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INTRODUCTION :
Le développement durable : du concept à l’action, du global au local

Le développement durable
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.
Ce concept a été reconnu devant la communauté internationale lors du sommet de la
Terre à Rio de Janeiro en 1992 : les Etats signataires 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.
La France a élaboré sa SNDD en 2003. 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).
Depuis 2006, les agendas 21 locaux peuvent être labellisés par le ministère : pour cela,
les collectivités doivent déposer un dossier lors de l’appel { reconnaissance annuel. Un
jury examine alors la prise en compte des 5 finalités et des 5 éléments déterminants
dans le projet présenté. A ce jour, 101 Agendas 21 locaux ont obtenu la labellisation.
L’Agenda 21 local
L'Agenda 21 local signifie littéralement « ce qui doit être fait pour le XXIème siècle ».
L'Agenda 21 local n'est pas une obligation : il fait l’objet d'un choix volontaire de la
collectivité concernée.
C'est
un programme d'actions pour le
.
développement durable sur un territoire
donné. Ces actions couvrent 5 finalités
essentielles :
-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.

Agenda 21
=
Contenu
+
Méthode

C'est également une démarche qui tient
compte de 5 éléments déterminants :
-une stratégie d’amélioration continue,
-la participation,
-l’organisation du pilotage,
-la transversalité des approches,
-l’évaluation partagée.
L’exemplarité de la collectivité est
également une des composantes d’un
Agenda 21 local
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Le territoire concerné peut être celui d'une collectivité territoriale (commune,
département, région) mais aussi celui d'une intercommunalité (communauté de
communes, communauté d'agglomération) ou d'un territoire de projet (pays, parc
naturel régional).
Démarche d'amélioration continue, l'Agenda 21 local est constitué de cycles successifs.
Chaque cycle est constitué de 7 étapes :
- mobilisation des acteurs,
- diagnostic partagé du territoire au regard du développement durable,
- définition d’une stratégie locale de développement durable,
- validation et programmation des actions,
- mise en œuvre des actions,
- promotion et pérennisation,
- suivi et évaluation (tout au long du processus).

Départ
Mobilisation
des acteurs

Suivi et
évaluation

Promotion et
pérennisation

AGENDA 21
LOCAL

Mise en
œuvre des
actions

Diagnostic
partagé

Stratégie locale de
développement
durable
Programmation
des actions

L’Agenda 21 sert :
- A améliorer la qualité de vie des habitants, à économiser les ressources naturelles
et renforcer l'attractivité du territoire,
- plus globalement, à dynamiser un territoire en l'inscrivant dans un projet
transversal, tourné vers l'avenir.
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INTRODUCTION :
La démarche de développement durable de Limonest

Une démarche à long terme
La décision de lancer une démarche de développement durable à Limonest date de la
préparation du plan de mandat pour les élections de 2008. Cet engagement a été
conforté lors du conseil municipal en janvier 2009 avec la création d’une commission de
développement durable.
Diverses étapes se sont succédées entre 2008 et 2010 (voir graphique ci après).
Avec l'arrivée d'une chargée de mission développement durable en mars 2010, la
démarche de développement durable de Limonest est entrée dans une phase plus
opérationnelle et structurée.
Tous les habitants et tous les acteurs (associations, entreprises, commerçants, artisans,
services publics, services sociaux) de Limonest sont concernés. Ils sont invités à
participer à la construction de la politique de développement durable notamment dans
l'élaboration du diagnostic (à travers un questionnaire et des ateliers de travail) et lors
de l'élaboration du plan d'actions (proposition de pistes d'actions à travers des ateliers
de travail).
Des partenaires extérieurs seront également impliqués dans les différentes phases de la
démarche.
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Mise en place d’un mode de fonctionnement futur
La politique de développement durable à Limonest repose sur 3 entités :
- une mission développement durable, composée de la 3ème adjointe, chargée
de la communication, de la vie culturelle et internationale, jumelage et
coopération et des membres de la Commission Développement Durable, du
Directeur Général des Services, de la chargée de mission Agenda 21 et du Maire
-

un comité de pilotage : c’est un comité « restreint » qui compte une quinzaine de
personnes. Sa caractéristique est la pluralité des acteurs qui le composent : la
collectivité (élus et agents), des entreprises, une association locale, une personne
ressource anciennement conseiller délégué à l’Agenda 21 dans une autre
commune ou un professionnel du développement durable (fonction des
thématiques abordées).

-

un comité de concertation, c’est un comité « élargi » qui comptera
approximativement 40 personnes : les membres du comité de pilotage auxquels
se joignent des citoyens volontaires. Ces citoyens volontaires avaient répondu
à l’appel à participation réalisé en juin 2010 à travers l’enquête.
Pour impliquer les habitants et les acteurs de Limonest dans la démarche,
plusieurs moyens ont été utilisés :
distribution de questionnaires dans les boîtes aux lettres,
page spécifique dédiée à la démarche sur le site internet de la mairie,
articles dans la Gazette de Limonest.

Outil d’aide à la décision : le diagnostic territorial de développement durable
Le diagnostic territorial de développement durable consiste :
- à dresser un état des lieux de la commune en matière de développement durable
- à 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 disponibles et pertinentes sur le
territoire,
- une analyse qualitative basée sur la perception des habitants et acteurs.
Le diagnostic est l’étape première de la méthodologie pour un plan d’actions de
développement durable. Il permet de faire l’état de la situation mais aussi de mobiliser
les acteurs, de fixer les référentiels, de mettre en place les premières méthodes et outils.
L’objectif est de dessiner un portrait sur la commune et de le partager avec tous les
acteurs investis dans son fonctionnement.
Les enjeux sont multiples :
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Connaitre le territoire et ses spécificités, le situer par rapport aux territoires
voisins
Prendre de la hauteur par rapport aux actions de la mairie
Dégager un portrait robot de la commune
Connaitre les actions de la mairie et les mettre en parallèle avec les enjeux
identifiés

La méthode que nous avons retenue ici est celle proposé par l’ARPE en partenariat avec
le ministère du développement durable. Cette méthode part de l’idée qu’une ville est un
système et que ce dernier est
composé d’un ensemble d’éléments.
Ecologie,
environnement,
L’enjeu
du
diagnostic
de
énergie
développement durable est ici de
rendre compte de cette complexité
Services de la
Aménagement
collectivité
urbain
pour comprendre la collectivité et
agir dans une perspective de
développement durable.
Perception
globale
Il n’existe pas une modélisation
unique de la ville mais l’enjeu de
l’ARPE était de trouver un modèle
Culture et
Economie
permettant de maximiser le contenu
société
d’information en faisant parler les
acteurs
autour
de
leur
Gouvernance
représentation de la collectivité.
Dans cette perspective, l’ARPE a
retenu 6 domaines caractérisant la collectivité.
Enfin, ce diagnostic tend à recouper trois regards sur les pratiques de la collectivité :
-

Le regard des acteurs de la collectivité (élus et agents) à travers des ateliers de
travail
Le regard des habitants de la collectivité (les Limonois) à traves un questionnaire
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Le regard extérieur de divers organismes { travers la sélection d’indicateurs.

Six thèmes d'analyse
- écologie, environnement, énergie
- aménagement urbain
- économie
- culture et société

- gouvernance
- services de la collectivité

Enquête
1500 questionnaires distribués

Ateliers thématiques
le point de vue des acteurs sous
forme de 50 thèmes et 500 questions

Recherche
documentaire
recueil de l'ensemble des
données et indicateurs
disponibles

Grille d'analyse du développement
durable

La stratégie pour l’Agenda 21, un cadre pour passer à l’action
La stratégie permet de passer du constat (diagnostic) { l’action :
- en définissant des thèmes prioritaires : les axes stratégiques,
- en précisant des directions à suivre pour chaque axe : les objectifs stratégiques.
C’est elle qui servira de base pour l’élaboration du futur plan d’actions de l’Agenda 21.
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ENQUETE :
Ce qu’en disent les Limonois…
Un questionnaire relatif au développement durable a été diffusé { l’ensemble de la
population limonoises entre le 26 Mai et le 7 Juin 2010. Le taux de retour est assez faible
avec moins de 5% de retour. Il est cependant important de souligner que ce taux de
retour comparable { ceux obtenus par d’autres études effectuées sur la thématique du
développement durable dans d’autres collectivités en France. De plus, 40% des
répondants sont intéressés à participer à des ateliers de travail sur le développement
durable.
Les graphiques ci-dessous présentent les profils des limonois qui ont répondu à ce
questionnaire.
Cette répartition des sexes démontre un
intérêt plus important de la part des
hommes pour le développement durable
que de celle des femmes d’autant plus
qu’il y a très légèrement plus de femmes
{ Limonest que d’hommes.

Répartition en genre
femme
41%

homme
57%

La typologie des limonois ayant
répondu à ce questionnaire est
intéressante car elle ne correspond pas
à la répartition professionnel de la
population. En effet, selon les chiffres
de l’INSEE en 2006, les actifs comptent
pour 62% tandis que les retraités pour
6,3%.
Ainsi, les retraités semblent répondre
plus facilement aux questionnaires ou
porter un intérêt plus important au
développement durable que les autres.
Répartition des âges
plus de 70 ans
10%
25 à 39 ans
17%

55 à 69 ans
45%

40 à 54 ans
61%

Situation professionnelle

retraité
36%
en activité
professionnelle
57%

homme/femme
au foyer
3%

Les limonois entre 40 et 54 ans semblent
les
plus
préoccupés
par
le
développement
durable
car
ils
représentent plus de la moitié des
répondants. Les jeunes retraités (55/69
ans) font également partie des
principaux répondants.
Les jeunes, quant à eux semblent moins
enclins à répondre à des questionnaires
publics ; leur intérêt pour la question du
développement durable semble plus
faible.
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Pour définir la meilleure qualité de vie à Limonest,
qu'est ce qui est le plus important pour vous?

Pouvoir circuler facilement
15%

Avoir un cadre de vie agréable

22%

17%

29%

15%
2%

Profiter de la nature (rôle
économique, écologique et
touristique)
M’approvisionner chez les
producteurs locaux
Bénéficier de services publics
de proximité
Convivialité

Le cadre de vie et la proximité de la nature sont les deux éléments qui ont séduits les
limonois. Ces deux éléments sont cruciaux quant à leur motivation à habiter Limonest. Il
est donc capitale au regard de ces réponses de préserver autant que possible les milieux
naturels qu’abrite la commune de Limonest. Cet élément sera confirmé plus tard par les
résultats d’autres questions de l’enquête.

Pouvoir circuler facilement...

26%

29%

en voiture
à pieds
à vélo
transports en commun

16%
29%

En ce qui concerne les 22% relatifs à la circulation, la répartition par mode de
déplacements souhaités est relativement équilibrée. Les vélos sont légèrement moins
demandés en raison du relief propre { Limonest (Monts d’Or).
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Points forts de la commune

4%

cadre de vie

3% 3%

commerces de proximité
dynamiques et sympathiques

11%

infrastrucutures communales
ambiance et convivialité

7%
61%
11%

fleurissement
communication
le maire

Points faibles de la commune
circulation
stationnement
lignes électriques apparentes
autres

38%
43%

6%

13%

bétonnage, développement trop
rapide, manque de commerces,
coeur du village sans identité et
trop bruyant, vitesse des véhicules,
collecte des vêtements, pas de vrai
centre ville, manque de
liaisons/déssertes, village pas assez
viviant, manque une piscine
municipale, WC publics, politique
trop tournée vers le développement
du centre du village, transports en
communs, manque d'espaces
aménagés pour les piétons. (3%
chacun)

Les problèmes de transports sont les problèmes qui ressortent spontanément lorsque
l’on interroge la population limonoise et { contrario, le cadre de vie est considéré
comme le point fort principal de la collectivité.
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Priorités de travail pour le développement durable :

30%

37%

environnement, écologie,
énergie
économie
culture et société

13%

20%

aménagement urbain

Le principal centre d’intérêt des limonois est l’environnement suivi de l’urbanisme. Si
l’on s’attarde { regarder plus en détail les sujets regroupés dans chacun des quatre
thèmes, on remarque que des préoccupations se dégagent très nettement. Pour
l’environnement, la préoccupation majeure est la préservation et la valorisation du
patrimoine naturel ; pour l’économie c’est de renforcer l’accueil des entreprises sur le
territoire notamment artisanales, pour l’aménagement urbain c’est de lutter contre les
nuisances engendrées par les déplacements routiers et enfin, en ce qui concerne le volet
culture et société c’est de garantir l’accompagnement des personnes âgées.
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En ce qui concerne maintenant les freins à la mise en place du développement durable,
le principal frein semble être relatif au coût des installations. Le développement durable
est perçu comme un luxe que seuls les riches peuvent s’offrir.

Freins à la mise en oeuvre du développement durable
Le coût des solutions
14%
33%
19%

Les habitudes biens ancrées
la méconnaissance des enjeux
pour le futur

7%
8%

19%

la méconnaissance des solutions
existantes
L’individualisme

La volonté
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Gestes développement durable au quotidien
1,00
0,90
0,80
0,70
0,60
0,50
0,40
0,30
0,20
0,10
0,00

Je ne peux pas le faire
Je ne suis pas prêt à le faire
Je suis prêt à le faire
Je fais déjà

Ce graphique montre bien que la population ayant répondu au questionnaire est
sensible au développement durable et agit à son échelle pour contribuer à améliorer les
choses.
La plupart des actions est d’ores et déj{ mise en œuvre par les limonois, cependant
quelques sujets semblent moins faire l’unanimité et concernent notamment la
consommation (acheter et consommer des produits locaux de saisons, choisir les
produits consommés de sorte à réduire les déchets) et les transports (utiliser les
transports en commun ou le covoiturage plutôt que la voiture individuelle).
Il y a ici un paradoxe : alors que les transports sont une préoccupation majeure des
limonois, rare sont ceux prêt { réduire l’utilisation de leur voiture individuelle au profit
de transports alternatifs.
Les actions de civisme sont quant à elles réalisées à 100% (respect de la propreté ou tri
des déchets).
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91% des limonois ayant complétés ce questionnaire déclarent prendre leur voiture pour
aller faire les courses. Ce chiffre s’explique du fait que les commerces (bien que situés
sur Limonest) se situent dans une zone relativement éloignée du centre Bourg. Les
commerces de proximité, sont, quant à eux utilisés pour des dépannages et non pour la
consommation quotidienne.
Devez vous prendre la voiture pour aller faire vos courses?
3%

6%

Oui, tout le temps

47%
44%

Oui, mais ce n’est pas
systématique
Non, je me fais livrer à domicile
Non, pour d’autres raisons :
TCL, covoiturage

En ce qui concerne maintenant l’engagement des limonois ayant répondu { ce
questionnaire, on se rend compte qu’il s’agit des personnes actives sur la commune {
64%. 21% du total des limonois ayant répondu au questionnaire se déclarent investis
dans une association, 11% bénévoles sur les manifestations de la commune et 32%
participent aux réunions et autres activités communales.

2%
Oui, je participe à une
association

21%
34%
11%

32%

Oui, je suis bénévole
(manifestations…)
Oui, je participe aux réunions
publiques et différentes
manifestations organisées par la
ville
Non, je n’ai pas le temps
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La communication sur Limonest est principalement assurée par la gazette qui parait 4
fois dans l’année. Les panneaux lumineux et la signalétique urbaine sont eux aussi de
bons outils de communication. Le site internet, quant { lui n’a pas encore été perçu
comme un lieu de diffusion d’information.

Communication
La gazette
14%

Le site internet

5%
44%

23%

L’affichage sur l’espace public
(panneaux lumineux,
banderoles…)

autres

Le bouche à oreille, les
conversations avec vos proches,
avec les commerçants…

14%

Enfin, les limonois sont en règle générale satisfait de vivre à Limonest puisque 97% des
limonois ayant répondus au questionnaire se disent au moins assez satisfait et qu’aucun
ne se déclare « pas satisfait du tout ».

Etes vous satisfaits de vivre à Limonest?
Peu satisfait
3%

Pas du tout satisfait
0%

Assez satisfait
27%
Très satisfait
70%
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Le questionnaire interrogeait également les limonois sur leurs idées { mettre en œuvre
sur la commune pour faire du développement durable. La liste ci-dessous donne les
propositions faites par les limonois. :
-

-

TRANSPORTS / DEPLACEMENTS
Supprimer la course de côte
Aménager des zones piétonnes conviviales, équipées pour les enfants
Trottoir pour les piétons ou partie de chaussée réservée aux piétons et cyclistes
Protection, matérialisation des trottoirs destinés aux piétons
Relier Limonest à la gare de Vaise par un mode de transport collectif régulier y
compris la nuit (même si fréquence faible) pour permettre aux enfants de sortir
sur Lyon et aux adultes de ne pas prendre la voiture pour aller sur Lyon.
Prendre des dispositions pour réduire la vitesse des véhicules dans le centre du
village
Ressusciter l’ancienne gare de Limonest
Etablir un vaste parking et prolonger le métro sur cette voie pour accéder à la
grande cité depuis le nord et diminuer les bouchons
Améliorer le transport (voiture, bus, tram…) et les échanges avec Lyon. L’Est
s’organise, l’Ouest s’enlise
Réaménagement du centre : piétons, voiture, transport école
Empêcher les camions de passer à fond sur la route de la garde, centrer les
actions sur certaines priorités

-

COMPORTEMENT/SOLIDARITE
Exiger le respect des règles par les habitants
Faire fonctionner des commissions extra communales
Utiliser les énergies renouvelables
Limonest devient une cité dortoir, favoriser les rencontres de tous en toute
sécurité

-

AMENAGEMENTS
Enfouir les lignes électriques et téléphoniques
Valoriser le promontoire de l’ancien cimetière : pelouse, banc, point de vue
Voir place aménagée de la tour Salvagny (photovoltaïque)
Trouver des solutions pour couper le bruit venant de l’autoroute et de la route
principale

-

LIMITER L’URBANISME
Limiter le nombre de construction d’habitations individuelles qui augmentent la
circulation
Limiter l’habitat

-
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DECHETS
Plus de contrôle et d’entretien des terrains en friche afin d’éviter les dépôts
sauvages de déchets particuliers et industriels.
Une meilleure récupération des déchets et un meilleur tri
Permettre aux habitants de Limonest d’accéder plus d’une fois par semaine { la
déchetterie
AUTRES
Contrôle de la prolifération des plantes parasites dans les espaces verts

On voit encore une fois que la problématique des transports est centrale avec 40% des
propositions touchant cette problématique contre 16% pour les comportements et la
solidarité ; 12% pour les déchets d’une part et pour l’aménagement d’autre part et enfin
8% pour la limitation de l’urbanisme.

17

Mairie de Limonest : Etat des lieux initial global – Parution N°1

2010

ECOLOGIE, ENVIRONNEMENT, ENERGIE

Ateliers thématiques :
La contribution des élus et des agents

22 élus et 40 agents ont participés aux différents ateliers de travail qui se sont déroulés
de fin avril à début juin 2010.
Agents
Elus
En termes de répartition, 60%
des agents sollicités ont
35%
participés et 57% des élus.
65%
Cette contribution a permis
d’alimenter
6
domaines
répartis en 50 thèmes au
travers de près de 500 questions.
Chacun de ces thèmes a fait l’objet d’une évaluation, avec une note finale sur 1. Elle
correspond à la conjonction de différents critères de notation:
-

-

-

-

La volonté stratégique (elle-même composée de 5 critères : compréhension des
enjeux, expression de la stratégie, critères de développement durable, qualité de
la traduction opérationnelle et expression de la volonté)
La qualité du système d’information (elle-même composée de 6 critères :
connaissances sur le sujet, qualité des données, qualité de l’exploitation, mode de
fonctionnement, organisation du projet)
La mobilisation (elle-même composée de 5 critères : acteurs impliqués,
implication de la collectivité, nature du rôle de la collectivité, force et pertinence
des outils mobilisés, implication de la population)
La situation face aux enjeux (4 à 5 enjeux identifiés par thème)
La qualité des réponses du groupe de travail (5 critères : qualité générale,
précision, justesse, fiabilité et exhaustivité de l’argumentaire, compréhension et
qualité de l’argumentation).

Chacun de ces critères a une pondération identique dans la note globale.

 Ecologie, environnement, énergie
Cette thématique, contrairement aux autres ne fait pas l’objet d’une évaluation
approfondie car seuls 4 thèmes sur 12 ont été traités lors d’un atelier de travail
élus/agents.
Seul le bilan Atouts/Faiblesses, Opportunités/Menaces apparaitra donc pour cette
thématique.
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-

Pratique responsable des agents
aux espaces verts
Qualité de l’air
Préservation des zones
naturelles et agricoles
Pas de mitage urbain
Emplois d’insertion
professionnelles à vocation
environnementale (ex : brigades
vertes)

OPPORTUNITES
-

Aujourd’hui

-

Assainissement de l’eau (trop de
fosses individuelles)
Recyclage des déchets (taux
moyen)
Bruit à proximité des voies
rapides
Pas d’évaluation
environnementale
Peu d’appropriation sociale de
l’environnement

Partenariats SMMO et autres
Trame verte
Biodiversité
Ressources en eau saine
Maitrise de l’énergie dans les
installations publiques

Demain

FAIBLESSES
-

AMENAGEMENT URBAIN

ATOUTS

MENACES
-

Dégradation potentielle de la
qualité de l’eau potable
Glissements de terrains

 Aménagement urbain
-

Urbanisation et logements

La politique relative à la construction de logements et notamment de logements sociaux
est très dynamique. Il y a un réel effort de la part de la collectivité dans ce domaine,
cependant, la collectivité devra veiller à ne pas trop se focaliser sur cette problématique
au détriment des autres et notamment en termes d’investissement.
-

Les transports
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Une politique de transport est en place sur le territoire de Limonest ; cependant, elle
dépend du Grand Lyon et du Sytral. Les changements se font progressivement.
Les transports sont une réelle problématique à Limonest ; cette thématique (selon
l’enquête de développement durable) semble particulièrement susciter l’intérêt des
limonois.
Un travail pédagogique a débuté pour expliquer les enjeux liés à cette problématique et
le rôle que chacun peut jouer dans la réduction du trafic.
-

Les espaces verts

Les espaces verts sont assez nombreux sur la commune et très bien entretenus.
Cependant il n’y aucune vision d’aménagements futurs. Il n’y a pas de charte rédigée sur
cette thématique, pas de plan d’actions formalisé ni communiqué. Il est à noter que les
agents recherchent les meilleures solutions environnementales possibles dans le budget
alloué. Des actions de communication devront être mises en œuvre afin de sensibiliser
la population aux pratiques responsables.
Pistes possibles :
- Traitement des pucerons avec des coccinelles
Les actions doivent être
- Parcelles collectives
proposées aux parties
- Potager municipal
prenantes intéressées
- Prairie fleurie
- Forêt de la solidarité….
- Les boisements et arbres urbains
Il y a une bonne préservation des espaces naturels qui représentent 357 hectares soit
40% de la surface totale de Limonest.
Pistes d’amélioration possibles :
- Etude de la typologie des espèces présentes et de leur localisation, maintien et
valorisation de la biodiversité
- Re création de nouveaux espaces « naturels » (forêts…)
- Formalisation d’une ligne directrice relative { la gestion de ces espaces naturels.
-

L’agriculture urbaine

Dans un contexte difficile où l’activité agricole disparait petit { petit, Limonest s’est
lancée dans une politique encourageante pour permettre aux agriculteurs de venir
s’installer sur la commune. (ex : la chèvrerie)
Pour continuer à aller dans ce sens, Limonest pourrait :
- Faire de la publicité auprès de la branche agricole en présentant les intérêts du
patrimoine
- Créer une AMAP
Développer un partenariat avec des lycées agricoles de la région pour attirer les jeunes
agriculteurs
20
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L’intégration de l’environnement dans les techniques de construction

Il y a eu des initiatives au niveau de la collectivité, mais pas de planification formelle.
Afin de poursuivre dans cette voie, il serait souhaitable de réaliser des diagnostics
énergétiques et thermiques sur les bâtiments existants et d’engager les travaux
nécessaires pour améliorer leur efficacité énergétique.
Pour les installations type photovoltaïque ou éolien, une étude de faisabilité et de
rentabilité doit être faite avant de prendre une décision. Enfin, un recensement des
initiatives de développement durable dans les bâtis privés pourrait être réalisé.
-

Les risques majeurs

Cette problématique a été très bien prise en compte. Elle a fait l’objet d’un travail
approfondi et de la rédaction du DICRIM, du PCS et du PPMS.
Il est à noter que les risques sont faibles pour Limonest, mais il faut garder { l’esprit la
potentialité de ces risques et s’assurer que la population la garde { l’esprit pour ne pas
perdre en réactivité. (Activer le réseau de sentinelles, expérimentation du système
d’alerte et mise en place de conventions avec Auchan et Leclerc (alimentaire) et la base
aérienne (lits))

-

La planification territoriale

La planification territoriale à Limonest est traduite à travers le SCOT et le PLU. Les
PENAP sont venues compléter cette planification. Il est { noter qu’au-delà de ces outils,
Limonest n’a pas formalisé un plan d’actions concertées et partagées bien qu’il y ait une
planification effective de la commune à travers la création de pôles (ex : PEJ, ZAC des
Bruyères, réhabilitation des places, rénovation urbaine…).
La diffusion d’une information simplifiée des documents d’urbanisme auprès des parties
prenantes permettrait à chacun de comprendre la planification du territoire et de
s’investir dans celle-ci. Les éléments cartographiques permettent de communiquer sur
ce thème de manière pédagogique auprès des populations.

21

AMENAGEMENT URBAIN

-

2010

Mairie de Limonest : Etat des lieux initial global – Parution N°1

2010

AMENAGEMENT URBAIN

Conclusion de cette thématique
ATOUTS
-

Politique de logements
collectifs bien réfléchie
Politique relative { l’éco
construction
Infrastructures (PEJ, Parc des
Sports)
PENAP
Boisements
Densification des constructions
en centre bourg
[Techlid : action éco mobilité]
Paysage et espaces naturels
préservés

OPPORTUNITES
-

Aujourd’hui

Demain

FAIBLESSES
-

Peu de planification long terme
Pas de suivi / d’indicateurs
Peu de participation citoyenne
Pas de vision d’aménagements
futurs (boisements)
Transports en commun
Desserte Est/Ouest
Documents d’urbanisme peu
lisibles

Espaces préservés (trame
verte)
Partenariats nombreux et
intéressants
Croissance de la population
(renouvellement)
Coût du foncier
Peu de risques / bonne maitrise
Plan de rénovation urbaine

MENACES
-

-

Développement limité (nombre
de terrains constructibles
restreint)
Croissance de la population
(charges sur infrastructures)
Coût du foncier
Absence de desserte Est/Ouest
Disparition des agriculteurs
Stationnement
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Note Générale
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

 Economie
-

Développement économique

Cette thématique est globalement traitée par la collectivité, un effort organisationnel et
de communication reste cependant à faire. En effet, une formalisation des projets à
travers un document de référence (lisible par tous) serait souhaité. Les objectifs doivent
être clairement énoncés, formalisés et communiqués à toutes les parties prenantes (y
compris les limonois). L’exploitation des diagnostics réalisés par la CCI et le FISAC doit
être rendu visible et explicitée dans un plan d’actions hiérarchisées.
Enfin, les décisions devront être suivies à travers un tableau de bord et une évaluation
des résultats en fonction des objectifs définis devra être réalisée en fin de projet (au
minimum).

-

Connaissance du tissu économique

Cette thématique n’est pas vraiment traitée { Limonest. Si une volonté politique se
dessine dans ce domaine, il serait souhaitable de regrouper dans un document unique
les informations économiques disponibles sur Techid et sur le centre Bourg. Pour
travailler sur le problème de communication entre les parties prenantes, des indicateurs
devront être mis en place pour mesurer l’équilibrage économique des zones et recenser
les éventuels manques (ex : il manque un pressing en centre bourg alors qu’une
demande pourrait être faite). Les informations à partager devront être sélectionnées
afin de ne dispenser que les informations pertinentes. Au niveau de Techlid, cette veille
peut être réalisée par l’administration de Techid ; la mairie peut faire part des
23
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indicateurs qu’elle souhaiterait mettre en place pour ce territoire. L’ensemble de ces
données devra être accessible à la population mais aussi aux entreprises désireuses de
s’implanter sur Limonest.
De plus, les outils existants devront être exploités (FISAC, CCI, Annuaire des entreprises
de Techlid)
-

Dessertes et liaisons internes et externes

Il y a une méconnaissance importante des pratiques des entreprises et des liens
existants entre leurs activités respectives. Les partenariats existants entre les
entreprises implantées sur Techlid sont méconnus ; leurs relations avec les entreprises
extérieures aussi. Un travail pourrait être fait avec l’Apadlo pour recenser les plus gros
clients et fournisseurs de chacune des entreprises adhérentes. Une cartographie de ces
partenariats pourrait être dressée afin de mettre en place des transports adaptés /
mutualisés.
Le plan de déplacement interentreprises de Techlid est une action qui va dans ce sens ;
les efforts relatifs à cette action doivent être maintenus pour que les modes de
transports préconisés entrent dans les mœurs des employés de Techlid.
-

Relation des collectivités avec le tissu économique

Au-del{ de certains appels d’offres faisant l’objet de réponses d’entreprises implantées
localement et de certains évènements associant les commerçants (ex : Beaujolais
nouveau), il y a peu de relations directes entre la mairie de Limonest et le tissu
économique.
La mise en en place d’une ZAC « intelligente » alliant un choix d’entreprises socialement
responsables { un projet réfléchi en amont d’écologie territoriale sur la zone des
Bruyères pourrait renforcer les liens entre la collectivité et le tissu économique.
De plus, un travail d’éclaircissement des procédures et de la réglementation permettrait
à certaines petites structures de mieux comprendre quelles interactions elles peuvent
avoir avec la mairie, dans quels domaines cette dernière peut les aider.
-

Exclusion économique et intégration

La problématique de l’exclusion sociale fait l’objet d’une politique efficace au sein de la
mairie de Limonest (voir atelier culture et société fiche 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4) ; cependant, la
dimension économique n’est pas prise en compte. Le problème n’est pas traité en amont
au niveau de l’insertion professionnelle…. En effet, la problématique de l’accès { l’emploi
au sein du territoire est assez peu traitée. La volonté politique de Limonest s’est portée
sur la mise en place d’une zone économique importante, créatrice d’emplois. Une cellule
de conseil pour l’emploi a été mise en place au sein de la mairie (mission locale, aide { la
rédaction de CV et diffusion d’offres d’emplois). Cependant, il n’existe pas de réel lieu de
dialogue pour les personnes ayant subit un licenciement économique (sauf CDIFF) ; il
24
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-

Intégration environnement / économie

Ce thème n’est pas traité { la mairie de Limonest. Les enjeux sont méconnus, du coup
aucune action n’est mise en place pour prévenir les transformations économiques qui
vont se produire. Aucun inventaire n’a été réalisé pour connaitre les pratiques des
entreprises. Mettre en place une action sur cette thématique nécessite du temps et un
investissement important de la part d’un chargé de mission ou d’un référent.
-

Géographie et espaces économiques

Limonest a su développer son tissu économique et maintenir des commerces de
proximité en centre bourg. Cependant il existe une dichotomie entre Limonest le haut et
Limonest le bas. La politique directe de la ville s’est naturellement plus tournée vers les
commerces de proximité. Si la mairie n’a pas d’actions directes sur les entreprises
situées en périphérie, elle bénéficie des actions de l’administration de Techlid.
Il faudrait, afin d’améliorer ce point développer des interactions entre les deux zones
économiques en leurs proposant par exemple des services communs.
-

Tourisme et valorisation du patrimoine

L’aspect tourisme et valorisation du patrimoine ne fait pas l’objet d’une volonté
stratégique forte. La préservation du patrimoine tient surtout { la volonté et { l’action
d’un élu passionné. Certaines associations limonoises vont elles aussi dans ce sens en
rénovant par exemple les lavoirs, ou la batterie des carrières. La question du tourisme
et du patrimoine reste cependant { développer et mériterait qu’on lui accorde plus
d’importance. Un travail collaboratif avec le Grand Lyon et le Syndicat Mixte des Monts
d’Or permettrait de développer le tourisme et surtout de gagner en notoriété. En effet,
communiquer { Lyon sur Limonest permettrait d’attirer les touristes lyonnais { la
campagne. Certains programmes sont déj{ en place au Grand Lyon, qui ne l’oublions pas
a reçu cette année la compétence « tourisme » pour les 57 communes du Grand Lyon.
La réédition modernisée du guide des monuments mais aussi la mise en place d’une
borne d’information sont également des pistes { explorer.
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n’y a pas de suivi fin de l’évolution des emplois sur les entreprises limonoises
appartenant { Techlid. De plus, l’intégration dans les entreprises limonoises de
personnel handicapé n’est pas particulièrement favorisée par des actions réalisées par la
collectivité. Une réflexion sur ce point devrait être menée en partenariat avec les
entreprises afin de les aider à atteindre le quota de 10% de personnel handicapé.

Mairie de Limonest : Etat des lieux initial global – Parution N°1

2010

ECONOMIE

Note Globale
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

ATOUTS
-

-

Maintien du commerce de
proximité
Marchés (2 fois par semaine)
Zone de Techlid (travail
collaboratif interentreprises et
inter communal)
Plan de mobilité de Techlid et
Ecologie industrielle
Projets intercommunaux

OPPORTUNITES
Tissu économique dynamique et
vaste
Commerce de proximité actif
Techlid
Création d’une nouvelle ZAC
Territoire attractif pour les
entreprises (proximité de Lyon,
des voies de communication…)

-

Aujourd’hui

Demain

FAIBLESSES
-

-

-

2 zones économiques séparées,
sans interactions (Techlid vs
centre bourg)
Mauvaise connaissances des
pratiques des entreprises du
territoire (de leurs relations
entre elles, de leur impact
environnemental…)
Transports
Difficultés à valoriser le
territoire
Faible développement
touristique

MENACES
-

-

-

Techlid, zone d’activité tertiaire
(repli sur elle-même)
Pas d’association des
commerçants
Transports (frein { l’installation
de grandes entreprises)
Manque de communication
entre les différentes entités
économiques qui se traduisent
par une méconnaissance
globale du tissu économique
Pas de relais d’information sur
l’impact environnemental des
26
entreprises
Pas de structures d’aide au
reclassement
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-

Lutte contre l’exclusion sociale

Il y a une politique existante sur ce point ; elle semble assez efficace. La population
touchée est connue et suivie par le CCAS.
Cependant, il y a un manque de formalisation des politiques en place. Les objectifs ne
sont pas clairement identifiés, il n’y a pas une bonne vision globale de la thématique. De
plus, le partage de l’information semble difficile { cause de cette absence de plan
d’action précis et priorisé faisant l’objet d’indicateurs d’atteinte des objectifs.
-

Lutte contre le chômage

La lutte contre le chômage ne revêt pas un caractère stratégique et ne fait pas l’objet
d’une planification d’actions partagées par le conseil municipal. La lutte contre le
chômage tient surtout { la volonté et { l’action d’une élue. Cependant, la politique de
développement économique de Limonest a permis la création de nombreux emplois et la
lutte contre le chômage dans le secteur tertiaire.
Les participants { l’atelier ont eu des difficultés { donner des réponses sur cette
thématique, ce qui dénote une carence dans le partage de l’information.
Il serait souhaitable de mettre en place un plan d’action structuré et co-construit avec les
acteurs de l’emploi afin de mieux traiter cette thématique { Limonest.
-

Logement social pour les plus défavorisés

Une politique active portée par la commission urbanisme a été mise en place sur cette
thématique. Limonest préempte des terrains sur lesquels seront construits des
logements sociaux afin d’éviter { la fois les ghettos et pour situer ces logements à
proximité des services communaux et des commerces de proximité. Ils permettent de
répondre à des demandes très importantes.
Cependant, cette politique n’a pas été inscrite dans un document de référence et le suivi
n’a pas été formalisé par écrit. Une réflexion transversale pourrait être menée entre le
CCAS et les services urbanisme pour continuer à travailler sur cette thématique. Enfin,
ces thèmes ne font pas pour le moment l’objet d‘une concertation avec la population.
-

Services sociaux

Les services sociaux de Limonest sont opérationnels et répondent de manière efficace
aux demandes. Cependant, il y a une carence dans le partage de l’information avec les
autres services. De plus, il n’y a pas de concertation sur ces thèmes avec les autres
partenaires institutionnels ou les entreprises du territoire. Cette concertation
permettrait d’améliorer encore la qualité du service en répondant au mieux aux besoins
exprimés des personnes concernées. Enfin, il ne s’agit pas de faire de l’assistanat mais
bien de donner des pistes pour sortir durablement de situations difficiles.
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Santé

Limonest ne fait pas l’objet de problèmes sanitaires spécifiques et les services de santé
sont suffisamment important pour la population.
Ce sujet est donc naturellement peu stratégique et ne présente pas d’intervention
spécifique de la mairie.
Il y a des opérations de lutte contre l’ambroisie et des chenilles processionnaires.
-

Education, formation

L’éducation est un domaine d’action exemplaire en termes de développement durable à
la mairie de Limonest. Malgré un léger manque de formalisation et d’évaluation, le sujet
est globalement bien traité et fait l’objet d’un plan d’actions. Il existe une réelle
concertation avec les parents d’élèves et un partenariat fort avec de nombreux
organismes (FRAPNA, l’association Limonest patrimoine, le SMMO…)
-

Culture

Il y a une programmation culturelle riche et éclectique, appréciée des Limonois. De plus,
la plupart des représentations sont gratuites, ce qui permet aux moins favorisés de
participer aux offres culturelles et donc d’accéder { la culture.
Cependant, il manque un peu de diversité dans les programmes culturels et notamment
des manifestations { destination de tranches d’âges spécifiques comme les enfants et
ados.
Une formalisation en début d’année de la programmation culturelle permettrait de
planifier les évènements dans le temps, de vérifier que ces derniers touchent l’ensemble
des tranches d’âges et de prévoir un budget prévisionnel et les échéances de
décaissements de manière à maitriser le budget.
-

Police, justice, sécurité

Des actions de prévention à destination des populations sensibles (en très faible nombre
sur Limonest) sont menées.
Un travail collaboratif transversal tel que celui qui s’est organisé entre le CCAS, le PEJ et
la police municipale doit être maintenu et valorisé. D’autres collaborations de ce type
seraient porteuses de solutions intéressantes car elles ouvrent le dialogue entre les
personnes sensibles et les organisations communales compétentes.
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Intégration des femmes

Des efforts ont été faits { Limonest pour favoriser l’intégration des femmes. A
commencer par l’équipe municipale qui respecte la parité des sexes ; le personnel de la
collectivité, quant à lui est majoritairement féminin. En ce qui concerne les actions à
destination des limonoises, elles sont, elles aussi assez nombreuses. Cependant, il
semblerait qu’il existe une carence sur le volet de l’emploi des femmes et de leur accès {
la formation ; compensée par la mise en place du CDIFF.
Un effort de formalisation de la politique est aussi à faire pour faciliter le partage de
l’information, la transparence et la lisibilité des actions.
-

Milieu associatif

Limonest abrite un tissu associatif important et dynamique qui propose une multitude
d’activités pour tous les âges et tous les centres d’intérêts.
Cependant, il n’y a pas vraiment de travail collaboratif entre ces associations. La mairie
pourrait proposer des évènements inter associations et les piloter afin de renforcer le
lien entre elles. La collaboration étroite avec les associations permet également de
toucher les adhérents et donc les limonois par un autre biais.
Des évènements sportifs ou des performances de travaux manuels pourraient faire
l’objet de manifestations publiques co-construites avec les associations.
-

Loisirs

Un panel important d’infrastructures de loisirs est { la disposition des Limonois.
Cependant, certaines tranches d’âges comme les adolescents ne disposent pas
d’infrastructures { leur destination. De plus, il n’y a pas de concertation en place avec la
population sur ce point là pour connaitre les besoins des limonois. Il n’y a pas de
planification générale et de ligne directrice des loisirs à Limonest, ce qui rend difficile
une communication efficace sur cette thématique.
-

Sports

Il y a un très bon niveau d’équipement en infrastructures de sports { Limonest ; ce qui
permet de proposer une offre variée d’activités sportives. Les clubs de sports, proposent
des activités pour toutes les classes d’âges et tout au long de l’année.
Cependant, il n’y a pas de réel pilotage de la mairie sauf pour quelques activités
sportives spécifiques (ex le foot). Les clubs, ne font pas un réel retour sur leur activité à
la mairie mis à part en ce qui concerne les informations dispensées par la gazette.
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Démographie (qualitative, quantitative)

-

La gestion de la croissance démographique ne semble pas être une préoccupation
majeure à Limonest. Les indicateurs issus du recensement sont peu connus des
participants { l’atelier.
Il existe des programmes impactant la démographie (construction de logements
sociaux), ils sont identifiés en tant que tels mais il n’y a pas de planification ou de plan
d’action { proprement parlé sur cette thématique.

ATOUTS
-

Bonne connaissance de la
commune
Politique à destination des
personnes âgées
Education des enfants en bas
âge (collaboration crèche/ PEJ)
Foisonnement associatif
Nombreux partenariats
CIDFF
Logements sociaux
Infrastructures de
loisirs/sports
Gratuité accès à la culture

OPPORTUNITES
-

Aujourd’hui
FAIBLESSES
-

Pas de structure- ou d’action {
destination des adolescents
Manque d’une infrastructure
culturelle
Peu de collaboration entre les
associations
Elitisme de l’accès { la culture,
aux loisirs et aux sports (malgré
l’aide du CCAS)

- la commune
Petite taille de
Attractivité de la commune
Patrimoine
Partenaires
Foisonnement associatif

Demain
MENACES
-

Vieillissement de la population
Peu de foyers moyens
Augmentation des familles
monoparentales
Actes de petite « délinquance »
croissants chez les jeunes

 Gouvernance
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Note Globale
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

 Gouvernance
-

Citoyenneté et démocratie

Le dialogue avec la population n’est pas organisé de manière systématique (hors
réunion de quartier et réunions thématiques). La concertation n’est mise en place que
pour quelques projets (principalement urbanistique où il y a une obligation de concerter
la population). Les personnes impliquées dans la vie de la collectivité ne sont pas
localisées mais il semblerait que les personnes vivant au centre bourg et les membres
associatifs soient plus dynamiques de par leur proximité avec la mairie.
Un effort devra être fait dans ce sens. Des ateliers de travail pourront être proposés aux
limonois pour réfléchir avec les élus et les agents de la commune à des projets de
développement durable.
-

Dispositif général

Le projet de la collectivité a été présenté lors de la campagne d’élection { travers le plan
de mandat. Il n’y a pas eu depuis de « piqure de rappel ». Ce plan de mandat ne
présentait pas d’objectifs quantifiés précis et n’a pas fait l’objet d’une évaluation des
résultats obtenus. A mi-mandat, un bilan va être publié pour identifier les actions
réalisées.
Afin d’améliorer la connaissance des actions politiques par les limonois, il serait
souhaitable de publier en ligne le programme politique et les actions en cours ainsi que
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leur évaluation. Idéalement la publication de fiches actions permettrait à tout un chacun
de se renseigner sur les actions politiques et leur avancement. Une telle pratique
inciterait les limonois { s’engager de manière plus systématique dans la vie de la
commune.
-

Information

Il y a une réelle difficulté { partager l’information { tous les niveaux de la mairie (agentsagents, élus-élus, agents-élus, élus-administrés). Il n’existe pas d’outil de communication
opérant pour le moment qui permettrait un réel partage de l’information.
Il serait souhaitable de mettre en place un intranet construit de manière collective afin
de partager rapidement et facilement l’information. De plus, la mise en place de tableaux
de bord systématiques permettrait un meilleur pilotage des actions menées par la
mairie, une clarification des budgets alloués à chacune des actions, mais aussi une
meilleure visibilité sur les actions de chacun.
La publication d’informations politiques portant sur la vision politique de la collectivité,
sur les grands projets, sur la politique de la ville via le site internet de la commune
devrait également permettre de mieux informer les limonois sur les actions menées par
la collectivité.

-

Evaluation des politiques

Il n’y a pas d’indicateurs de suivi ni de tableaux de bords définis pour analyser la
situation, piloter la collectivité, établir un suivi de l’avancement et mettre en œuvre les
actions. Les objectifs politiques n’ont pas été clairement énoncés et quantifiés, ce qui
rend assez difficile l’évaluation. Les objectifs politiques n’ont pas été énoncés de
nouveau depuis la campagne des élections.
Comme dit précédemment, il est souhaitable de mettre en place des tableaux de bords et
des indicateurs afin de suivre la politique de la collectivité et d’évaluer l’atteinte des
objectifs politiques. Cet effort de planification permettra aux élus de mieux partager
l’information et donc de gagner en efficacité dans les décisions politiques.

-

Echelles territoriales

Le centre bourg est un quartier actif, alors que les autres quartiers ne le sont pas
vraiment. Afin de rendre plus vivant les quartiers éloignées, il serait souhaitable de
délocaliser certaines animations dans ces quartiers. De la sorte, les habitants pourront
se rendre à ces animations facilement et les autres habitants de Limonest pourraient
découvrir un nouveau quartier de leur village.
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-

Affirmation des principes structurants de développement durable

Les principes de développement durable ne sont pas affirmés { Limonest. S’il y a une
volonté de se lancer dans une politique de développement durable, il faudrait préciser
de quoi on parle, s’accorder sur les mots et les objectifs. La signature d’un engagement
tel que la charte d’Aalborg* permettrait de gagner en crédibilité sur le plan politique et
représenterait un réel engagement.
Il y a une nécessité avant d’aller plus loin dans la démarche de développement durable
de préciser le contexte et justifier le choix de s’engager dans le développement durable.

-

Genèse d’une démarche de développement durable

Une volonté politique forte doit être énoncée et la thématique du développement
durable doit être rendue fédératrice pour les services et les élus afin d’avancer sur ce
thème.
La démarche doit être formalisée et être transparente pour tous (élus, agents,
administrés). Des objectifs doivent être fixés, partagés avec toutes les parties prenantes.
Des fiches actions et des tableaux de bords doivent être définis pour suivre l’avancement
des projets et les piloter.
Un pilotage efficace doit être mis en place afin d’orchestrer l’ensemble des projets et de
s’assurer de leur suivi en surmontant les freins. De plus, chacun doit avoir l’opportunité
de proposer des actions qui seront ensuite adoptées par les élus et mises en œuvre par
les agents.
-

Participation des jeunes à la vie de la commune

Il y a une problématique autour de la question de la jeunesse. En effet, les enfants sont
pris en charge au niveau des écoles, du centre de loisir et des activités associatives
sportives ou de loisir. Cependant, il n’y a pas de programmation artistique { destination
de cette tranche d’âge. De même il n’existe pas de lieu de loisir gratuit accessible pour
les enfants et les ados.
Il serait intéressant de créer un conseil de jeunes (ados) animé par un agent jeune pour
faciliter la communication. Ce conseil de jeunes pourrait travailler sur la définition de
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Le travail partenarial avec les autres échelles du territoire est assez bien développé et
opérant. Cependant il faut continuer à développer ces partenariats et notamment avec
les autres communes. Il faudrait également développer les partenariats relatifs au
développement durable.
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projets qui pourrait être présentés au conseil municipal par un représentant du conseil
des jeunes.
GOUVERNANCE

*Charte d’Aalborg : Adoptée par les participants à la conférence européenne sur les villes durables qui s'est tenue dans la ville
danoise d'Aalborg le 27 mai 1994, la Charte d'Aalborg se présente comme une anti charte d'Athènes, prônant une densité et une
mixité des fonctions urbaines au service du développement durable. Dans une première partie, (déclaration) les villes européennes
signataires affirment leur rôle historique et leur responsabilités dans les problèmes environnementaux; prenant conscience que la
consommation des ressources menace la nature elles affirment, comme proche des citoyens et des problèmes, leur vocations à être
des communautés durables: "Les villes ont donc un rôle essentiel à jouer pour faire évoluer les habitudes de vie, de production et de
consommation, et les structures environnementales". Rappelant les principes de la durabilité en particulier en s'engageant à
préserver la biodiversité l'eau et l'air, dans des 'plans locaux de durabilité', chacune à son niveau, mais globalement, à sa mesure et à
son rythme. Elles affirment que ce processus est lié à une innovation citoyenne permettant la résolution créative des problèmes.
Elles s'engagent à une économie investissant dans 'la conservation du capital naturel' 'en réduisant notre niveau d'exploitation
actuel', des réserves 'en en constituant de nouvelles' et accroissant "le rendement final" (bâtiments, transports). Les "populations
démunies" étant les plus "touchées" les villes veulent "intégrer à la protection de l'environnement les exigences sociales" notamment
par des emplois viables. Par un aménagement durable du territoire, tirant partie de la densité de la centralité, limitant la mobilité
motorisée l'exploitation des "ressources des zones périphériques" le réchauffement climatique et l'intoxication des écosystèmes. Ces
objectifs seront obtenus par l'autogestion au plan local, la citoyenneté de coopération entre "tous les partenaires citoyens,
entreprises, groupes d'intérêt" (par l'accès à l'information, aux processus décisionnels locaux), et par l'éducation (grand public élus
et personnel des administrations) à la durabilité. Les instruments de la gestion seront orientés vers la durabilité en particulier dans
l'évaluation. Ce mouvement s'inscrira dans une "demande de durabilité globale" et la mise en pratique et en réseau des stratégies.

Note globale
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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-

OPPORTUNITES

Prise de conscience de l’intérêt
du DD
Actions développement durable
déjà en cours
Réflexion des élus et volonté
d’avancer
Stage pour réaliser le diagnostic

-

-

-

Aujourd’hui

Localisation de la commune
(trame verte et proximité de
Lyon)
Agents sensibles au
développement durable
Interaction avec les autres
communes (Collonges, Dardilly,
St Didier)
Partenariats possibles et
existants (Grand Lyon, SMMO,
club DD)
Demain

FAIBLESSES
-

Absence de Programmation
stratégique priorisé
Abs Tableau de bord
Abs de communication avec les
autres parties prenantes
Abs d’implication de la
population dans les décisions

SERVICES DE LA COLLECTIVITE

ATOUTS

MENACES
-

Manque de réceptivité
des
administrés
Développement urbain limité
Absence de pilotage de la
thématique de développement
durable

 Services de la collectivité
-

Gestion municipale du développement durable

Les définitions ne sont pas complètement partagées, il n’y a pas de réelle vision, chacun
apportant sa propre vision des choses. Il y a également une difficulté à rendre opérant le
développement durable sur la commune. En effet, il y a un manque de réflexion de la
collectivité quant aux prochaines étapes et sur l’identification des acteurs { impliquer.
Il serait souhaitable de :
-

-

Définir le concept ensemble, s’accorder sur un sens commun, sur un objectif {
poursuivre et sur les réelle motivations de la commune à faire du développement
durable
Désigner clairement un portage pour piloter la politique de développement
durable
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Services administratifs et techniques

Il existe assez peu de transversalité dans les services, ce qui représente un frein
important dans la mise en place de projets de développement durable. Il n’y a pas non
plus de mission de développement durable clairement définie pour les services. Les
actions ne sont pas priorisées, il n’y a pas de critère de développement durable
explicitement intégrer dans le travail de chacun des agents (sauf pour les appels d’offres
où des critères se mettent progressivement en place).
Le développement durable se manifeste pour l’instant { travers des actions ponctuelles.
Il y a donc une nécessité de piloter les actions, de définir des objectifs clairs et partagés.
La formalisation de ces actions à travers des outils de suivi est indispensable pour la
réussite des actions engagées.
-

Managements de la demande de services publics

Des initiatives pour améliorer la gestion de la demande ont été réalisées (accueil, PEJ,
espaces verts…)
Cependant, il n’y a pas eu de consultation des administrés, ni d’évaluation formelle de la
situation avant de mettre en place ces améliorations. Aucun critère ne permet d’évaluer
la pertinence des ces améliorations. Enfin, ce sujet n’a pas fait l’objet d’une réflexion des
élus. (Pas d’enquête spécifique sur la demande, pas de demande précise et élaborée de la
part des élus)
 Il faut s’interroger sur les vrais besoins en termes de services.

-

Répartition spatiale des services urbains

Tous les services publics sont regroupés en centre bourg ce qui peut se traduire par un
sentiment d’isolement des personnes vivant aux extrémités de la commune. Ces
personnes peuvent avoir un sentiment de désintérêt de la commune vis-à-vis de leurs
problématiques.

-

Finances et marges de manœuvre

Les finances ne font pas l’objet d’un suivi rapproché et notamment en ce qui concerne
les investissements. La commune fait face à un endettement maitrisé, cependant, ce
dernier reste assez fort et il faut être vigilent sur ce point. Le cycle des investissements
devrait être suivi de plus près et surtout planifier pendant la durée du mandat afin de
limiter ce taux d’endettement. Y a-t-il un besoin d’un tel endettement sur une commune
telle que Limonest ?
Limonest doit définir des objectifs précis et prévoir ses investissements en fonction de
ces objectifs.
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-

Gestion de l’information

Il y a une mauvaise gestion de l’information dans les services; les services ont du mal à
communiquer entre eux, les élus rencontrent les mêmes difficultés et la communication
élus/agents est faible (sauf certains binômes).
Il faut donc travailler sur ce point de manière prioritaire en développant des outils de
gestion de l’information (intranet par exemple) pour que chacun ait un niveau de
connaissance minimum. Il faut que chacun acquiert un minimum de vision globale pour
prendre du recul, travailler en transversalité et en mode projet.
-

Intégration de l'environnement au sein des services municipaux

Il n’y a pas de service environnement { Limonest, c’est le service technique qui assure
pour le moment cette fonction avec le SMMO. Il n’y a pas de plan d’action formalisé dans
le domaine ni de méthode de travail en mode projet. Il faut donc travailler pour
développer cette méthode et fixer des objectifs précis sur les domaines de travail.
-

Féminisation

Il y a un bon niveau de féminisation dans la gestion de la collectivité. La parité est
respectée au sein du conseil municipal mais cette thématique n’est pas considérée
comme un enjeu et aucune communication n’a été faite dessus.
Quoi qu’il en soit, il n’y a pas de problème particulier sur ce point et les enjeux ont été
relativement résolus.
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De plus, il y a une nécessité de communiquer sur les prochains investissements auprès
de la population afin de leur permettre de d’exprimer leur opinion vis-à-vis de ces
projets coûteux.
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-

Politique d’achats qui s’est
mise en place
Initiatives internes
Volonté d’amélioration et
mise en place progressive
d’un cadrage

-

-

Aujourd’hui

-

-

Motivation des agents
Parité au conseil municipal
Partenariats existants et à
développer sur les
thématiques du
développement durable
Foisonnement associatif
(relais info, aide
à mise en
place d’actions)
Demain

FAIBLESSES

-

SERVICES DE LA COLLECTIVITE

OPPORTUNITES

ATOUTS

MENACES

- n’ont pas été
Les concepts
définis
Pas de pilotage opérationnel
Peu de transversalité
Difficulté à faire circuler
l’information entre les
parties prenantes
Pas de programme d’action
développement durable mis
en forme

-

Pas de concertation
Niveau d’endettement assez
élevé bien que maitrisé

Note Générale
1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
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Indicateurs du développement durable :
Recherche documentaire
L’objet du recueil d’indicateurs qui suit est de proposer un tableau de bord minimal
donnant une photo de la situation de la collectivité en termes de développement
durable. Il s’agit d’avantage d’un outil pédagogique sur le développement durable que
d’un outil de pilotage des politiques locales.
37 indicateurs sont décrits dans le document présent.
Le choix de ces indicateurs découle de la démarche suivante :
Recherche très large de données communales sur toutes les thématiques
(environnement, économie, social, gouvernance…)
- Panel d’une centaine d’indicateurs
- Sélection de 37 de ces indicateurs selon les critères suivants :
o Echelle communale
o Existence de données à cette échelle
o Intégration de plusieurs dimensions du développement durable
(environnement+social, social+ économique…)
o Lisibilité de l’indicateur pour le plus grand nombre
o Lien avec l’Agenda 21 de Rio
o Facilité de recueil des données et de mise à jour
 Chacun de ces critères a été noté sur 5
o Cohérence et compatibilité avec les indicateurs du Grand Lyon
Des choix ont donc été opérés pour arriver à ce résultat qui reste toujours imparfait,
mais qui a le mérite de présenter une approche accessible à tous.
-

Pour chaque indicateur est présentée une définition générale. Les limites d’utilisation de
cet indicateur ainsi qu’une aide { l’interprétation permettant d’étayer la définition
générale de façon critique et analytique.
Enfin des informations essentielles de méthode de calcul, de sources de données, et
d’objectifs en termes de politique publique sont rappelés pour chaque indicateur.
Les résultats sont quant à eux présentés en donnant une appréciation tricolore (vert :
bon, orange : moyen, rouge : mauvais).
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Photographie de Limonest :
Synthèse générale

 Synthèse des ateliers et des indicateurs

Limonest bénéficie d’un pouvoir d’attraction important de par sa proximité avec Lyon et
son bassin d’empois. Limonest est situé au cœur de la trame verte lyonnaise et bénéficie
ainsi de surfaces agricoles et boisées importantes. La commune n’est pas soumise { des
risques industriels ou environnementaux, mais souffre des nuisances liés au trafic
urbain dense.
La ville est en développement continuel avec une croissance de la population continue
depuis plusieurs années et le développement de nouveaux espaces économiques.
Limonest doit cependant trouver un équilibre dans ce développement et assurer une
bonne mixité sociale.
De nombreuses associations proposent des activités pour tous les âges et tout au long de
l’année, cependant, Limonest manque d’espaces de détente, de jeux et d’espaces
piétonniers au centre la commune. Enfin, le patrimoine bâti et la biodiversité présente
sur le territoire ne font pas l’objet pour le moment d’une valorisation spécifique.

 Synthèse de l’enquête publique

Les limonois participants { l’enquête soulignent le caractère calme de Limonest et
l’aspect fonctionnel (présence de commerces de proximité et proximité de Lyon). Ils
montrent leur attachement pour le cadre naturel en souhaitant préserver la trame verte
et les espaces naturels ou agricoles en limitant l’étalement urbain. Ils souhaitent une
réduction des nuisances et en particulier des nuisances sonores liées au trafic routier.
Dans leur vie quotidienne, ils sont nombreux à faire attention à leur consommation
d’eau et d’énergie mais aussi à trier les déchets (tri et compostage) et à respecter la
propreté urbaine. En ce qui concerne les déplacements, il semble beaucoup plus difficile
de mettre en place des actions de développement durable notamment pour des
questions de sécurité, de praticité et de topographie (vélo et marche à pied). Cependant,
une demande en aménagement urbain à destination des piétons et cyclistes a été
formulée à travers les réponses à ce questionnaire.
Enfin la question économique est abordée notamment à travers la nécessité de
promouvoir l’activité artisanale. Le maintien et le développement du commerce de
proximité sont également deux thématiques importantes. .
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OPPORTUNITES

ATOUTS
-

Politique de logements collectifs
Politique relative { l’éco
construction
Infrastructures
PENAP
Boisements
Préservation de la trame verte
(espaces naturels et agricoles)
Milieu associatif dense
Politique sociale
Zone économique Techlid
Nombreux partenariats (SMMO,
Grand Lyon…)

-

-

Aujourd’hui

Demain

FAIBLESSES

-

-

-

-

Les concepts n’ont pas été définis
Pas de pilotage opérationnel
Peu de transversalité
Difficulté à faire circuler
l’information entre les parties
prenantes
Pas de programme d’action
développement durable mis en
forme
Transports Nord/ Sud difficiles,
Est/Ouest inexistants
Identité de la commune
(tourisme, mobilier urbain…)
Faible mobilisation des élus

Motivation des agents
Parité au conseil municipal
Partenariats existants et à
développer sur les thématiques
du développement durable
Foisonnement associatif (relais
info, aide à mise en place
d’actions) -

MENACES

-

Pas de concertation
Niveau d’endettement assez élevé
bien que maitrisé
Regroupement de tous les
services publics en centre bourg
Démographie et impact sur les
infrastructures
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Représentation globale de situation développement durable
Ecologie,
énergie,
environnement
5
4
Gouvernance

3
2

Aménagement
urbain

1

Représentation globale de
situation développement
durable

0
Services à la
collectivité

Culture et
société

Economie

Il apparait à travers ce graphique que les faiblesses de la collectivité sont principalement
organisationnelles. Il existe également une réelle difficulté à faire participer les autres
parties prenantes dans le processus de décision et de mise en œuvre des projets de la
collectivité.
La situation "développement durable" de chacun des 6 domaines s’appréhende { travers
5 niveaux. Chacun de ces niveaux constitue un archétype de situation indépendant de la
thématique et de sa technicité spécifique (voir site www.agora21.org). Ce système a le
mérite de faire l’objet de travaux antérieurs et sans constituer un référentiel il peut
toutefois permettre de comparer simplement la situation de différentes villes.
1 : sujet non traité.
2 : déclaration d’intentions explicitées mais ne donnant pas lieu à des actions
opérationnelles tout au plus des actions "accidentelles". A noter que ces
déclarations doivent tout de même contenir les principes de développement durable.
3 : actions ponctuelles et sectorielles. C.est un premier niveau d’action. Dans les
différents secteurs on assiste { des audits d’évaluation, { la définition d’objectifs partiels
mais identifiés. Ces actions peuvent être réalisées par des groupements de personnes. Il
ne s’agit pas d’actions concertées globales. Les premiers outils d’information de la
population sont mis en œuvre.
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4 : approche fractionnée. Le territoire s’engage sur des thèmes limités mais entrant
pleinement dans le champ des actions de développement durable. Il s’agit d’actions
concertées et planifiées. Même s’il s’agit d’une approche fractionnée les modes de
management, ces actions répondent aux critères de développement durable, en
particulier la relation aux usagers et aux citoyens est réellement prise en compte. A
noter qu’{ ce niveau, les services des collectivités s’appliquent { eux même le style et la
méthode développement durable et ce consciemment. Des indicateurs sont en place
pour rendre compte objectivement de l’avancée de ces actions dans le cadre de leur
planification.
5: gestion intégrée, globale. L’analyse systémique est faite. L’ensemble des actions
réalisées s’insère dans un plan d’ensemble. Les actions locales sont intégrées dans un
processus global dans le cadre de la mise en œuvre du principe de « subsidiarité active ».
Des plans d’action de type Action 21 sont non seulement en place mais ils « vivent ». Des
indicateurs existent dans les différents champs. Tableau de bord et systèmes
d’informations viennent animer la progression de la ville. Les citoyens participent
activement au développement et à la vie de leur territoire en respectant le cahier des
charges oh combien ambitieux du développement durable. Nous vivons au XXIème
siècle. Si cette approche a le mérite de la simplicité de son expression, elle reste difficile
à manipuler de façon reproductible. Elle exprime une position globale qui doit être
établie en fin de processus d’évaluation.
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Axes stratégiques :
Thèmes de réflexion pour l’élaboration du plan d’actions
A l’écoute de son territoire
-

-

-

Nature :
o Politique durable de l’habitat
Limiter le nombre de construction d’habitations individuelles qui augmentent la
circulation
Limiter l’urbanisation
o Préservation du patrimoine naturel (valorisation et préservation)
Parcours pédagogiques sur les sentiers de Limonest : apprentissage de la faune et de la
flore locale, respect de l’environnement
Fléchage urbain pour les sites naturels
o Espaces verts
Jachères florales
Espaces verts dans le haut du village (MAPAD)
Plantation de haies bocagères sur les parcelles de la mairie
Forêt de la solidarité avec les arbres de la solidarité
Valoriser le promontoire de l’ancien cimetière : pelouse, banc, point de vue
Cadre de vie :
o Déplacements fluides et respirables
Nouvelle gare à Limonest (vers la maison carrée)
Travailler sur les dessertes en transports en commun de la commune avec Sytral (et
notamment le transport de nuit entre Lyon et Limonest)
Aménager des zones piétonnes et cyclistes conviviales et sécurisants pour tous les âges
Prolonger la voie de métro jusqu’aux portes de Limonest et construire un grand parking
Limiter la vitesse des véhicules en centre bourg
Fermer le centre bourg aux camions
o Une collectivité pour tous
 Personnes à mobilité réduite
 Jeunes
Inciter les jeunes à participer à au moins un conseil municipal en remettant leur carte
d’électeur lors de l’un de ceux-ci
Création d’un city parc
 Personnes âgées
Aménagements en centre ville adaptés aux personnes âgées
o Développement économique raisonné
o Energie propres
Enfouir les fils
Voir place aménagée de la tour Salvagny (photovoltaïque)
o Se préserver des nuisances sonores
Trouver des solutions pour couper le bruit venant de l’autoroute et de la route principale
o Eau de qualité
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Economique :
o Produire et vendre localement
Coopération pour la vente des produits agricoles locaux
Création d’un label des produits des Monts d’Or
Sensibilisation et aide financière pour promouvoir l’agriculture biologique
o Valoriser le commerce de proximité et le marché
Projet de création d’une zone artisanale (maison carrée)
Fête de l’été
Marché saisonnier
Marché bio
Semaine commerciale
Harmonisation de la signalétique urbaine
o Connaissance des entreprises du territoire
Création d’un annuaire des entreprises du territoire
Partager l’information entre les parties prenantes et notamment économiques
o Valorisation du patrimoine
Mise en valeur du patrimoine de Limonest
o Insertion par l’emploi
Mettre en place une cellule de reclassement sur Techlid

Tous ensemble, agissons ici et ailleurs

-

-

-

o Citoyens responsables d’ici et d’ailleurs
Jardins ouvriers
o Habitat solidaire
Logement intelligent
o Ville propre
Collaboration entre Techlid et Limonest centre pour l’enlèvement des déchets
professionnels
Aller à la rencontre des commerçants et entreprises afin de les accompagner dans leur
politique de recyclage de matériaux et produits
Utiliser les énergies renouvelables
Plus de contrôle et d’entretien des terrains en friche afin d’éviter les dépôts sauvages de
déchets particuliers et industriels.
Une meilleure récupération des déchets et un meilleur tri
Permettre aux habitants de Limonest d’accéder plus d’une fois par semaine { la
déchetterie
o Faciliter la vie citoyenne locale
Mise en place de groupes de paroles
Mettre en place un lieu de concertation sur les thèmes du développement durable
Faire fonctionner des commissions extra communales
o Promouvoir les talents locaux
Faire un recensement de la population pour connaitre la typologie des familles
o Valoriser les initiatives
o Jeunes et personnes âgées
o Limonest aux limonois
Repas des voisins
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Création d’un pôle loisirs / sports commun
Ateliers sportifs dans les quartiers
Maison médicale
Exiger le respect des règles par les habitants
Limonest devient un cité dortoir, favoriser les rencontres de tous en toute sécurité

Municipalité éco citoyenne

-

-

-

o Pratiques professionnelles durables
Mettre en place une évaluation environnementale avant réalisation de travaux
Mise en place d’un référent opérationnel de développement durable
Covoiturage des administrés
Contrôle de la prolifération des plantes parasite dans les espaces verts
o Communiquer
Mettre en place un système de communication en interne
Mettre en place un outil d’aide { la décision
o S’associer pour progresser
o Evaluer les investissements
o Audit des bâtiments communaux
Réaliser un audit énergétique des bâtiments et réaliser les travaux nécessaires
o Promouvoir les talents en interne
o Participer à la semaine du développement durable
Semaine du développement durable comme opportunité de mixer les âges
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Préconisations :
Se doter d’outils de programmation et de planification
 Réunion publique de restitution
 Appel à volontariat (ateliers, forums)
 Mission Agenda 21 :
-

Elaboration d’un plan d’actions
Pilotage
Portage et référents actions
Evaluation
Pérennisation

Identifier le besoin
Identifier les différentes parties
prenantes (bénéficiaires,
financeurs, partenaires,
experts…)
Consulter les parties prenantes

Définir des objectifs clairs et
partagés et les indicateurs

INITIALISATION

Etudier la faisabilité (cahier des
charges…)

Evaluation

PLANIFICATION

Evaluer les résultats
(indicateurs)

Définition
EXECUTION

Plan d’actions

FINALISATION

Planifier, partager les tâches et
réaliser un montage financier

Suivi

EXECUTION
Suivre l’avancement (tableau
de bord)
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