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Le mot de Brigitte Marty,
Adjointe en charge de la Vie Sociale
Le volet solidaire de l’Agenda
21 apparaissait primordial dans
notre articulation. Nous avons travaillé avec les habitants pour réaliser 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 nombreux projets de l’Agenda 21 y
seront travaillés.

Nous souhaitons également maintenir et développer les structures
d’aide aux personnes afin d’ancrer
la solidarité au cœur de la ville ;
solidarité qui passe par l’aide sociale, mais également par le lien
entre les personnes. L’échange
est à la base de toute construction et c’est en ce sens que nous
souhaitons, avec vous, construire
une ville durable et solidaire.

Le mot d’Eric Vocanson,
Adjoint en charge de l’Environnement
et du Développement Durable
Agir pour un développement durable et solidaire nécessite d’adapter nos comportements afin de
limiter notre impact sur la nature
et préserver nos ressources pour
continuer à vivre dans les meilleures conditions.
L’Agenda 21 est ainsi construit, la
logique et le bon sens en sont les
fondements.

Le développement durable est
une question de santé : santé publique, santé morale, santé physique, santé de la planète, etc.
Personne n’a d’intérêt à se mettre
en péril. C’est pourquoi nous devons 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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Agenda
Le mot de Jean-Claude Schalk, Maire
En 2008, nous avions pris l’engagement 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 démarche initiée il y a plus d’un an.
Nous n’avons pas voulu éditer un
document culpabilisant, moralisateur, ou qui édicte des règles de
conduite, mais réaliser un support 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 développement 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 individuels se répercutent inéluctablement 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 débutent par un simple « bonjour »
étaient appliquées, si l’on prenait 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 voisin, c’est aussi être en mesure de
l’aider lorsqu’il en a besoin, comprendre 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 enjeux, 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 résultat dépend de chacun.
Mon équipe et moi mettons en
place de nombreux projets et outils afin que chacun profite d’un
cadre de vie agréable. Les structures 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 responsabilité exclusive de la collectivité.
Il résulte de l’écriture d’une ambition partagée entre nous tous,
dans notre quotidien, dans nos
actions, dans nos projets. Il détermine 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.
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Qu’est-ce que
le Développement
Durable ?
« Un développement qui répond aux
besoins du présent sans compromettre
la capacité des générations futures à
répondre aux leurs. »
Rapport Brundtland
Commisssion mondiale
sur l’Environnement et
le Développement

économie

équitable

social

Durable

Viable

Vivable

environnement

Concrètement, il s’agit d’assurer le développement économique et
l’équité sociale tout en préservant la planète. Le développement durable ne se limite donc pas aux préoccupations environnementales
mais bien à leur intégration dans nos modes de vie, de manière cohérente 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 ? »
L’homme est au coeur du dispositif :

La Planète
Pays - Collectivités locales
Entreprises - Organisations
Citoyens - Employés - Consommateurs
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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.

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 Développement Durable a marqué la volonté du gouvernement de placer le développement durable au
cœur de l’action publique pour la période 20032008.
En 2004, la Charte de l’Environnement est introduite dans le préambule de la Constitution.
La Stratégie Nationale du Développement Durable 2009-2012 prévoit d’intégrer les conclusions et engagements issus du Grenelle de l’Environnement.

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.
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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 territoire, une entreprise ou une structure déterminée.
On parle d’Agenda 21 pour nommer le document de synthèse qui présente l’ensemble des actions à réaliser. Au-delà de ce document récapitulatif, un Agenda 21 est une démarche globale dont l’élaboration
passe par un dispositif de concertation important.

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).

L’Agenda 21 d’Andrézieux-Bouthéon
dans le temps :
Evaluation
Concertation
30 septembre
2011

avril
2010
Enquête
Ménages
Délibération
du Conseil
Municipal

Réunion
Publique

Information

Réunions thématiques

Comité partenarial

Etat des lieux

Edition de
l’Agenda 21
Définition du
Plan d’actions

Mise en oeuvre
des actions
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La démarche
Délibération

Réunions thématiques

Le 29 avril 2010, le Conseil Municipal votait l’engagement de la
commune dans une démarche
Agenda 21.

Une série de 5 réunions publiques
organisées par thème s’est déroulée de septembre 2010 à février
2011 :

Réunion publique

28 septembre 2010
La lutte contre le changement
climatique

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 développement durable a exposé les enjeux
du développement durable.

Enquête ménages
Le magazine municipal l’Envol
était accompagné, en juin 2010,
d’un questionnaire relatif au développement durable. Distribué à
l’ensemble des habitants, il a permis de mesurer les connaissances
des habitants dans ce domaine et
de prendre en compte leurs attentes et leur implication.

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, présentation de données liées à la
thématique et à la commune,
- Travail en ateliers pour la proposition d’actions.
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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 techniciens.
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

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 représenté. 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.
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Comment lire le document ?
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
Imprim’Vert®

Comme
l’ensemble des supports édités par
la Ville, ce document a été imprimé par un prestataire
labellisé
Imprim’Vert®.
Cette marque est attribuée aux
imprimeurs répondant aux enjeux
du développement durable.
Géré par des acteurs institutionnels tels que le Pôle d’Innovation de l’Imprimerie (P2i), les
Chambres de Métiers et de l’Artisanat, les Chambres de Commerce 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 entreprise :
- l’élimination des déchets dangereux 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 acteurs des Industries Graphiques,
la marque Imprim’Vert® relève
d’une réelle volonté de réduire les
impacts environnementaux liés
aux activités de l’imprimerie.

PEFC

Le papier utilisé par les
services
municipaux
est certifié PEFC, signifiant qu’il a été fabriqué à partir de bois
issu de forêts dites éco-gérées.
PEFC (Program for the Endorsement of Forest Certification
Scheme) ou Programme de Reconnaissance des Certifications
Forestières est un éco-label créé
en 1999 à l'initiative de professionnels 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.

Ecofont

La mise en page de l’Agenda 21
est réalisée avec la police de caractère écofont. Composée de petits 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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BIODIVERSITé
La Ville compte d’importantes zones ressources de diversité biologique :
- 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.

Quels objectifs ?
- Favoriser la biodiversité
- Développer la connaissance
de la biodiversité locale

La Ville agit déjà
La commune dispose de différents types d’espaces verts. Elle
s’attache à préserver une gestion différenciée de ces espaces
municipaux afin de maintenir une
diversité biologique locale.
On distingue quatre grands types
d’espaces :
- les prairies,
- les espaces urbains (rondspoints, parcs),
- les zones sauvages (ex : bords
de Loire),
- les stades.
Les massifs font également l’objet d’études afin de diversifier les
variétés végétales qui les composent 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 fleurissement à travers notamment le
concours des maisons et balcons
fleuris .
Les berges du Furan ont été réaménagées en privilégiant la technique végétale, laissant la faune
et la flore sauvages s’installer à
nouveau aux abords de la rivière.
Afin d’encourager ce repeuplement, des inventaires piscicoles
sont régulièrement réalisés et des
lâchers de poissons effectués.

u
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t b chacun peut faire.
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Retarder le
fauchage pour
respecter le cycle de vie
complet de la flore

Les 4 grands types
d’occupation du sol
en superficie à
Andrézieux Bouthéon
4,3%

2,7%
56,5%

36,4%
Terrains aménagés
Terrains agricoles
Forêts et milieux seminaturels
Zones humides et surfaces en eau
Source : UE – SoeS, CORINE Land Cover – 2006

Allons plus loin...
La mairie dispose d’une toiture
végétalisée sur une partie du bâtiment. Ce type d’installations est
étudié pour chacun des projets
de construction municipale. Les
caractéristiques de ce procédé seront élargies dans les réglements
d’urbanisme.
Ces derniers préconiseront également la mise en place de haies
variées
à la place de murs de
clôture.
La recolonisation du Furan s’organisera également avec la réalisation de passes à poissons au
niveau des seuils et par l’introduction de canards.

Z
Le Château de Bouthéon,
vitrine de la diversité
faunistique et floristique
- le Centre d’Interprétation du
Fleuve Loire, témoigne de la diversité animale sauvage du fleuve ;
- la mosaïque de jardins présente
une grande diversité de plantes
domestiques ;
- le jeu de piste portent sur les caractéristiques des animaux ;
- les espèces animales et végétales sont présentées sur les supports d’information dans le parc
et sur le site internet du Château.
- les événements tels que la Fête
de la Courge, Rendez-vous aux jardins, 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 domaine en termes de développement durable ;
- l’installation de nichoirs et de
mangeoires pour les oiseaux sauvages , avec des postes d’observation pour le public ;
- la mise en place d’hôtels à insectes ;
- les visites du Jardin bio.

M
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CITOYENNETé
Connaître l’histoire de son territoire permet d’en comprendre plus
facilement les enjeux.
Le dialogue entre habitants et collectivité constitue un pilier démocratique qui s’organise sur la commune 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

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’histoire locale .
D’autres actions sont menées
pour assurer la transmission de la
mémoire locale : des actions d’associations, le groupe Histoire de
la commune et de ses habitants,
int bleu
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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.

la dénomination des ronds-points
ou la visite de la petite histoire de
la ville en passant par ses rondspoints.
Afin d’informer la population, la
Ville édite chaque mois le magazine municipal L’Envol et dispose
d’un site internet.
Les personnes nouvellement installées sur la commune ont l’occasion de découvrir la vie locale au
cours d’une soirée d’accueil.

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 nouveaux citoyens. Ainsi, une séance
d’information aux jeunes majeurs
et une cérémonie d’accueil des
nouveaux-nés seront organisées
annuellement afin de célébrer l’arrivée de ces nouveaux citoyens.
Un recueil présentant les règles
de vie dans la cité sera édité.

Z

M

Commissions de quartier

Commission de quartier

écoute citoyenne
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CONVIVIALITé
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.

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
Quelques grands rendez-vous
portés par la Ville, les associations
ou les habitants :
- 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
int bleu
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Je peux prendre
part aux événements
de la commune afin
de connaître mon
environnement et
aller à la rencontre
des autres.

- 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

Allons plus loin...
La Commune souhaite proposer à
ses habitants un espace de jardinage organisé autour de la participation et du partage.
La création du Complexe d’Animation des Bords de Loire (CABL)
s’inscrit dans cette dynamique
d’accueil et d’organisation d’événements.

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.

Quels objectifs ?
- 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 pratique d’activités de loisirs

Allons plus loin...
La Ville agit déjà
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.

La politique tarifaire municipale
encourage la pratique culturelle
en tenant compte du quotient
familial pour les cours du Conservatoire.
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 réduction pour l’enseignement, dans
les services culturels municipaux.

Les spectacles du Théâtre du Parc
sont proposés aux scolaires et
aux seniors sur des horaires en
journée.
La Commune accompagne les associations culturelles en mettant à
leur disposition des équipements
adaptés et en leur apportant un
soutien financier et logistique.

Suite au succès de Sport Seniors
(offre sportive adaptée aux seniors), la Ville va étendre ce dispositif aux activités artistiques en
proposant des séances au Conservatoire, au Théâtre et à l’Atelier
des Arts.

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

Afin de familiariser le public avec
le théâtre, une présentation spécifique des spectacles de la saison
culturelle sera organisée auprès
de différentes structures (à vocation 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.).
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Tout pour la pratique
artistique
La Ville met en place de nombreuses initiatives pour favoriser
la pratique de disciplines artistiques.

Le Château de Bouthéon

,
entre nature et culture, est le reflet de notre patrimoine culturel.
L’accès à la culture passe par
l’accessibilité physique des équipements. Ainsi, le Château de
Bouthéon adapte ses équipements (éléments sonores, accès
aux personnes à mobilité réduite,
etc.) en vue de la labellisation Tourisme et handicap.

Le Théâtre du Parc

organise
des cours de Théâtre et participe
à « l’Ecole du spectateur », l’occasion de découvrir le lieu, les métiers, la création et la pratique du
théâtre.

Le Conservatoire François Mazoyer 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.

L’Atelier des Arts
organise
des cours de peinture, sculpture,
modelage, etc, pour une pratique
ponctuelle (stages) ou régulière.
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DéCHETS

Les déchets ménagers
La collecte et le traitement sont
gérés par la Communauté de
Communes du Pays de Saint-Galmier (CCPSG).
Une déchèterie est implantée sur
le territoire communal.

Quels objectifs ?
- Faciliter le recyclage et le compostage
- Limiter la production de déchets

La Ville agit déjà
Une opération de nettoyage , ouverte 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).
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Diminuer ma
production de déchets
en privilégiant les
produits avec peu
d’emballage.

Allons plus loin...
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 habitants à s’équiper de composteurs
en relayant l’action de la CCPSG
qui propose des achats groupés et
une aide financière.
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Boire l’eau du robinet
Consommer l’eau du robinet permet de :
- boire une eau de qualité,
- limiter l’impact carbone (fabrication et transport des bouteilles),
- réduire la production de déchets.
Ainsi, la Commune invite ses habitants à consommer l’eau d’Andrézieux-Bouthéon, « l’Eau’vol » et
offrira à chaque foyer une carafe
aux couleurs de la ville.

Bon

à savoir
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
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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 Interurbains 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.

Quels objectifs ?

Allons plus loin...

- Limiter les pollutions de l’air et
le bruit en favorisant les déplacements alternatifs à la voiture individuelle
- Organiser la sécurité des déplacements

Les pistes d’actions :
- Développer le covoiturage
en
assurant la promotion de ce système lors de l’organisation de
manifestations et ainsi diminuer
la pollution et la consommation
d’énergie.
La Ville a initié ce mode de déplacement pour les spectacles du
Théâtre du Parc, par exemple.
- Mise en place de navettes pour
certaines manifestations municipales
- Installation de parkings à vélos
notamment aux abords des bâtiments 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’engagement des parents accompagnateurs. Les trajets, les horaires
et les arrêts sont identifiés au préalable.
- Un diagnostic accessibilité a été
établi sur l’ensemble de la commune. Dans ce cadre, des aménagements vont être réalisés afin de
rendre la circulation en ville et les
bâtiments municipaux plus accessibles à tous.

La Ville agit déjà
De nombreux aménagements
routiers sont réalisés sur les voies
communales : ralentisseurs, sécurisation des trottoirs, etc. pour la
sécurité de tous et un meilleur
partage des voies publiques. Des
séances de prévention sont également organisées auprès des
scolaires et des adultes. Deux navettes municipales assurent des
transports collectifs (scolaires,
marchés, etc...)
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D’une manière
générale, limiter
l’usage des véhicules
personnels est
économique pour
la planète et pour mon
budget !
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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 aménagements, des trottoirs seront élargis et ces zones seront protégées
pour le confort et la sécurité des
usagers.

Projet d’aménagement de
l’axe St-étienne/Montbrison

> 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.

24

EAU	
Notre commune est située sur le
parcours du fleuve Loire et du Furan. Cette proximité du fleuve et
de la rivière présente un intérêt
lié à une importante nappe phréatique et constitue un réservoir de
biodiversité animale et végétale.
Les installations nécessaires à la
consommation d’eau des ménages
sont présentes sur la commune.
Il s’agit de :
- La station du Bas Chirat, gérée 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’épuration.
- 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 résiduelles 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 entreprises.

Quels objectifs ?
- Contrôler et diminuer la consommation en eau
- Préserver la ressource en eau
bleu
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Pour limiter mon
impact sur la qualité
des eaux, je limite
l’utilisation de produits
contenant des nitrates
et des phosphates.

La Ville agit déjà
La Ville a initié une démarche visant 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’arrosage de certains espaces verts.
Afin de limiter l’impact de l’activité 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 réseaux 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 étendra ce système à l’ensemble des
équipements sportifs de la commune.
La signature d’une charte d’objectif «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 .
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Eaux de pluie et
eaux usées
- Mise en séparatif des réseaux
d’eaux usées et de pluie.
- Système de rétention à la parcelle pour les eaux pluviales .
- La Ville va développer la récupération 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.

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

La Ville agit déjà
Forte d’un tissu économique important, la commune a rebaptisé
les zones économiques selon leur
implantation géographique afin
d’assurer une meilleure cohérence des espaces industriels et
commerciaux. La mise en place
d’une signalétique s’inscrit dans
cette logique.
La Ville travaille avec les structures 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’organisation et l’accueil de nombreuses
manifestations, qui participent à
l’attractivité du territoire.

Le magazine L’Envol présente
régulièrement aux habitants les
entreprises et commerces nouvellement installés sur la commune.
Chaque année, la Ville est présente à la Foire Internationale de
Saint-étienne et développe cette
action en participant aujourd’hui à
d’autres grands rendez-vous économiques tels que la Foire de Lyon
ou de Clermont-Cournon.

Allons plus loin...
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Les commerces
de proximité sont
essentiels à la diversité
de l’offre et à la vie des
centres-ville.

L’aménagement des centres de
vie avec, entre autres, la création 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 Chapelle s’inscrit dans cette dynamique, au même titre que la
création, à Bouthéon, d’un pôle
artisanal et commercial et la mise
en place du marché de producteurs locaux et bio .
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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’occasion, pour chacun, de connaître
la commune et de rencontrer les
acteurs locaux du monde économique.
La Municipalité décerne ce jour-là,
les Trophées de l’Envol qui récompensent professionnels et bénévoles pour des actions menées
en faveur d’un développement
économique et durable de la commune.
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EMPLOI
Population de la commune
de 15 à 64 ans par type d’activité :
Ensemble

6 265

Actifs en %

68,6 %

dont :
actifs ayant un emploi en %

61,9 %

chômeurs en %

6,7 %

Inactifs en %

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

31,4 %

élèves, étudiants et
10,1 %
stagiaires non rémunérés en %
retraités ou préretraités en %

8,0 %

autres inactifs en %

13,3 %

Plusieurs structures compétentes
au niveau de l’emploi sont présentes sur la commune et notament sur le site « Le Forum ».
Afin de répondre aux objectifs suivants, la Ville accompagne ces
structures.

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
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’emploi. 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.

Les visites d’entreprises, la manifestation Arts et Métiers, les
soirées vidéo thématiques et
l’accueil de stagiaires dans différentes structures communales
participent à la découverte de différents métiers.
La Commune participe également
au financement de l’apprentissage des jeunes de la commune
auprès des organismes de formation et organise chaque année
des chantiers éducatifs pour permettre le financement de projets
individuels ou collectifs.

Allons plus loin...
Afin de faciliter le lien entre l’offre
et la demande, « Destination emploi jeune », un nouveau forum,
sera organisé avec différents acteurs de l’emploi dans le cadre de
l’opération nationale « 1 semaine
pour 1 emploi ».
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Bourse au permis
La Commune projette de mettre
en place un système de bourse au
permis de conduire. Ainsi, en réalisant des actions, les jeunes de la
ville pourront financer une partie
de leur permis.

30

éNERGIES		
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.

Quels objectifs ?
- Diminuer la consommation énergétique
- Développer l’utilisation des énergies renouvelables

La Ville agit déjà
La consommation énergétique
des bâtiments municipaux fait
l’objet d’études afin d’adapter le
mode de chauffage et les équipements à l’utilisation effective de
chaque bâtiment.
L’installation d’un système de
gestion centralisée du chauffage
dans plusieurs bâtiments municipaux permet une meilleure maîtrise de la consommation.
Les vestiaires du Centre Technique 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 journée. Le système permet de bénéficier de la chaleur solaire de la
journée en minimisant le recours
à d’autres énergies.
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Je peux également
me souvenir que
l’énergie la moins
chère et la plus propre
est celle que l’on ne
consomme pas.

L’éclairage public, nécessaire à
la sécurité, fait également l’objet
d’adaptations :
- changement du matériel au
profit de détecteurs de présence,
et de systèmes
d’ampoules
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 : panneaux lumineux) une partie de la
nuit.

Allons plus loin...
Réalisation de diagnostics énergétiques sur les principaux bâtiments municipaux.
Les changements de matériel se
poursuivront au fil des réhabilitations de quartiers et de bâtiments
afin de diminuer la consommation énergétique.
Les adaptations d’éclairage public seront poursuivies à l’échelle
de la commune.
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Un chauffage urbain
collectif
La commune a fait le choix de
réaliser un chauffage urbain. Depuis 2009, ce réseau de chaleur
alimente 1 000 logements ainsi
que des équipements publics
(écoles, lycées, collège, gymnases, etc.). La chaleur est produite par une chaufferie alimentée par du bois issu de la filière
locale.

Bon

à savoir
La Chambre de Commerce et
d’Industrie (CCI) propose des
accompagnements aux entreprises 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 également diminuer leur facture
d’énergie en prenant part au
dispositif «Boutique Verte»
de la CCI.
Les particuliers peuvent également être accompagnés
par des associations pour des
diagnostics et des conseils.
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GESTION
de la COLLECTIVITé
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.).

Quels objectifs ?
- Gérer le fonctionnement des
services municipaux de manière
responsable

La Ville agit déjà
Des dispositifs de tri des déchets
sont mis en place au sein des services 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 numériques : adresse de messagerie, télétransmission des actes
administratifs, serveur commun,
transmission de données officielles, 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 déplacements, 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 Centrale. 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.

Allons plus loin...
Des produits de la boutique du
Château, les lots et récompenses
fournis par la Ville prendront en
compte les critères ‘développement durable’ dans leur fabrication.
La Ville va mettre en place une
brigade verte : des agents à cheval veilleront au respect du cadre
de vie.
D’autre part, certains agents seront formés à l’éco-conduite
afin de diminuer leur consommation de carburant.
Un guide de l’éco-agent sera proposé à l’ensemble du personnel
municipal pour aller plus loin dans
les comportements responsables.
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Des agents exemplaires
Au cours des différentes rencontres avec les Agents 21 et l’ensemble 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 repas notamment ou lors de déplacements professionnels et/ou personnels.
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 harmonisera les documents issus des
services municipaux.
Au delà du tri réalisé, les agents
sont incités au réemploi du paet aux impressions rectopier
verso .
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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.
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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
La ville a créé CASA (Creuset Actif
de Solidarité inter-âges) et le Carrefour des Habitants afin d’offrir
des lieux d’échanges à ses habitants.
Elle soutient les structures associatives :
- 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 effectuées auprès des résidents de
la maison de retraite Marcel Sicre.
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Partage

Ouverture d’esprit
Découverte

Ensemble

Allons plus loin...
La création d’un groupe de parents permettra à toute personne
intéressée de poser des questions, échanger et partager des
expériences avec un appui professionnel.
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CASA
- Espace restauration
Favoriser la rencontre autour d’un
repas convivial
- Réseau d’échanges réciproques
de savoirs de CASA
Valoriser les habitants, les impliquer 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 durable

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 participe à des événements nationaux en organisant des actions
locales :
- Semaine du Développement Durable,
- Earth Hour : 60 minutes pour la
planète,
- Rendez-vous aux jardins.
Elle valorise les initiatives responsables 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.

Allons plus loin...
La démarche Agenda 21 est en
elle-même l’occasion d’aborder
différentes thématiques de développement durable. L’information régulière des habitants sur la
construction du dispositif, les rencontres thématiques, les articles de
l’Envol continueront de renseigner
les habitants sur les gestes à adopter, les réflexions à mener, etc.
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Connaître,
c’est savoir et
comprendre qu’il
est facile d’agir.

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 première 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 lycée l’apprentissage de règles sous
l’aspect ludique du sport.
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Couleur Nature
La manifestation Couleur Nature
résulte directement de la démarche 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 partenariale menée quotidiennement
par la Commune.
Les objectifs de Couleur Nature :
rassembler, le temps d’un weekend des structures qui oeuvrent
pour un développement durable,
valoriser leurs actions,
présenter ces initiatives au public,
sensibiliser le plus grand nombre
aux enjeux d’un développement
durable par un temps festif et ludique.
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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
Sécurité routière
Plusieurs actions sont menées en
direction des scolaires : la Police
Municipale et la Gendarmerie
assurent des sessions de sensibilisation. Le Pôle Cyclisme intervient également dans les écoles
primaires de la commune.
Les aménagements routiers réalisés de manière régulière tendent
à réduire les risques routiers, pour
chacun des usagers, automobilistes, piétons, cyclistes, etc.
Chaque année, la commune relaie
les événements nationaux de prévention 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’évaluation des actions proposées et
mises en oeuvre.
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La sécurité ?
Tous responsables !

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 population.

Allons plus loin...
La Ville va organiser des séances
d’information associant professeurs-parents-élèves afin de les
sensibiliser aux dangers d’internet.
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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’Information 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.
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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’Hébergement pour Personnes âgées
Dépendantes) Marcel Sicre,
- accueil de jour des Mûriers (pour
les malades d’Alzheimer),
- une dizaine de structures de service à la personne.

Quels objectifs ?
- Faciliter le maintien de
l’autonomie
- Améliorer la prévention
santé

La Ville agit déjà

Pour faciliter l’accès administratif 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.
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Adopter des
comportements sains
garantit la santé de
chacun. Ainsi, une
alimentation équilibrée
et les produits naturels
sont favorables à notre
bien-être
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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 défibrillateurs sur différents sites
municipaux. Afin de permettre au
plus grand nombre de maîtriser
les interventions d’urgence, des
formations se poursuivront.

ut

Afin d’accompagner, de manière
quotidienne ou ponctuelle, les
personnes âgées, isolées et/ou
dépendantes, le CCAS de la commune 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 canicule 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 visite quotidienne au moment de la
livraison.

Allons plus loin...
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Le restaurant municipal
Le restaurant municipal prépare
plus de 600 repas par jour (scolaires, repas à domicile,etc.). Afin
d’offrir une alimentation de qualité,
l’équipe de la Cuisine Centrale élabore ses menus selon les directives
du Plan National Nutrition Santé.
Elle utilise les légumes issus du jardin municipal bio pour confectionner les plats et travaille avec les filières locales pour certains laitages.

41

42

SOLIDARITéS
Quels objectifs ?
- Accompagner les habitants au
quotidien
- Développer la solidarité auprès
des personnes en difficulté ou
isolées

La Ville agit déjà
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 associations à vocation sociale et solidaire 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.

Allons plus loin...
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 accompagne des actions solidaires telles que le Téléthon, la
Journée des Dys, le réveillon solidaire, etc.
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Je participe aux
actions solidaires,
par exemple en donnant
un peu de mon temps,
même ponctuellement.

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

Z
Pôle des Solidarités
Le Pôle des Solidarités accueille
différentes structures associatives. La Ville souhaite y développer des activités telles que des
ateliers cuisine, santé, bien-être.

M
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SPORTs
et LOISIRS
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 spécialisée,
- 1 complexe sportif ( piste d’athlétisme, 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’associations sportives, 45 disciplines 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).

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
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La pratique
sportive m’offre un
épanouissement
personnel et favorise
les rencontres.

La Ville agit déjà
La Commune accompagne les associations 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’Envol et des événements fédérateurs comme La Tête et les Jambes
sont organisés.

Allons plus loin...
La politique tarifaire adoptée encourage la pratique sportive en
tenant compte du quotient familial pour :
- Sports’Vacances ,
- Ecole Municipale du Sport .
La mise en place du dispositif CAJ
(Chèque Activités Jeunes) permet
aux jeunes de la commune d’obtenir des réductions pour la pratique d’activités dans les clubs et
associations de la commune.
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Le sport pour tous
La Ville s’attache à développer la
pratique sportive du plus grand
nombre en proposant des accompagnements adaptés aux différents publics :
Public jeune
à travers :
La mise en place de temps d’animation sportive ouverts à tous :
- animations de proximité,
- temps périscolaire,
- le Sport ça me dit .
L’organisation d’activités sportives et la mise en oeuvre d’une
politique tarifaire adaptée :
- Sports’Vacances,
- Ecole du Sport.
Public handicapé
Faciliter et promouvoir le sport
handicap par :
- l’accueil de stages et de compétitions, (Journées DYS, basket ball
en fauteuil, quad rugby, etc.),
- l’ouverture de Sports’Vacances
aux jeunes handicapés et la sensibilisation des jeunes valides par la
mise en place d’activités réalisées
en situation d’handicap.
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 féminins aux jeunes à travers notamment des activités dans le programme de Sports’Vacances.
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URBANISME

La
commune
d’AndrézieuxBouthéon a la particularité d’être
formée de 3 quartiers majeurs,
qui constituent des pôles d’habitations et d’activités caractérisés.

Quels objectifs ?		
- Reconstruire la ville sur la ville
afin de limiter l’étalement urbain
- Rendre la ville attrayante en
termes de déplacements, logements et cadre de vie
- Adapté les aménagements
urbains aux quartiers

La Ville agit déjà
La Ville offre un paysage dynamique adapté à chaque quartier :
- Un pôle attractif
Le réaménagement du centrebourg, autour de la place du Forez, favorise l’implantation de
commerces de proximité et dynamise les services en place.
- Un pôle éducatif et sportif
La Chapelle se distingue par l’ensemble des structures d’enseignement (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’urbanisme menée sur la commune.

Allons plus loin...
La Commune entend favoriser
une offre de logements multiple,
favorisant la mixité des générations et des populations en intervenant auprès des promoteurs et
bailleurs sociaux.
Afin de lutter contre la précarité
du logement et la précarité énergétique, la Ville participera à un
groupe de travail mis en place par
des partenaires.
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Un quartier exemplaire :
Les Terrasses d’Andrézieux
- 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.
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Partenaires
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,
- 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 SaintGalmier) :
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...

Agenda
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