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le volet solidaire de l’agenda 
21 apparaissait primordial dans 
notre articulation. nous avons tra-
vaillé avec les habitants pour réa-
liser le contenu de ce document 
et nous souhaitons inscrire cette 
collaboration dans le temps. les 
commissions de quartier seront 
le rendez-vous majeur de cette 
concertation, puisque de nom-
breux projets de l’agenda 21 y 
seront travaillés.

nous souhaitons également main-
tenir et développer les structures 
d’aide aux personnes afin d’ancrer 
la solidarité au cœur de la ville ; 
solidarité qui passe par l’aide so-
ciale, mais également par le lien 
entre les personnes. l’échange 
est à la base de toute construc-
tion et c’est en ce sens que nous 
souhaitons, avec vous, construire 
une ville durable et solidaire. 

le mot de brigitte marty,
adjointe en charge de la vie Sociale

agir pour un développement du-
rable et solidaire nécessite d’adap-
ter nos comportements afin de 
limiter notre impact sur la nature 
et préserver nos ressources pour 
continuer à vivre dans les meil-
leures conditions. 

l’agenda 21 est ainsi construit, la 
logique et le bon sens en sont les 
fondements. 

le mot d’eric vocanson,
adjoint en charge de l’environnement 
et du Développement Durable

le développement durable est 
une question de santé : santé pu-
blique, santé morale, santé phy-
sique, santé de la planète, etc. 
personne n’a d’intérêt à se mettre 
en péril. c’est pourquoi nous de-
vons adopter le changement et 
mesurer les conséquences de nos 
modes de vie dès aujourd’hui si 
l’on veut garantir un avenir à nos 
enfants.
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en 2008, nous avions pris l’enga-
gement de réaliser un agenda 21. 
à cette époque, cette démarche, 
son contenu, ses enjeux étaient 
peu évocateurs. trois années se 
sont écoulées et vous découvrez 
aujourd’hui le document agenda 
21, nouvelle étape de notre dé-
marche initiée il y a plus d’un an. 
nous n’avons pas voulu éditer un 
document culpabilisant, moralisa-
teur, ou qui édicte des règles de 
conduite, mais réaliser un sup-
port pragmatique, à la portée de 
tous. il présente l’état des lieux 
et les perspectives concrètes 
répondant aux enjeux de notre 
commune. agir dès aujourd’hui 
pour un développement durable 
et solidaire est une évidence au 
regard des perspectives actuelles 
au niveau social, économique et 
environnemental. le développe-
ment durable n’a rien de nouveau 
dans son sens, il n’est pour autant 
pas une régression. Il se définit 
par la difficile équation entre la 
préservation de l’environnement 
et la capacité de l’homme à s’y 
épanouir (emploi, loisirs, culture, 
sport).

aujourd’hui, chacun doit avoir 
conscience de l’impact de son 
mode de vie, tant sur la planète 
que sur la société. les actes indivi-
duels se répercutent inéluctable-
ment à grande échelle et c’est en 
adoptant des comportements plus 
respectueux de la nature et des 
autres que nous devons évoluer. 
chacun doit prendre la mesure de 
ses agissements. trop de valeurs 
sont négligées dans nos sociétés 
contemporaines. c’est pourquoi 
nous avons placé l’homme au 
cœur de notre démarche.
Si les règles de politesse qui dé-
butent par un simple « bonjour » 
étaient appliquées, si l’on pre-
nait le temps de la considération 
de l’autre à travers un salut, nos 
sociétés seraient sûrement moins 

enfermées dans l’anonymat et 
l’isolement. connaître son voi-
sin, c’est aussi être en mesure de 
l’aider lorsqu’il en a besoin, com-
prendre son mode de vie, savoir 
que l’on n’est pas seul en cas de 
problème. l’ignorance de l’autre 
ne nous apprend rien. il en va de 
même pour la nature : polluons 
notre planète, nous en serons les 
premières victimes. 
Que faire ? me direz-vous, et bien 
commençons par comprendre que 
nous sommes tous acteurs de 
notre avenir. J’aimerai que notre 
jeunesse, plus éduquée à ces en-
jeux, s’approprie cette démarche 
et en soit le vecteur. les pouvoirs 
publics ont la possibilité de mettre 
en place des accompagnements 
pour nous orienter, mais le résul-
tat dépend de chacun. 

mon équipe et moi mettons en 
place de nombreux projets et ou-
tils afin que chacun profite d’un 
cadre de vie agréable. les struc-
tures nécessaires au bien-être et 
au développement de chacun sont 
présentes sur la commune. pour 
autant, l’agenda 21 n’est pas la 
propriété de l’équipe municipale 
et ne relève pas de la responsa-
bilité exclusive de la collectivité. 
il résulte de l’écriture d’une am-
bition partagée entre nous tous, 
dans notre quotidien, dans nos 
actions, dans nos projets. il déter-
mine l’architecture de la société 
dans laquelle nous souhaitons 
vivre et au-delà du patrimoine que 
nous voulons léguer à nos enfants 
et petits enfants.
 
Je remercie toutes les personnes 
qui ont participé à l’élaboration 
de ce document et leur donne 
rendez-vous, au quotidien, afin de 
construire l’avenir.

le mot de Jean-claude Schalk, maire

Agenda
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l’homme est au coeur du dispositif :

pays - collectivités locales

entreprises - organisations

citoyens - employés - consommateurs

la planète

concrètement, il s’agit d’assurer le développement économique et 
l’équité sociale tout en préservant la planète. le développement du-
rable ne se limite donc pas aux préoccupations environnementales 
mais bien à leur intégration dans nos modes de vie, de manière cohé-
rente avec une croissance économique et sociale.

en plaçant l’homme au centre du principe d’action, le développement 
durable et solidaire répond à une problématique :

« comment assurer l’essor économique, 
garantir l’équilibre social et limiter notre 
impact sur l’environnement ? »

« un développement qui répond aux 
besoins du présent sans compromettre 
la capacité des générations futures à 
répondre aux leurs. »

Qu’eSt-ce Que 
le Développement 
Durable ?

viable

économie

Social

environnement

Durable

équitable

vivable

rapport brundtland
commisssion mondiale 
sur l’environnement et 
le Développement
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européen
Des objectifs à long terme sont fixés dans les 
domaines du changement climatique, des énergies 
propres, de la santé, de la gestion des ressources 
naturelles, de l’aménagement du territoire et des 
transports.
De plus, la stratégie européenne permet une 
reconnaissance des agendas 21 locaux en termes 
de leviers pour le changement et en tant que 
moteurs pour la concertation.

national
une première Stratégie nationale du Développe-
ment Durable a marqué la volonté du gouver-
nement de placer le développement durable au 
cœur de l’action publique pour la période 2003-
2008.
en 2004, la charte de l’environnement est in-
troduite dans le préambule de la constitution. 
la Stratégie nationale du Développement Du-
rable 2009-2012 prévoit d’intégrer les conclu-
sions et engagements issus du grenelle de l’en-
vironnement.  

local
l’agenda 21 d’andrézieux-bouthéon
la ville d’andrézieux-bouthéon s’est engagée le 
29 avril 2010 dans une démarche d’agenda 21 
afin de mettre en cohérence l’ensemble de son 
action et de l’inscrire dans une logique durable 
et solidaire.

individuel
chaque habitant peut agir au quotidien.

un enJeu monDial

international
l’agenda 21 de rio
en 1992, le Sommet de la terre à rio ou conférence 
des nations unies sur l’environnement et le 
Développement a rassemblé 178 pays autour du 
thème du développement durable. il a abouti à 
la signature d’un programme d’actions pour le 
21ème siècle : l’agenda 21. 
D’autres rencontres internationales précisent 
les solutions à apporter pour promouvoir et 
concrétiser l’agenda 21 de rio.
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Délibération
 du Conseil
 Municipal

Enquête 
Ménages

Réunion 
Publique  Comité partenarial

Information Dé�nition du 
Plan d’actions

Mise en oeuvre 
des actions

Evaluation

Edition de 
l’Agenda 21

Réunions thématiques

Concertation

avril 
2010

30 septembre
2011

Etat des lieux

Qu’eSt-ce 
Qu’un agenDa 21 ?

Agenda : programme défini dans le temps
21 : en référence au 21ème siècle

Il se traduit par la définition d’un plan d’actions élaboré en faveur des 
principes du développement durable à mettre en place sur un terri-
toire, une entreprise ou une structure déterminée. 
on parle d’agenda 21 pour nommer le document de synthèse qui pré-
sente l’ensemble des actions à réaliser. au-delà de ce document réca-
pitulatif, un agenda 21 est une démarche globale dont l’élaboration 
passe par un dispositif de concertation important. 

l’agenda 21 d’andrézieux-bouthéon 
 dans le temps :

agenda 21 :
plan d’actions en faveur 

du développement durable, 
co-construit par 

l’ensemble des acteurs 
(les citoyens, les associations, 

les entreprises, les collectivités). 
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réunion publique

le 15 juin 2010, une centaine 
de personnes étaient présentes 
pour la présentation du dispositif. 
christian brodhag, Directeur de 
recherche à l’école des mines de 
Saint-étienne et ancien Délégué 
interministériel au développe-
ment durable a exposé les enjeux 
du développement durable.  

la Démarche

enquête ménages

le magazine municipal l’envol 
était accompagné, en juin 2010, 
d’un questionnaire relatif au dé-
veloppement durable. Distribué à 
l’ensemble des habitants, il a per-
mis de mesurer les connaissances 
des habitants dans ce domaine et 
de prendre en compte leurs at-
tentes et leur implication.

réunions thématiques

une série de 5 réunions publiques 
organisées par thème s’est dérou-
lée de septembre 2010 à février 
2011 :

 28 septembre 2010 
la lutte contre le changement 
climatique 

 26 octobre 2010
la préservation de la biodiversité, 
la protection des ressources et 
des milieux 

  26 novembre 2010 
le cadre de vie 

 28 janvier 2011 
Des consommateurs 
responsables

 22 février 2011  
une ville solidaire 

ces réunions se sont déroulées en 
deux temps : 
- information sur les enjeux, pré-
sentation de données liées à la 
thématique et à la commune,
- travail en ateliers pour la propo-
sition d’actions.

Délibération

le 29 avril 2010, le conseil muni-
cipal votait l’engagement de la 
commune dans une démarche 
agenda 21.
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comité de pilotage

l’instance décisionnelle de 
l’agenda 21 est composée de : 
- maire
- 1ère adjointe
- adjointe à la vie Sociale
- adjoint à l’environnement et au 
Développement Durable
- représentants des groupes 
politiques minoritaires du conseil 
municipal
- Directrice générale des Services
- Directrice politique de la ville
- responsable communication
- chargée de mission agenda 21

agents 21

21 «agents 21» ont été désignés 
au sein des services municipaux 
afin que chaque service soit re-
présenté. après chaque comité 
partenarial, ils enrichissaient les 
propositions des habitants ayant 
obtenu la moyenne. 
ils ont également travaillé à la 
proposition d’actions à mettre en 
place en interne.
ils sont les relais de l’agenda 21 
pour leur service. 

comité partenarial

Suite aux réunions thématiques, 
l’ensemble des propositions a été 
présenté au comité partenarial 
qui avait pour objectif de noter 
chaque action selon 5 critères 
(besoin, faisabilité, cohérence 
avec l’enjeu environnemental, 
social et économique). ce comité 
était composé de représentants 
d’associations, de professionnels, 
d’habitants, d’élus et de techni-
ciens.

 14 septembre 2010 
présentation de l’instance 
et de la démarche

 9 décembre 2010 
biodiversité / eau

 3 février 2011 
cadre de vie

 17 mars 2011 
cohésion sociale 
consommation responsable
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imprim’vert®
comme l’en-
semble des sup-
ports édités par 
la ville, ce docu-
ment a été impri-
mé par un pres-
tataire labellisé 
imprim’vert®. 
cette marque est attribuée aux 
imprimeurs répondant aux enjeux 
du développement durable.
géré par des acteurs institu-
tionnels tels que le pôle d’inno-
vation de l’imprimerie (p2i), les 
chambres de métiers et de l’arti-
sanat, les chambres de com-
merce et d’industrie, l’aDeme, les 
agences de l’eau, etc. ce label est 
un gage de qualité.
Quatre critères sont pris en compte 
lors de la labellisation d’une entre-
prise :
- l’élimination des déchets dange-
reux de façon réglementaire, 
- la sécurisation du stockage des 
produits dangereux,
- la non utilisation de produits 
toxiques, 
- la sensibilisation de la clientèle 
aux enjeux environnementaux.
reconnue par l’ensemble des ac-
teurs des industries graphiques, 
la marque imprim’vert® relève 
d’une réelle volonté de réduire les 
impacts environnementaux liés 
aux activités de l’imprimerie.

comment lire le Document ?

peFc
le papier utilisé par les 
services municipaux 
est certifié PEFC, signi-
fiant qu’il a été fabri-
qué à partir de bois 
issu de forêts dites éco-gérées.
peFc (program for the endor-
sement of Forest Certification 
Scheme) ou programme de re-
connaissance des Certifications 
Forestières est un éco-label créé 
en 1999 à l'initiative de profes-
sionnels européens de la forêt et 
du bois. il répond au principe de 
développement durable défini lors 
de la conférence interministérielle 
d'helsinki de 1993. le peFc atteste 
que le bois des produits marqués 
a été récolté dans des forêts dont 
les propriétaires se sont engagés 
à respecter les règles de la gestion 
forestière durable. aujourd'hui, 
environ 200 millions d'hectares de 
forêts sont certifiés PEFC dans le 
monde.

le plan d’actions de l’agenda 21 d’andrézieux-bouthéon est présenté 
de la manière suivante : 
18 thématiques organisées par ordre alphabétique.

pour chaque thématique :
• le contexte,
• les objectifs,
• les actions en place « la ville agît déjà »,
• les actions à venir « allons plus loin »,
• le point bleu  : au fil du texte des points bleus sont insérés afin 

d’indiquer des actions qui peuvent être développés par chaque 
habitant.

l’agenDa 21, un Support reSpectueux 
De l’environnementnnement

ecofont 
la mise en page de l’agenda 21 
est réalisée avec la police de ca-
ractère écofont. composée de pe-
tits trous, celle-ci diminue de 20 % 
la consommation d’encre lors de 
l’impression. vous pouvez installer 
vous-même cette police sur votre 
ordinateur en la téléchargeant sur 
www.ecofont.com.
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prévention 
Sécurité

Sommaire DeS thématiQueS
bioDiverSité citoyenneté convivialité

p.12 p.14 p.16

culture DéchetS DéplacementS

p.18 p.20 p.22

eau économie emploi

p.24 p.26 p.28

péDagogie Santé

p.36 p.38 p.40

SoliDarité SportS et loiSirS urbaniSme

p.42 p.44 p.46

énergie lien Social

p.30 p.32 p.34

geStion De la 
collectivité
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 le
 point bleu 

Quels objectifs ?

- Favoriser la biodiversité 
- Développer la connaissance 
de la biodiversité locale

bioDiverSité 

la commune dispose de diffé-
rents types d’espaces verts. elle 
s’attache à préserver une ges-
tion différenciée de ces espaces 
municipaux afin de maintenir une 
diversité biologique locale. 

on distingue quatre grands types 
d’espaces :
- les prairies,
- les espaces urbains (ronds-
points, parcs),
- les zones sauvages (ex : bords 
de loire), 
- les stades.

les massifs font également l’ob-
jet d’études afin de diversifier les 
variétés végétales  qui les com-
posent et d’utiliser des plantes 
plus économes en eau.
la ville a obtenu le label et «3 
fleurs» dans le cadre du concours 
des villes et villages fleuris. les 
habitants participent à ce fleuris-
sement à travers notamment le 
concours des maisons et balcons 
fleuris . 
les berges du Furan ont été réa-
ménagées en privilégiant la tech-
nique végétale, laissant la faune 
et la flore sauvages s’installer à 
nouveau aux abords de la rivière. 
Afin d’encourager ce repeuple-
ment, des inventaires piscicoles 
sont régulièrement réalisés et des 
lâchers de poissons effectués.

la ville agit déjà

allons plus loin...

la mairie dispose d’une toiture 
végétalisée sur une partie du bâti-
ment. ce type d’installations est 
étudié pour chacun des projets 
de construction municipale.  les 
caractéristiques de ce procédé se-
ront élargies dans les réglements 
d’urbanisme.
ces derniers préconiseront éga-
lement la mise en place de haies 
variées  à la place de murs de 
clôture.

la recolonisation du Furan s’orga-
nisera également avec la réali-
sation de passes à poissons au 
niveau des seuils et par l’introduc-
tion de canards.

les 4 grands types 
d’occupation du sol 

en superficie à 
andrézieux bouthéon

Source : UE – SoeS, CORINE Land Cover – 2006

la ville compte d’importantes zones ressources de diversité biologique :

 terrains aménagés
 terrains agricoles
 Forêts et milieux seminaturels
 Zones humides et surfaces en eau

4,3%
2,7%

56,5%

36,4%

retarder le 
fauchage pour 

respecter le cycle de vie 
complet de la flore

in
di

qu

e 
ce

 que chacun peut faire.

- les bords de loire, reconnus d’intérêt écologique au 
niveau national et européen (ZnieFF et natura 2000),
- le château de bouthéon par son rôle conservatoire 
notamment (espèces animales et végétales),
- les parcs, jardins et champs agricoles.
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le château de bouthéon, 
vitrine de la diversité 
faunistique et floristique 

- le centre d’interprétation du 
Fleuve loire, témoigne de la diver-
sité  animale sauvage du fleuve ; 
- la mosaïque de jardins présente 
une grande diversité de plantes 
domestiques ;
- le jeu de piste portent sur les ca-
ractéristiques des animaux ;
- les espèces animales et végé-
tales sont présentées sur les sup-
ports d’information dans le parc 
et sur le site internet du château.
- les événements tels que la Fête 
de la courge, rendez-vous aux jar-
dins, etc. offrent au visiteurs des 
rendez-vous thématiques autour 
de richesses biologiques locales.

à venir :
- l’édition d’un plan présentant 
les aspects remarquables du do-
maine en termes de développe-
ment durable ;
- l’installation de nichoirs et de 
mangeoires pour les oiseaux sau-
vages , avec des postes d’obser-
vation pour le public ;
- la mise en place d’hôtels à in-
sectes  ;
- les visites du Jardin bio.

Z m
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citoyenneté

Quels objectifs ? 

- offrir des lieux d’échanges entre 
les habitants et la collectivité
- Définir et valoriser le rôle de 
citoyen  
- permettre à chacun de connaître 
son environnement, son territoire, 
son histoire 

la ville agit déjà

le château de bouthéon permet 
aux habitants de découvrir l’his-
toire locale .
D’autres actions sont menées 
pour assurer la transmission de la 
mémoire locale : des actions d’as-
sociations, le groupe histoire de 
la commune et de ses habitants, 

 le point bleu 

Je m’informe de la vie 
de la commune, en 
découvrant son passé 
pour comprendre le 
présent et je participe
à la vie démocratique 
qui s’organise pour 
chaque quartier.

indique ce que chacun peut faire.

connaître l’histoire de son terri-
toire permet d’en comprendre plus 
facilement les enjeux. 

le dialogue entre habitants et col-
lectivité constitue un pilier démo-
cratique qui s’organise sur la com-
mune à travers différents temps et 
lieux de rencontres, tels que :
- l’écoute citoyenne  
- les commissions de quartier 
- les permanences des élus
- le point information Familles

allons plus loin...

la ville va proposer un spectacle 
sur l’histoire de la commune à la 
ferme forézienne, située dans le 
parc du château.
elle prévoit également d’exposer 
des métiers à tresses et lacets 
afin d’expliquer cette activité aux 
visiteurs.

la ville souhaite valoriser ses nou-
veaux citoyens. ainsi, une séance 
d’information aux jeunes majeurs 
et une cérémonie d’accueil des 
nouveaux-nés seront organisées 
annuellement afin de célébrer l’ar-
rivée de ces nouveaux citoyens.
un recueil présentant les règles 
de vie dans la cité sera édité.

la dénomination des ronds-points 
ou la visite de la petite histoire de 
la ville en passant par ses ronds-
points.
Afin d’informer la population, la 
ville édite chaque mois le maga-
zine municipal l’envol et dispose 
d’un site internet.

les personnes nouvellement ins-
tallées sur la commune ont l’occa-
sion de découvrir la vie locale au 
cours d’une soirée d’accueil.
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Z m

commissions de quartier

écoute citoyenne

commission de quartier
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convivialité

Quels objectifs ? 

- organiser et relayer la mise 
en place de temps de rencontre 
conviviaux
- Favoriser les rencontres entre 
tous les habitants
- valoriser le territoire

la ville agit déjà

- carnaval 
- Salon du livre 
- Saint-patrick 
- grand prix de France de rock 
acrobatique 
- élection de la reine 
- arts et métiers 
- chasse aux oeufs 
- vide grenier de l’envol 
- Fête des voisins
- international de pétanque 
- rendez-vous aux Jardins 
- concours d’aquarelle-encre 
- Spectacle de fin d’année du 
conservatoire

De nombreux rendez-vous ponctuent le calendrier de la commune, 
créant des temps de rencontres et d’échanges entre habitants, sportifs, 
générations, etc.

la ville dispose également d’espaces destinés aux rencontres entre 
habitants tels que : 
 - caSa (creuset actif de Solidarité inter-âges),
 - le carrefour des habitants,
 - l’espace socio-culturel le nelumbo.

Quelques grands rendez-vous  
portés par la ville, les associations 
ou les habitants :

- eurofoulée
- tournoi jeunes aSF - u13 
- brocante de bouthéon 
- Saison culturelle 
- Journée DyS
- tournoi de volley des
bords de loire 
- talents des bords de loire 
- Mongolfiades
- Fête des bords de loire 
- Feu d’artifice et Bal du 13 juillet 
- Fête internationale du basket 
- enduro de la carpe 
- Foire aux peintres 
- Journées européennes du 
patrimoine 
- Fête de la courge et des 
Saveurs d’automne 
- randonnée de bouthéon 
- Soirée jumelage 
- téléthon 
- conte de noël
- concert pour mon doudou
- repas du jour de l’an
- Fête du jeu

Je peux prendre 
part aux événements 
de la commune afin 
de connaître mon 
environnement et 
aller à la rencontre 
des autres.

allons plus loin...

la commune souhaite proposer à 
ses habitants un espace de jardi-
nage organisé autour de la parti-
cipation et du partage.

la création du complexe d’ani-
mation des bords de loire (cabl) 
s’inscrit dans cette dynamique 
d’accueil et d’organisation d’évé-
nements.

 le point bleu 

indique ce que chacun peut faire.
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Z m
la ville organise des 
événements.

Fête de la courge

arts et métiers

Foire aux peintres
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culture
la ville compte près de 60 
associations à vocation culturelle. 
elle dispose de plusieurs 
équipements culturels :
- l’atelier des arts, 
- le château de bouthéon,
- le conservatoire François 
mazoyer,
- le théâtre du parc,
- 3 bibliothèques.

la ville agit déjà

- proposer une offre artistique 
variée et de qualité pour tous les 
publics  
- accompagner les associations 
culturelles de la commune
- accompagner le public par la 
connaissance des lieux et des 
pratiques 
- adapter les tarifs pour la pra-
tique d’activités de loisirs

la commune propose une offre 
culturelle diversifiée à travers 
notamment la Saison culturelle 
du théâtre du parc, les auditions 
et concerts du conservatoire ou 
encore les expositions accueillies 
par le théâtre du parc, le château 
de bouthéon, l’atelier des arts ou 
le conservatoire.

les spectacles du théâtre du parc 
sont proposés aux scolaires et 
aux seniors sur des horaires en 
journée.
la commune accompagne les as-
sociations culturelles en mettant à 
leur disposition des équipements 
adaptés et en leur apportant un 
soutien financier et logistique.

la politique tarifaire municipale 
encourage la pratique culturelle 
en tenant compte du quotient 
familial pour les cours du conser-
vatoire.
Des abonnements au théâtre du 
parc sont proposés dans ce sens.
le dispositif caJ (chèque activités 
Jeunes) permet aux 6-18 ans de la 
commune de bénéficier de réduc-
tion pour l’enseignement, dans 
les services culturels municipaux.

Suite au succès de Sport Seniors 
(offre sportive adaptée aux se-
niors), la ville va étendre ce dis-
positif aux activités artistiques en 
proposant des séances au conser-
vatoire, au théâtre et à l’atelier 
des arts.

Afin de familiariser le public avec 
le théâtre, une présentation spé-
cifique des spectacles de la saison 
culturelle sera organisée auprès 
de différentes structures (à voca-
tion sociale, auprès des jeunes, 
etc.).
Des projets pluri-disciplinaires 
seront mis en place afin d’ouvrir 
la culture, élargir les publics et 
développer un réseau avec des 
structures d’enseignement et de 
loisirs (écoles, centres sociaux, 
etc.).

allons plus loin...

Quels objectifs ?

la culture permet 
de créer, connaître, 
découvrir, interpeller, 
rassembler, aiguiser 
son sens critique...

 le point bleu

indique ce que chacun peut faire.
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tout pour la pratique 
artistique

la ville met en place de nom-
breuses initiatives pour favoriser 
la pratique de disciplines artis-
tiques.

l’atelier des arts  organise 
des cours de peinture, sculpture, 
modelage, etc, pour une pratique 
ponctuelle (stages) ou régulière.

le théâtre du parc  organise 
des cours de théâtre et participe 
à « l’ecole du spectateur », l’occa-
sion de découvrir le lieu, les mé-
tiers, la création et la pratique du 
théâtre.

le château de bouthéon , 
entre nature et culture, est le re-
flet de notre patrimoine culturel.

l’accès à la culture passe par 
l’accessibilité physique des équi-
pements. ainsi, le château de 
bouthéon adapte ses équipe-
ments (éléments sonores, accès 
aux personnes à mobilité réduite, 
etc.) en vue de la labellisation tou-
risme et handicap.

le conservatoire François ma-
zoyer  accueille petits et grands 
pour des cours de musique et de 
danse. Des cycles de découverte 
des différentes disciplines sont 
proposés aux plus jeunes et des 
cycles allégés permettent une 
pratique exempte d’examens.

Z m
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DéchetS

les déchets ménagers
la collecte et le traitement sont 
gérés par la communauté de 
communes du pays de Saint-gal-
mier (ccpSg).
une déchèterie est implantée sur 
le territoire communal.

la ville agit déjà

Quels objectifs ?
 
- Faciliter le recyclage et le com-
postage
- limiter la production de déchets

une opération de nettoyage , ou-
verte à tous, est organisée dans 
différents quartiers de la ville et 
sur les bords de loire.

D’autre part, l’utilisation de 
plantes vivaces  dans les massifs 
est privilégiée afin de limiter la 
production de déchets verts (les 
plantes vivaces repoussent seules 
chaque année).

au niveau des déchets ménagers, 
le tri sélectif  est en place sur la 
commune et les consignes de tri 
feront l’objet de rappels réguliers 
auprès des habitants. 

une signalétique sera mise en 
place pour indiquer les toilettes 
publiques. Des cendriers et des 
poubelles seront installés.

la ville va encourager les habi-
tants à s’équiper de composteurs 
en relayant l’action de la ccpSg 
qui propose des achats groupés et 
une aide financière.

allons plus loin...

Diminuer ma 
production de déchets 
en privilégiant les 
produits avec peu 
d’emballage.

 le point bleu

indique ce que chacun peut faire.
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boire l’eau du robinet

consommer l’eau du robinet per-
met de :
- boire une eau de qualité,
- limiter l’impact carbone (fabrica-
tion et transport des bouteilles),
- réduire la production de déchets.
ainsi, la commune invite ses habi-
tants à consommer l’eau d’andré-
zieux-bouthéon, « l’eau’vol »  et 
offrira à chaque foyer une carafe 
aux couleurs de la ville.

en 2010, 88,7 tonnes* d’emballages plastiques 
ménagers (bouteilles et bidons) ont été collectées, 
soit une distance de 760,29 km de bouteilles d’1,5l 
mises bout à bout.

* sur l’ensemble du territoire de la ccpSg

b
o
n
 à savoir
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DéplacementS

la commune est desservie par :
 1 aéroport : vols à l’international
 2 gares : 2 lignes du réseau ter  

rhône-alpes : 
• n°11 noirétable - montbrison - 

Saint-étienne
• n°12 roanne - Saint-étienne

 le réseau til (transports inter-
urbains de la loire) du conseil 
général de la loire, soit les lignes 
101 - 103 - 105 - 107 - 111 - 120 
à destination de l’ensemble du 
département
 des structures routières :
• l’axe autoroutier a72,
• 5 départementales.

De nombreux aménagements 
routiers sont réalisés sur les voies 
communales : ralentisseurs, sécu-
risation des trottoirs, etc. pour la 
sécurité de tous et un meilleur 
partage des voies publiques. Des 
séances de prévention sont éga-
lement organisées auprès des 
scolaires et des adultes. Deux na-
vettes municipales assurent des 
transports collectifs (scolaires, 
marchés, etc...)

la ville agit déjà

allons plus loin...

les pistes d’actions :
- Développer le covoiturage  en 
assurant la promotion de ce sys-
tème lors de l’organisation de 
manifestations et ainsi diminuer 
la pollution et la consommation 
d’énergie. 
la ville a initié ce mode de dépla-
cement pour les spectacles du 
théâtre du parc, par exemple.
- mise en place de navettes pour 
certaines manifestations munici-
pales
- installation de parkings à vélos 
notamment aux abords des bâti-
ments publics.
- mise en place de pédibus : il 
s’agit d’un autobus pédestre 
pour le trajet domicile-école des 
enfants d’un même quartier. Son 
fonctionnement est basé sur l’en-
gagement des parents accompa-
gnateurs. les trajets, les horaires 
et les arrêts sont identifiés au pré-
alable.
- un diagnostic accessibilité a été 
établi sur l’ensemble de la com-
mune. Dans ce cadre, des aména-
gements vont être réalisés afin de 
rendre la circulation en ville et les 
bâtiments municipaux plus acces-
sibles à tous.

- limiter les pollutions de l’air et 
le bruit en favorisant les déplace-
ments alternatifs à la voiture indi-
viduelle
- organiser la sécurité des dépla-
cements

Quels objectifs ?

 D’une manière 
générale, limiter 
l’usage des véhicules 
personnels est 
économique pour 
la planète et pour mon 
budget ! 

 le point bleu

indique ce que chacun peut faire.
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modes doux

les zones dédiées aux modes de 
déplacements dits doux  (à pied, 
à vélo) sont identifiées dans la 
ville par un enrobé rouge. 
Dans les nouveaux aménage-
ments, des trottoirs seront élar-
gis et ces zones seront protégées 
pour le confort et la sécurité des 
usagers.

Z m

> centre de bouthéon
le centre de bouthéon, limité à 
30 km/h, est muni d’un enrobé 
rouge qui indique une circulation 
plus adaptée aux piétons.

projet d’aménagement de 
l’axe St-étienne/montbrison
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eau 

les installations nécessaires à la 
consommation d’eau des ménages 
sont présentes sur la commune. 
il s’agit de : 
- la station du bas chirat, gé-
rée par le Si.pro.For.S., pompe 
l’eau de la loire et la traite avant 
de la distribuer aux communes 
membres.
- les réseaux de distribution d’eau 
potable et de collecte des eaux 
usées, propriété de la commune, 
acheminent l’eau jusqu’aux foyers 
puis des foyers à la station d’épu-
ration.
- la station de traitement des eaux 
usées, gérée par le Syndicat des 
trois ponts, assure le traitement de 
l’eau avant de la rejeter au milieu 
naturel, la loire. les boues rési-
duelles sont traitées, compostées 
et valorisées en agriculture.
pour gérer le Furan, la ville agit 
collectivement avec les structures 
locales dans le cadre d’un contrat 
de rivières. 
un réseau d’eau dite industrielle, 
c’est à dire non traitée, dessert la 
commune (arrosage, fontaines et  
poteaux d’incendie) et les entre-
prises.

notre commune est située sur le 
parcours du fleuve Loire et du Fu-
ran. Cette proximité du fleuve et 
de la rivière présente un intérêt 
lié à une importante nappe phréa-
tique et constitue un réservoir de 
biodiversité animale et végétale.

Afin de limiter l’impact de l’acti-
vité humaine sur la qualité des 
eaux la commune a enclenché 
plusieurs actions :
- signature de conventions avec 
les industriels concernant le rejet 
de leurs eaux usées (autres que 
domestiques) ; 
- surveillance des périmètres de 
captages d’eau potable ;
- diminution de l’usage du sel de 
déneignement et de pesticides  ;
- renouvellement régulier des ré-
seaux d’eau pour éviter les pertes.

allons plus loin...

les vestiaires du gymnase des 
bullieux sont équipés d’embouts 
économiseurs d’eau . Selon les 
économies réalisées, la ville éten-
dra ce système à l’ensemble des 
équipements sportifs de la com-
mune.
la signature d’une charte d’ob-
jectif «zéro phyto» dans le cadre 
du contrat de rivières Furan et 
affluents est prévue.
Afin de faciliter l’information des 
ménages sur leur consommation 
d’eau, les compteurs des foyers 
seront équipés d’un système de 
télégestion .

la ville a initié une démarche vi-
sant à diminuer sa consommation 
en eau  afin de préserver cette 
ressource.
plusieurs actions sont d’ores et 
déjà menées en ce sens comme : 
- la mise en place des relevés 
mensuels de la consommation 
d’eau municipale qui permet un 
meilleur contrôle,
- des forages, réalisés pour l’arro-
sage de certains espaces verts.

la ville agit déjà

Quels objectifs ?

- contrôler et diminuer la consom-
mation en eau
- préserver la ressource en eau

 pour limiter mon 
impact sur la qualité 
des eaux, je limite 
l’utilisation de produits 
contenant des nitrates 
et des phosphates.

 le point bleu

indique ce que chacun peut faire.
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Z m
eaux de pluie et 
eaux usées

- mise en séparatif des réseaux  
d’eaux usées et de pluie.
- Système de rétention à la par-
celle pour les eaux pluviales .
- la ville va développer la récu-
pération des eaux de pluie  
pour l’arrosage.
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économie        

la ville compte plus de 800 entreprises sur son territoire. 

la communauté de communes du pays de Saint-galmier (ccpSg) gère 
la création, l’aménagement des zones ainsi que le développement 
économique pour la majorité des zones implantées sur la commune. 

la ville agit déjà

Quels objectifs ?  
 
- Favoriser l’installation 
d’entreprises sur la 
commune 
- encourager l’implantation de 
commerces de proximité 
- Développer le tourisme

allons plus loin...

Forte d’un tissu économique im-
portant, la commune a rebaptisé 
les zones économiques selon leur 
implantation géographique afin 
d’assurer une meilleure cohé-
rence des espaces industriels et 
commerciaux. la mise en place 
d’une signalétique s’inscrit dans 
cette logique.

la ville travaille avec les struc-
tures compétentes pour améliorer 
les dessertes des zones d’activité 
et offrir une fluidité du trafic.

la commune développe l’offre 
touristique grâce au château de 
bouthéon, à travers l’organisa-
tion et l’accueil de nombreuses 
manifestations, qui participent à 
l’attractivité du territoire.

l’aménagement des centres de 
vie avec, entre autres, la créa-
tion de stationnements, favorise 
l’implantation de commerces de 
proximité destinés à dynamiser 
ces espaces hyper urbains.
l’aménagement futur de l’accès 
au centre commercial de la cha-
pelle s’inscrit dans cette dyna-
mique, au même titre que la 
création, à bouthéon, d’un pôle 
artisanal et commercial et la mise 
en place du marché de produc-
teurs locaux et bio .

les commerces 
de proximité sont 
essentiels à la diversité 
de l’offre et à la vie des 
centres-ville.

 le point bleu

indique ce que chacun peut faire.

le magazine l’envol présente 
régulièrement aux habitants les 
entreprises et commerces nouvel-
lement installés sur la commune. 

chaque année, la ville est pré-
sente à la Foire internationale de 
Saint-étienne et développe cette 
action en participant aujourd’hui à 
d’autres grands rendez-vous éco-
nomiques tels que la Foire de lyon 
ou de clermont-cournon.
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Z m

les trophées de l’envol

chaque année, les entreprises et 
associations de la commune sont 
conviées à la soirée des voeux du 
maire. cette réception est l’occa-
sion, pour chacun, de connaître 
la commune et de rencontrer les 
acteurs locaux du monde écono-
mique.
la municipalité décerne ce jour-là, 
les trophées de l’envol qui récom-
pensent professionnels et béné-
voles pour des actions menées 
en faveur d’un développement 
économique et durable de la com-
mune.
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emploi

ensemble 6 265 
actifs en % 68,6 %

dont : 

actifs ayant un emploi en % 61,9 %

chômeurs en % 6,7 %

inactifs en % 31,4 %

élèves, étudiants et
stagiaires non rémunérés en % 10,1 %

retraités ou préretraités en % 8,0 %

autres inactifs en % 13,3 %

Source : insee, 
recensement de la 
population 2007, dernières 
données disponibles
taux d’emploi : pour la 
classe d’âges 15 à 64 ans

Quels objectifs ? 

- accompagner les demandeurs 
d’emploi dans leur parcours 
- mettre en relation l’offre et la 
demande
- Faire découvrir les métiers
- Développer l’autonomie des 
jeunes

la ville agit déjà

allons plus loin...

Dans le cadre du plan local pour 
l’insertion et l’emploi (plie), les 
demandeurs d’emploi disposent 
d’un suivi personnalisé.

les structures locales organisent 
également des rencontres entre 
employeurs et demandeurs d’em-
ploi. ainsi, des dispositifs tels que 
le « parrainage jeune » ou les 
repas citoyens permettent ces 
échanges .

le Forum des emplois saisonniers 
facilite l’accès à l’offre estivale.

Afin de faciliter le lien entre l’offre 
et la demande, « Destination em-
ploi jeune », un nouveau forum, 
sera organisé avec différents ac-
teurs de l’emploi dans le cadre de 
l’opération nationale « 1 semaine 
pour 1 emploi ».

les visites d’entreprises, la ma-
nifestation arts et métiers, les 
soirées vidéo thématiques et 
l’accueil de stagiaires dans dif-
férentes structures communales 
participent à la découverte de dif-
férents métiers.

la commune participe également  
au financement de l’apprentis-
sage des jeunes de la commune 
auprès des organismes de forma-
tion et organise chaque année 
des chantiers éducatifs pour per-
mettre le financement de projets 
individuels ou collectifs.

plusieurs structures compétentes 
au niveau de l’emploi sont pré-
sentes sur la commune et nota-
ment sur le site « le Forum ».
Afin de répondre aux objectifs sui-
vants, la ville accompagne ces 
structures.

population de la commune 
de 15 à 64 ans par type d’activité :



29

bourse au permis

la commune projette de mettre 
en place un système de bourse au 
permis de conduire. ainsi, en réa-
lisant des actions, les jeunes de la 
ville pourront financer une partie 
de leur permis. 

Z m
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effet de serre et dérèglement climatique :
l’effet de serre est un phénomène naturel augmenté par l’activité 
humaine. les gaz rejetés dans l’atmosphère laissent pénétrer la chaleur 
du soleil et l’emprisonnent, conduisant au dérèglement du climat.

énergieS  

la consommation énergétique 
des bâtiments municipaux fait 
l’objet d’études afin d’adapter le 
mode de chauffage et les équipe-
ments à l’utilisation effective de 
chaque bâtiment. 
l’installation d’un système de 
gestion centralisée du chauffage 
dans plusieurs bâtiments munici-
paux permet une meilleure maî-
trise de la consommation.
les vestiaires du centre tech-
nique municipal et la tribune du 
stade des bullieux sont équipés 
d’un chauffe-eau solaire . pour 
ces équipements, le besoin d’eau 
chaude intervient en fin de jour-
née. le système permet de béné-
ficier de la chaleur solaire de la 
journée en minimisant le recours 
à d’autres énergies.

l’éclairage public, nécessaire à 
la sécurité, fait également l’objet 
d’adaptations :
- changement du matériel au 
profit de détecteurs de présence, 
d’ampoules  et de systèmes 
d’éclairage public économes en 
énergie ;
- diminution du nombre de mâts 
d’éclairage ; 
- baisse de l’intensité lumineuse 
sur certaines zones, à certaines 
heures ; 
- extinction de certains bâtiments 
(ex : château de bouthéon) et de 
certains équipements (ex : pan-
neaux lumineux) une partie de la 
nuit.

Quels objectifs ?

- Diminuer la consommation éner-
gétique
- Développer l’utilisation des éner-
gies renouvelables

la ville agit déjà

allons plus loin...

réalisation de diagnostics éner-
gétiques sur les principaux bâti-
ments municipaux.
les changements de matériel se 
poursuivront au fil des réhabilita-
tions de quartiers et de bâtiments 
afin de diminuer la consomma-
tion énergétique.
les adaptations d’éclairage pu-
blic seront poursuivies à l’échelle 
de la commune.

 Je peux également 
me souvenir que 
l’énergie la moins 
chère et la plus propre 
est celle que l’on ne 
consomme pas.

in
di

qu
e 

ce
 que chacun peut faire.

 le
 point bleu 
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un chauffage urbain 
collectif

la commune a fait le choix de 
réaliser un chauffage urbain. De-
puis 2009, ce réseau de chaleur 
alimente 1 000 logements ainsi 
que des équipements publics 
(écoles, lycées, collège, gym-
nases, etc.). la chaleur est pro-
duite par une chaufferie alimen-
tée par du bois issu de la filière 
locale.

la chambre de commerce et 
d’industrie (cci) propose des 
accompagnements aux en-
treprises afin de réduire leur 
consommation énergétique.
plusieurs entreprises de la 
commune ont déjà fait établir 
un diagnostic ou bénéficié de 
visites informatives pour agir 
sur leur consommation.

les commerces peuvent éga-
lement diminuer leur facture 
d’énergie en prenant part au 
dispositif «boutique verte» 
de la cci.

les particuliers peuvent  éga-
lement être accompagnés 
par des associations pour des 
diagnostics et des conseils.

b
o
n
 

Z m

à savoir
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geStion 
De la collectivité

Quels objectifs ? 

- gérer le fonctionnement des  
services municipaux de manière 
responsable

  près de 250 agents répartis 
dans les différents services :
- accueil population
- atelier des arts
- caSa
- ccaS (centre communal 
d’action Sociale)
- centre technique municipal
- château 
- commande/marchés publics
- communication
- comptabilité/Finances
- conservatoire
- cuisine centrale
- eau/assainissement
- entretien/ecoles
- informatique
- police municipale/étrangers
- politique de la ville
- ressources humaines
- Secrétariat général
- Sports
- Standard/élections/assurances
- théâtre du parc
- urbanisme
  120 km de voirie
  60ha d’espaces verts
  une centaine de bâtiments 

municipaux (écoles, services 
municipaux, locaux divers, 
gymnases, salles d’animation et 
de sport, etc.).

la ville agit déjà

allons plus loin...

Des dispositifs de tri des déchets 
sont mis en place au sein des ser-
vices pour la collecte :
 - de papier,
 - des emballages,
 - des cartouches d’encre,
 - des piles/batteries,
 - etc. 

Afin de limiter l’usage du papier, 
les agents disposent d’outils nu-
mériques : adresse de message-
rie, télétransmission des actes 
administratifs, serveur commun, 
transmission de données offi-
cielles, etc.
les déchets verts sont compostés 
et réutilisés par les services. 

la consommation énergétique est 
prise en compte lors de l’achat de 
nouveaux équipements.

la police municipale est équipée 
de vtt pour certains déplace-
ments, un mode de déplacement 
propre qui favorise également la 
proximité avec les habitants.

la ville a créé un jardin municipal 
bio pour alimenter la cuisine cen-
trale. ainsi, les repas sont réalisés 
avec les productions du jardin, 
selon les saisons.
la cuisine centrale s’associe 
avec d’autres restaurants (collège 
Jacques prévert, lycée François 
mauriac, etc.) pour travailler avec 
des fournisseurs communs et elle 
favorise les filières locales. 

Des produits de la boutique du 
château, les lots et récompenses 
fournis par la ville prendront en 
compte les critères ‘développe-
ment durable’ dans leur fabrica-
tion.

la ville va mettre en place une 
brigade verte : des agents à che-
val veilleront au respect du cadre 
de vie.
D’autre part, certains agents se-
ront formés à l’éco-conduite  
afin de diminuer leur consomma-
tion de carburant.

un guide de l’éco-agent sera pro-
posé à l’ensemble du personnel 
municipal pour aller plus loin dans 
les comportements responsables.
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Z m
Des agents exemplaires

au cours des différentes ren-
contres avec les agents 21 et l’en-
semble des agents municipaux, 
de nombreuses propositions ont 
été faites pour limiter l’impact des 
services sur l’environnement et 
l’intégration de comportements 
durables au travail.

le covoiturage  se met en place 
au sein des services pour les re-
pas notamment ou lors de dépla-
cements professionnels et/ou per-
sonnels. 

les agents souhaitent améliorer 
la lisibilité des services à travers 
la création d’un guide d’accueil 
pour les nouveaux élus et agents 
et d’une charte graphique qui har-
monisera les documents issus des 
services municipaux.

au delà du tri réalisé, les agents 
sont incités au réemploi du pa-
pier  et aux impressions recto-
verso .

 le point bleu 

Dans le cadre 
des missions qui leurs 

sont confiées, les agents 
intègrent les critères 

durables. aujourd’hui, ils 
vont plus loin en adaptant 

leur comportement, comme 
chacun peut le faire, au 

travail, chez lui, 
dans sa ville, etc.

indique ce que chacun peut faire.
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lien Social

Quels objectifs ? 

- permettre la rencontre et les 
échanges entre habitants  
- rompre l’isolement 
- Favoriser la mixité et les liens 
inter-générationnels 
- valoriser les habitants et leur 
implication      

la ville agit déjà

allons plus loin...

la ville a créé caSa (creuset actif 
de Solidarité inter-âges) et le car-
refour des Habitants afin d’offrir 
des lieux d’échanges à ses habi-
tants.

elle soutient les structures asso-
ciatives : 
- espace socio-culturel le nelumbo,
- petit café,
- Sel des bords de loire (Système 
d’echange local),
- ateliers d’insertion sociale,
- etc.

elle participe à des actions telle  
que la Semaine bleue, auprès des 
personnes âgées.

lors de fêtes nationales comme la 
Fête des mères et des pères, noël,
le 1er mai, etc. des visites sont ef-
fectuées auprès des résidents de 
la maison de retraite marcel Sicre.

la création d’un groupe de pa-
rents permettra à toute personne 
intéressée de poser des ques-
tions, échanger et partager des 
expériences avec un appui profes-
sionnel.

 le point bleu 

relation à l’autre

indique ce que chacun peut faire.

ensemble 

partage 
accueil

ouverture d’esprit 

Découverte 

participation
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Z m

caSa

- espace restauration
Favoriser la rencontre autour d’un 
repas convivial 

- réseau d’échanges réciproques 
de savoirs de caSa
valoriser les habitants, les impli-
quer grâce à leurs savoirs et leur 
histoire 

- cité cyber connaissances
permettre aux habitants de 
garder le contact grâce à l’outil 
numérique 

- point information Familles 
accompagner au quotidien
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péDagogie
Quels objectifs ? 

- informer, sensibiliser et associer 
l’ensemble des habitants sur les 
questions de développement du-
rable

la ville agit déjà

le château de bouthéon participe  
à la diffusion des connaissances à 
travers les visites et les activités 
qu’il propose. 

chaque année, la commune par-
ticipe à des événements natio-
naux  en organisant des actions 
locales : 
- Semaine du Développement Du-
rable,
- earth hour : 60 minutes pour la 
planète,
- rendez-vous aux jardins.

elle valorise les initiatives res-
ponsables en les relayant auprès 
du grand public via le magazine 
l’envol ou lors de la cérémonie 
des voeux du maire, par la remise 
de trophées.

la démarche agenda 21 est en 
elle-même l’occasion d’aborder 
différentes thématiques de déve-
loppement durable. l’informa-
tion régulière des habitants sur la 
construction du dispositif, les ren-
contres thématiques, les articles de 
l’envol continueront de renseigner 
les habitants sur les gestes à adop-
ter, les réflexions à mener, etc.

allons plus loin...

Afin de sensibiliser les enfants aux 
enjeux du développement durable, 
un programme pédagogique sera 
proposé aux écoles primaires de 
la commune. l’eau sera la pre-
mière thématique abordée. cette 
initiative sera étendue à d’autres 
thèmes afin d’éduquer les plus 
jeunes à l’éco-citoyenneté.
le projet « règles de jeu, règles de 
vie » sur l’arbitrage, permettra de 
développer avec le collège et le ly-
cée l’apprentissage de règles sous 
l’aspect ludique du sport.

 le point bleu

indique ce que chacun peut faire.

connaître, 
c’est savoir et 
comprendre qu’il 
est facile d’agir.
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Z m

couleur nature 

la manifestation couleur nature 
résulte directement de la dé-
marche agenda 21. elle fait suite 
à la demande des participants aux 
réunions thématiques, d’obtenir 
des informations en lien avec le 
développement durable.
Elle est le reflet de l’action parte-
nariale menée quotidiennement 
par la commune. 
les objectifs de couleur nature : 
  rassembler, le temps d’un week-

end des structures qui oeuvrent 
pour un développement durable, 
  valoriser leurs actions, 
 présenter ces initiatives au pu-

blic,
 sensibiliser le plus grand nombre 

aux enjeux d’un développement 
durable par un temps festif et lu-
dique.
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la ville va organiser des séances 
d’information associant profes-
seurs-parents-élèves afin de les 
sensibiliser aux dangers d’inter-
net.

prévention 
Sécurité  

Quels objectifs ? 

- amélioration de la sécurité 
routière 
- prévention de la délinquance
- prévention des risques majeurs
- prévention aux dangers d’internet 

la ville agit déjà

allons plus loin...

Sécurité routière

plusieurs actions sont menées en 
direction des scolaires : la police 
municipale et la gendarmerie 
assurent des sessions de sensi-
bilisation. le pôle cyclisme inter-
vient également dans les écoles 
primaires de la commune.

les aménagements routiers réali-
sés de manière régulière tendent 
à réduire les risques routiers, pour 
chacun des usagers, automobi-
listes, piétons, cyclistes, etc.
chaque année, la commune relaie 
les événements nationaux de pré-
vention en proposant des activités 
lors de la Journée de la courtoisie 
au volant ou de la Semaine de la 
Sécurité routière.

prévention de la délinquance

le groupe de travail « réagir face 
aux incivilités » est l’instance de 
coordination locale de tous les 
acteurs de la prévention et de la 
sécurité. il assure le suivi et l’éva-
luation des actions proposées et 
mises en oeuvre.

la bpDJ (brigade de prévention 
de la Délinquance Juvénile) et les 
services de prévention spécialisée 
installés sur la commune mènent 
une action préventive auprès des 
jeunes en difficulté.

la police municipale assure une 
mission de police de proximité 
quotidienne au service de la po-
pulation.

la sécurité ?
tous responsables !

 le point bleu

indique ce que chacun peut faire.
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prévention 
des risques majeurs 

- un plan de prévention des 
risques naturels prévisibles 
d’inondation (pprnpi) est établi 
pour la loire et pour le Furan.

- un plan de prévention des 
risques technologiques (pprt) 
de l’entreprise SnF Floerger est 
en cours d’élaboration.

- edition d’un Document d’infor-
mation communal sur les risques 
majeurs (Dicrim).

- la ville dispose également d’un 
plan communal de Sauvegarde.

- mise en place d’un système 
d’alerte automatisé en cas de 
risque.

Z m
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Santé

plusieurs établissements médicaux 
sont installés sur la commune :
- plus de 60 professionnels de 
santé,
- une antenne psychiatrie du chu,
- une consultation pmi (protection 
maternelle infantile).

Des établissements spécialisés :
- ehpaD (établissement d’héber-
gement pour personnes âgées 
Dépendantes) marcel Sicre,
- accueil de jour des mûriers (pour 
les malades d’alzheimer),
- une dizaine de structures de ser-
vice à la personne.

Quels objectifs ? 

- Faciliter le maintien de 
l’autonomie
- améliorer la prévention 
santé 

la ville agit déjà

allons plus loin...

Afin d’accompagner, de manière 
quotidienne ou ponctuelle, les 
personnes âgées, isolées et/ou 
dépendantes, le ccaS de la com-
mune gère plusieurs services. 
l’instruction de dossiers d’aides 
légales et facultatives ou encore 
les visites à domicile constituent 
un accompagnement nécessaire. 
un système de veille est mis en 
place dans le cadre des plans ca-
nicule et grand froid et, chaque 
jour, plus de 80 repas sont livrés 
chez des habitants dépendants 
qui profitent ainsi d’une nourriture 
équilibrée et adaptée et d’une vi-
site quotidienne au moment de la 
livraison.

Enfin, la Ville réunit les acteurs 
locaux de la santé régulièrement 
afin de mener des actions dans le 
cadre du « groupe santé ».

la commune a installé des défi-
brillateurs sur différents sites 
municipaux. Afin de permettre au 
plus grand nombre de maîtriser 
les interventions d’urgence, des 
formations  se poursuivront.

pour faciliter l’accès adminis-
tratif et physique aux soins, les 
acteurs du secteur médico-social 
projettent la mise en place de 
permanences d’accès aux droits 
et d’ateliers d’informations sur la 
santé.

adopter des 
comportements sains 
garantit la santé de 
chacun. ainsi, une 

alimentation équilibrée 
et les produits naturels 
sont favorables à notre 

bien-être

 le point bleu 

indique ce que chacun peut faire.
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le restaurant municipal

le restaurant municipal prépare 
plus de 600 repas par jour (sco-
laires, repas à domicile,etc.). Afin 
d’offrir une alimentation de qualité, 
l’équipe de la cuisine centrale éla-
bore ses menus selon les directives 
du plan national nutrition Santé.
elle utilise les légumes issus du jar-
din municipal bio pour confection-
ner les plats et travaille avec les fi-
lières locales pour certains laitages.

Z m
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SoliDaritéS
Quels objectifs ? 

- accompagner les habitants au 
quotidien
- Développer la solidarité auprès 
des personnes en difficulté ou 
isolées

la ville agit déjà

la commune va développer la 
mise en réseau des différents 
intervenants sociaux pour une 
meilleure cohérence et une 
mutualisation des actions à 
travers les ateliers politique de 
la ville et les groupes de travail 
thématiques.

elle va créer une plateforme 
de l’offre et de la demande 
de bénévolat et un réseau de 
bénévoles . 

le centre communal d’action 
Sociale (ccaS) intervient sur 
les situations individuelles : 
accompagnement social, aide 
alimentaire, secours d’urgence, 
domiciliation, etc.

la ville accompagne les associa-
tions à vocation sociale et soli-
daire en leur assurant un soutien 
logistique et financier .

elle travaille en concertation avec 
les structures sociales :
- Direction de la vie Sociale 
(conseil général),
- caisse d’allocations Familiales, 
- centre Socio-culturel «le 
nelumbo»,
- centre d’accueil des 
Demandeurs d’asile pierre valdo,
- Foyer d’hébergement araliS,
- associations.

elle accompagne des actions so-
lidaires telles que le téléthon, la 
Journée des Dys, le réveillon soli-
daire, etc.

allons plus loin...

Je participe aux
actions solidaires, 
par exemple en donnant 
un peu de mon temps, 
même ponctuellement.

 le point bleu actions que je peux mettre en pratique personnellem
e
n
t.

indique ce que chacun peut faire.
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pôle des Solidarités

Z m

le pôle des Solidarités accueille 
différentes structures associa-
tives. la ville souhaite y dévelop-
per des activités telles que des 
ateliers cuisine, santé, bien-être.
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la commune accompagne les as-
sociations sportives en mettant à 
leur disposition des équipements 
adaptés et en leur apportant un 
soutien financier et logistique.
l’activité des clubs est relayée 
dans le magazine municipal l’en-
vol et des événements fédéra-
teurs comme la tête et les Jambes 
sont organisés.

le territoire communal compte de 
nombreux équipements :  
- palais des Sports (avec un centre 
d’hébergement),
- 4 stades de football, 
- 4 gymnases omnisports,
- une salle de gymnastique spé-
cialisée,
- 1 complexe sportif ( piste d’ath-
létisme, terrains de football, de 
tennis, de rugby et un parcours 
de santé), 
- 1 complexe aquatique et centre 
de remise en forme le nautiform,
- 1 boulodrome,
- 1 pétanquodrome.

on dénombre une trentaine d’as-
sociations sportives, 45 disci-
plines pratiquées et près de 5 500 
licenciés (plus de la moitié de la 
population).

en 2008, la commune a reçu le 
titre de « ville la plus sportive du 
massif central » (catégorie des 
villes de 5 000 à 10 000 habitants).

SportS 
et loiSirS 

la ville agit déjà

allons plus loin...

la politique tarifaire adoptée en-
courage la pratique sportive en 
tenant compte du quotient fami-
lial pour : 
- Sports’vacances ,
- ecole municipale du Sport .

la mise en place du dispositif caJ 
(chèque activités Jeunes) permet 
aux jeunes de la commune d’ob-
tenir des réductions pour la pra-
tique d’activités dans les clubs et 
associations de la commune.

Quels objectifs ?
 
- Favoriser la pratique sportive 
pour tous 
- accompagner les associations 
sportives de la commune
- adapter les tarifs pour la pratique 
d’activités de loisirs

 le
 point bleu 

la pratique 
sportive m’offre un 

épanouissement 
personnel et favorise 

les rencontres. 

   
   

in
di

que ce que chacun peut faire.
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public jeune
à travers : 
 la mise en place de temps d’ani-

mation sportive ouverts à tous : 
 - animations de proximité,
 - temps périscolaire, 
          - le Sport ça me dit .

 l’organisation d’activités spor-
tives et la mise en oeuvre d’une 
politique tarifaire adaptée : 
  - Sports’vacances, 
     - ecole du Sport. 

la ville s’attache à développer la 
pratique sportive du plus grand 
nombre en proposant des accom-
pagnements adaptés aux diffé-
rents publics :

public senior 
le dispositif Sport Seniors  
propose des activités telles que :
 - la marche, 
 - le yoga, 
 - la natation, 
 - la remise en forme et l’aquagym.

public féminin
 valoriser le sport féminin par 

l’accueil de compétitions : open 
gDF Suez tennis féminin, coupe 
d’europe de Sport boules féminin, 
etc.
 Développer le sport féminin dans 

les clubs via un accompagnement 
financier et logistique (Football, 
Sport boules, etc.).
 Faire découvrir les sports fémi-

nins aux jeunes à travers notam-
ment des activités dans le pro-
gramme de Sports’vacances.

le sport pour tous

public handicapé
Faciliter et promouvoir le sport 
handicap par : 
- l’accueil de stages et de compé-
titions, (Journées DyS, basket ball 
en fauteuil, quad rugby, etc.),
- l’ouverture de Sports’vacances 
aux jeunes handicapés et la sensi-
bilisation des jeunes valides par la 
mise en place d’activités réalisées 
en situation d’handicap.

Z m



46

urbaniSme

la commune d’andrézieux-
bouthéon a la particularité d’être 
formée de 3 quartiers majeurs, 
qui constituent des pôles d’habi-
tations et d’activités caractérisés.

la ville agit déjà

Quels objectifs ?  
 
- reconstruire la ville sur la ville 
afin de limiter l’étalement urbain
- rendre la ville attrayante en 
termes de déplacements, loge-
ments et cadre de vie
- adapté les aménagements 
urbains aux quartiers

la ville offre un paysage dyna-
mique adapté à chaque quartier :

- un pôle attractif
le réaménagement du centre-
bourg, autour de la place du Fo-
rez, favorise l’implantation de 
commerces de proximité et dyna-
mise les services en place.

- un pôle éducatif et sportif
la chapelle se distingue par l’en-
semble des structures d’enseigne-
ment (écoles, collège et lycées) et 
les équipement sportifs majeurs 
de la commune (palais des sports, 
complexe sportif des bullieux, 
etc.) destinés à la jeunesse.

- un pôle artistique 
le cœur du village est préservé 
dans le quartier de bouthéon 
par le développement d’activités 
commerciales ou d’enseignement 
dédiées à l’art.

les espaces verts préservés au 
coeur de la ville constituent une 
part importante de l’action d’ur-
banisme menée sur la commune.

allons plus loin...

la commune entend favoriser 
une offre de logements multiple, 
favorisant la mixité des généra-
tions et des populations en inter-
venant auprès des promoteurs et 
bailleurs sociaux.

Afin de lutter contre la précarité 
du logement et la précarité éner-
gétique, la ville participera à un 
groupe de travail mis en place par 
des partenaires.
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- organiser la mixité sociale 
- assurer des performances écologiques dans les aménagements 
au niveau de : 
 - l’eau,
 - les déchets,
 - la biodiversité,
 - la mobilité,
 - la sobriété énergétique,
 - la densité et forme urbaine,
- veiller à la qualité environnementale des bâtiments,
- garantir la pertinence et la pérennité du montage économique et 
social.

un quartier exemplaire : 
les terrasses d’andrézieux 
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De nombreux partenaires privés, publics, institutionnels 
et associatifs, travaillent quotidiennement avec la ville. 
L’Agenda 21 s’inscrit par définition dans cette mise en 
cohérence des actions et des compétences de chacun. ainsi, 
la commune agît avec :

les habitants,

partenaireS

- acctiFS
- aDSea 42
- araliS
- bailleurs sociaux
- bibliothèques
- bpDJ (brigade de prévention de la Délinquance Juvenile)
- caF (caisse d’allocations Familiales)
- cci (chambre de commerce et d’industrie)
- ccpSg (communauté de communes du pays de Saint-
galmier) : 
maison du tourisme, etc.
- centre d’accueil des Demandeurs d’asile (caDa) pierre 
valdo 
- centre de Secours - pompiers
- chambre d’agriculture
- collège Jaques prévert
- conseil général : Délégation à la vie Sociale, etc.
- conseil régional
- cpam (caisse primaire d’assurance maladie)
- carSat (caisse d’assurance retraite et de la Santé au 
travail)
- ecoles primaires et maternelles
- espace socio-culturel le nelumbo
- gendarmerie
- inspection académique : réseau de réussite Scolaire, etc.
- lycée polyvalent François mauriac
- lycée professionnel pierre Desgranges
- maison de retraite marcel Sicre
- mission locale
- mairies voisines
- pôle emploi
- presse
- Services de l’etat : préfecture, Directions Départementales 
des territoires, de la cohésion Sociale, de la protection des 
population, etc.
- Si.pro.For.S
- Syndicat des trois ponts
- etc.

les bénévoles et salariés des associations culturelles, 
sportives, médico-sociales, d’insertion, etc.

cette liste est non exhaustive et ouverte à tout nouveau 
partenaire...
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Seul on avance 
plus vite, ensemble, 
on avance plus loin...

création et mise en page Service communication ville d’ab
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contact :
écoute citoyenne

tél : 04 77 55 99 10
email : ecoutecitoyenne@andrezieux-boutheon.com

Agenda


