loisirs, ATSEM, Esapces verts, Techniques, Mairie)
sont au service de la commune. La grande diversité
des profils, des âges, des compétences et des sensibilités dans la collectivité lui confère une bonne
compréhension des enjeux.
Cette richesse est particulièrement bien utilisée
lors de la mise en œuvre du travail en transversalité. En effet, cette organisation permet de favoriser les échanges de points de vue, de trouver des
solutions créatives et de construire une vision plus
large des projets.
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Ce mode d’organisation est particulièrement adapté dans la mise en œuvre du développement durable car il permet de prendre en compte les trois
piliers qui le composent à savoir l’environnement,
l’économie et le social.

Enfin, le plan de formation communal
permet de former tous les agents et d’offrir
à la collectivité de nouvelles compétences,
de nouveaux éclairages, de nouvelles techniques de travail afin d’améliorer continuellement les pratiques professionnelles.

Chiffres clés:
23 élus communaux
6 adjoints au maire
et 4 conseillers
délégués
70 agents communaux
3 grands pôles
de services (pôle
ressources, pôle
aménagement du
territoire et pôle
enfance jeunesse)
5 bâtiments de services publics

Limonest a donc choisi de fédérer ses équipes dans
un esprit de transversalité autour de trois grands
pôles : le pôle ressources, le pôle aménagement du
territoire et le pôle enfance jeunesse.
Au sein de chacun de ces pôles, des binômes de
travail ont été mis en place ; ils permettent à la
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1> Action réalisée
Intégration de personnel handicapé dans les effectifs de la collectivité
2> Action réalisée
Intégration de critères de développement durable dans les
achats publics
3> Action réalisée
Animation d’un jardin pédagogique en milieu scolaire (prix
de l’école fleurie reçu 2 années
consécutives)
4> Action réalisée
Diversification des supports de
communication

6> Action réalisée
Gestion des déchets verts par les
services espaces verts

8> Action réalisée
Plan de formation à destination
des agents et élus

7> Action réalisée
Rédaction du premier Agenda
21 (2010-2014)

8> Action réalisée
Mise en oeuvre progressive de la
dématérialisation

ZOOM Action 8 : Plan de formation à destination des agents et élus
Le service ressources humaines de Limonest a mis en
place en partenariat avec le CNFPT (Centre National de la Fonction Publique Territoriale) un plan de
formation des agents. Ce plan de formation permet
aux 70 agents communaux de se former tout au long
de leur carrière pour acquérir de nouvelles compétences.
Les agents ayant suivi des formations ont une meilleure connaissance des nouvelles règlementations et
de leur application mais aussi des dernières innovations professionnelles.
Ainsi, grâce à la formation, la qualité des services
publics est sans cesse améliorée.

5> Action réalisée
Création d’une amicale du personnel
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POUR ALLER PLUS LOIN ...
Plan d’actions de l’Agenda 21
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Le partenariat rapproché avec les associations, les commerçants, les acteurs institutionnels et l’implication d’agents, d’élus, de citoyens s’inscrivent dans une démarche qui vise à faire, dans un contexte économique difficle, évoluer nos pratiques pour plus d’équité sociale, de sobriété énergétique, de solidarités, de
consommation responsable et d’un épanouissement pour tous.

Préservation la biodiversité, les milieux et les ressources (actions 1-13)
1 - Préserver et protéger le patrimoine naturel
1>Action
Valoriser les arbres remarquables
par une signalétique
2>Action
Installer des prairies fleuries
dans les zones adaptées

3 objectifs

4 objectifs

2 objectifs

6 objectifs

3 objectifs

13 actions

16 actions

8 actions

19 actions

9 actions

3>Action
Végétaliser les chemins piétons
et vélos pour lutter contre l’imperméabilisation des surfaces
4>Action
Réduire progressivement les jardinières au profit de massifs plus
économes en eau et en entretien

5 AXES - 19 objectifs - 65 actions
Plan d’actions 2010 - 2014
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5>Action
Créer des massifs fleuris dans la
futures ZAC du Puy d’Or

6>Action
Poursuivre notre démarche de
gestion des espaces verts selon
les recommandations du développement durable
2 -Mobiliser la population pour
préserver notre environnement
7>Action
Organiser une semaine de manifestations à l’occasion de la
semaine du développement durable
8>Action
Poursuivre la création de parcours pédagogiques dans les espaces naturels
9>Action
Etendre l’action école fleurie

3- Améliorer le tri sélectif et réduire la production de déchets
10>Action
Mettre en place une campagne
de sensibilisation pour faire évoluer nos comportements d’achats
et réduire la production de déchets
11>Action
Relayer systématiquement les
actions du Grand Lyon sur le
thème de la gestion ou de la réduction des déchets ménagers
12>Action
Distribuer aux Limonois des
stickers pour poubelles et des
guides pour améliorer la qualité
du tri
13>Action
Formaliser une charte des
bonnes pratiques à destination
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Accompagner la lutte contre le changement climatique (actions 14-30)
du personnel et des usagers des
installations / du matériel communal
4 -Mieux connaitre notre impact climatique
14>Action
Réaliser un bilan carbone communal
15>Action
Publier les données recueillies
auprès du Sytral (fréquentation
TCL, parts modales, évaluation
de l’opération Atoubus…)
16>Action
Réaliser un bilan des consommations énergétiques sur 5 ans
pour l’ensemble des bâtiments
communaux
17>Action
Réaliser un audit énergétique
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des bâtiments communaux les
plus énergivores
18>Action
Afficher les diagnostics énergétiques des bâtiments communaux, les programmes de travaux
et leurs impacts sur le mix énergétique
19>Action
Sensibiliser les élèves aux
consommations énergétiques en
temps réel et sur les comportements à adopter pour améliorer
ces ratios de consommation. Installer le matériel ad hoc
5 -Vers une meilleure performance énergétique de notre
patrimoine bâti
20>Action
Définir un programme pluriannuel de travaux de rénovation et

de réhabilitation en visant une
performance énergétique au
moins égale au niveau BBC
21>Action
Informer les particuliers sur
les aides financières et les démarches administratives pour la
construction et la rénovation au
niveau BBC et passif
22>Action
Informer sur les techniques et
coûts liés à la construction de
maisons passives et aux travaux
de performance énergétique en
partenariat avec l’ALE, Teckné et
l’Ademe
23>Action
Utiliser le référentiel « Habitat
Durable » du Grand Lyon pour
informer les maîtres d’ouvrage
sur la réglementation thermique
et promouvoir la construction

Assurer une dynamique de développement selon des modes de production et de
consommation responsable
de bâtiments BBC
24>Action
Mettre en place une aide financière de la commune à destination des particuliers (subvention
pour la réalisation de Diagnostic
de Performance Energétique)
6- Se déplacer autrement
25>Action
Créer de nouveaux trottoirs
végétalisés dans les zones où la
sécurité piétonne est insuffisante

28>Action
Sécuriser et assurer la continuité
des pistes cyclables. Développer
de nouvelles pistes cyclables.

32>Action
Créer un poste intercommunal
(Techlid) de référent au développement durable

7- Anticiper le réchauffement
climatique

33>Action
Attirer des entreprises innovantes et durables sur la ZAC des
Bruyères

29>Action
Adapter le choix des végétaux en
fonction des évolutions climatiques
8- Accompagner les entreprises
vers le développement durable

26>Action
Développer les modes de transports alternatifs pour les déplacements domicile/travail

30>Action
Valoriser le commerce de proximité et l’accompagner vers le
développement durable

27>Action
Créer un parc relais entre Lissieu
et Limonest

31>Action
Aider à l’implantation d’activités
artisanales

9- Accompagner les agriculteurs dans leurs pratiques durables
34>Action
Créer un label AOC Monts d’Or
35>Action
Formaliser une convention avec
les agriculteurs pour une gestion
raisonnée du foin issu des terrains communaux
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Développer la cohésion sociale et les solidarités entre territoires et générations
(actions 40-59)
10 -Modifier les pratiques communales
36>Action
Mettre en place les cartables
verts à l’école
37>Action
Définir une charte des achats
responsables
11- Raviver les mémoires à travers la valorisation du patrimoine architectural
38>Action
Valoriser une partie de l’aqueduc
de la Brévenne et assurer l’intégration du petit pont romain
dans le projet de la ZAC du Puy
d’Or
39>Action
Mettre en place des animations
pour les journées du patrimoine
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Cohésion sociale et solidarités entre territoires et générations (actions 37-55)

40>Action
Restaurer l’ancien cimetière de
Limonest et l’ouvrir occasionnellement aux visites

rencontre pour permettre aux
demandeurs d’emploi de se rencontrer et d’échanger sur leur
recherche

49>Action
Poursuivre la campagne de sensibilisation à la propreté urbaine
et l’implantation de toutounets

53>Action
Poursuivre le développement
des logements aidés et adaptés
aux différents publics

41>Action
Réaliser des pannonceaux d’information sur certains monuments de la commune

45>Action
Mettre en place un espace internet dédié aux demandeurs d’emploi

14- La culture, facteur de solidarité

16- Développer la proximité et
la représentativité

12- Créer des réseaux pour
l’emploi

13- Un carré de verdure pour
tous

50>Action
Mettre en place un festival dans
l’enceinte d’un site patrimonial

42>Action
Développer des structures d’insertion

46>Action
Créer des jardins partagés

54>Action
Faciliter les initiatives individuelles ou collectives favorisant
la vie du village (fête des voisins…) par un soutien de la mairie (prêt de matériel…)

43>Action
Mettre en place un système de
parrainage pour aider les demandeurs d’emploi à pénétrer les
réseaux professionnels
44>Action
Mettre en place un lieu

de

47>Action
Réactiver avec les enfants les
journées de nettoyage en forêt
48>Action
Construire une identité urbaine
en assurant une cohérence entre
mobilier urbain et espaces verts

51>Action
Intégrer dans les projets urbanistiques la création d’un pôle
culturel et d’un atelier d’artistes
52>Action
Réaliser des actions culturelles
intercommunales
15- Solidarités
tionnelles

intergénéra-

55>Action
Poursuivre les réunions de quartiers et redéfinir leurs missions
56>Action
Installer un totem signalétique
et définir une charte graphique
pour représenter la commune
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Epanouissement de tous les êtres vivants (actions 60-68)
17- Construire avec les jeunes
un monde durable
57>Action
Poursuivre le projet d’éducation
au développement durable en
milieu scolaire et périscolaire
58>Action
Subventionner
BAFA

la

formation

59>Action
Créer des aires de jeux (city
stade...)
18- Continuer à agir pour les
personnes âgées et fragiles
60>Action
Organiser la semaine bleue en
partenariat avec les autres acteurs locaux
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61>Action
Mettre en place un service d’aide
aux courses entre voisins avec
l’aide du conseil des anciens
62>Action
Intégrer dans les projets urbanistiques la création d’une maison
médicale

65>Action
Rédiger un guide de manifestations responsables et l’appliquer
aux manifestations communales.
Inciter les associations à sa mise
en œuvre

19- Assurer la pérennité de
l’Agenda 21
63>Action
Former élus et agents au développement durable
64>Action
Organiser les services administratifs pour permettre la transversalité et la complémentarité. Assurer un portage mixte
des actions programmées dans
l’Agenda 21
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Tout d’abord, les nombreux Limonois
qui ont apporté leur vision, leurs comment aires, leurs idées lors des ateliers de concertation et de l’enquête
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à l’identification des actions à réaliser.
Un grand merci aux élus qui se sont
investis dans ce projet.
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