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Introduction
La communauté de communes souhaite élaborer un CRTE qui devra être contractualisé avant juin 2021.
L’objectif est ainsi d’identifier les forces et faiblesses du territoire, les atouts et potentiels de développement
pour définir et constituer une feuille de route du territoire.
Ce présent diagnostic vise à dresser un panorama avec une attente particulière sur les enjeux du territoire
concernant les compétence du CRTE telles que Biodiversité, Mobilité, Energie et Climat, dans un contexte
de transition écologique, de développement économique ainsi que de cohésion territoriale.
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Préambule
Le Premier ministre a demandé aux préfets d’engager au plus vite la formalisation des nouveaux CRTE qui
s’appuient sur trois axes : la transition écologique, le développement économique et la cohésion territoriale.
Sur la durée du mandat municipal 2020-2026, le CRTE doit traiter l'ensemble des enjeux du territoire, dans
une approche transversale et cohérente, notamment en matière de développement durable, d'éducation, de
sport, de santé, de culture, de revitalisation urbaine, de mobilités, de développement économique,
d'emploi, d'agriculture, d'aménagement numérique... « Les projets portés dans les contrats devront être
économes en foncier et en ressources et améliorer l'état des milieux naturels, afin de s'inscrire dans les
engagements nationaux (stratégies bas-carbone et biodiversité) », précise la circulaire.
L’échelle de l’intercommunalité est privilégiée et le diagnostic préalable très précis.
Les actions du CRTE doivent respecter les orientations du gouvernement sur la transition écologique : lutte
contre l'artificialisation des sols, nouvelles pratiques agricoles et des circuits courts, développement des
mobilités douces, rénovation énergétique des bâtiments, développement de l'économie circulaire,
promotion des énergies renouvelables…
Les CRTE devront formaliser les concours financiers de l'État aux collectivités : moyens du plan de relance,
dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR), dotation de soutien à l'investissement local (DSIL)... Ils
pourront être abondés par des crédits du volet territorial des fonds européens et des CPER, dont ils sont
censés être une déclinaison directe. Les concours de l'État sont dotés de moyens renforcés sur les deux
premières années de déploiement des CRTE, dans le cadre du plan de la relance (2021-2022). Pourront s’y
ajouter les crédits de la part exceptionnelle de la DSIL (1,046 Md€) et ceux de la DTER (570 M€).

*Source : AMF, d’après la circulaire du 20 novembre du Premier Ministre, relative à l’élaboration des contrats territoriaux de
relance et de transition écologique
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Données de la communauté de Communes
Un périmètre communautaire récent
•

La Communauté de Communes Val de Saône Centre a été créée
en 2017 et résulte de la fusion des communautés de communes
Val-de-Saône Chalaronne et Montmerle Trois Rivières. Elle
regroupe 15 communes pour un peu plus de 20 000 habitants sur
un territoire de 158 km².

•

La Communauté de Communes Val de Saône Centre est située à
l’extrême Ouest du département de l’Ain à moins de 50 km
d’agglomérations telles que Villefranche-sur-Saône, Mâcon,
Bourg-en-Bresse et Lyon. Le territoire se situe au cœur de la
région naturelle du Val de Saône jouxtant les pays du Beaujolais,
de la Dombes et de la Bresse.

•

La croissance démographique du territoire est dynamique mais
diminue, avec un taux de croissance d’environ 1,1% par an depuis
2006 alors qu’il atteignait 1,8% entre 1999 et 2006.
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Un Territoire en Développement
Une démographie très dynamique mais en légère perte de vitesse
•

En 2018, la population de la communauté de communes était de 20 564 habitants (données légales de 2018
qui entrent en vigueur au 01/01/2021). Il est intéressant de noter que la population a plus que doublé sur le
territoire depuis 1962 (contre une hausse proche d’un tiers pour les EPCI de mêmes statuts et mêmes
populations en moyenne).

•

En tenant compte d’évolutions plus récentes (2011-2016). On constate néanmoins un certain « tassement » du
pourcentage d’accroissement qui passe sous la barre des 1% entre 2011 et 2016 (contre 1,7 entre 2006 et 2011
contre un niveau national de respectivement 0,5 puis 0,4). Certaines communes voient même leur population
diminuer sur la période.
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*Source : données observatoire Epures agence urbaine
Stéphanoise

Un Territoire en Développement
Une démographie très dynamique mais en légère perte de vitesse

•

Par ailleurs, on constate une population relativement plus jeune dans la
communauté de communes de Val de Saône Centre que dans les EPCI
de mêmes statuts et populations :
•

•

En 2018, la population comportait 27% de moins de 20 ans (contre 23%
en moyenne) et 8% de plus de 75 ans (contre 11% en moyenne).

En 2018, le ménage moyen de la communauté de communes était
composé de 2,5 personnes soit un niveau globalement en ligne avec la
strate (contre 2,3 personnes en moyenne).
CCVSC 2016

•

A noter toutefois que l’on constate une baisse du nombre d’habitants
dans les trois premières tranches d’âges (entre 2011 et 2016), qui traduit
un vieillissement de la population accentué notamment par des départs
de jeunes en formation initiale et qui ne reviennent pas forcément
habiter sur le territoire (immédiatement tout du moins).

CCVSC 2011

Catégorie
0 à 14 ans

Nombre
4 291

%
21,1

Nombre
4 348

%
22,4

15 à 29 ans
30 à 44 ans

2 992
4 016

14,7
19,8

3 047
4 152

15,7
21,4

45 à 59 ans
60 à 74 ans

4 387
3 026

21,6
14,9

3 965
2 446

20,4
12,6

75 ans ou +
Total

1 583
20 295

7,8
100

1 437
19 394

7,4
100
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*Source : données observatoire Epures agence urbaine
Stéphanoise, projet éducatif et social

Un Territoire en Développement
Situation socio-économique
•

L’analyse des emplois et salaires au sein de la communauté de communes met en avant :

•

que plus de 75% de la population du territoire perçoit un SMIC ou moins et que plus de 37% des allocataires
ont un quotient familial inférieur ou égal à 735€

Répartition des familles en fonction du revenu (tranches de SMIC (1 217 € net au 01/01/2019))
< SMIC

1 SMIC

1,5 SMIC

2 SMIC

3 SMIC

4 SMIC

36,82%

38,65%

17,36%

5,16%

1,14%

0,87%

Répartition des familles allocataires selon les tranches de Quotient Familial
QF 0€ - 385€

QF 386€ - 630€

QF 631€ - 735€

Supérieur 735€

QF Indéterminé

410

451

249

1868

0

13,77%

15,14%

8,36%

62,73%

0,00%
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Un Territoire en Développement
Un taux de chômage limité
•

Le niveau de chômage est bien inférieur aux moyennes nationales pour toutes les communes (hors
Thoissey au même niveau).

•

Le taux d’activité des 15-64 ans est relativement élevé (entre 72% et 86% selon les communes).
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Un Territoire en Développement
Synthèse démographique et socio-économique
Les forces :
•

Un territoire attractif

•

Une population qui reste jeune et active

Les axes à travailler :
•

D’importants flux de déplacements du fait d’un emploi souvent extérieur au territoire.

•

Des attentes en matière de petite enfance, sport, culture liées aux nouvelles populations.

Les enjeux :
•

Besoin d’équipements publics, de structurer l’habitat

•

Enjeu domicile / travail
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Economie du territoire
4 parcs d’activité
•

4 parcs d’activité répartis sur 6 sites
(environ 100 hectares) regroupent
environ
152
entreprises
qui
représentent quelques 1801 emplois
et qui œuvrent dans des domaines
aussi variés que le bâtiment,
l’industrie,
l’alimentaire,
le
transport, le médical, la mécanique
automobile, la métallurgie, la
chaudronnerie, la logistique, la
conception et la fabrication de
matériel industriel ou encore les
services



Parc ACTIVAL

Mâcon

SAINT-DIDIERSUR-CHALARONNE



Parc VISIONIS

GUEREINS

ZA LES SABLONS


MONTMERLESUR-SAONE

MESSIMY
-SUR-SAONE





MONTCEAUX

123456
ZA DE LA BARE



CHALEINS
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Economie du territoire
4 parcs d’activité
Parc Actival à Saint-Didier sur Chalaronne
Ce parc est d’une superficie de 36 ha Avec l’implantation de 27
entreprises représentant 550 emplois dont les entreprises telles
que FERMOB, VIAPOST LOGS, SA GOYON Chaudronnerie, TMF,
les Chaudronneries de la Chalaronne, SOSPI, ACMS…). Les
activités exercées sur le site sont dédiées principalement à la
fonderie, la chaudronnerie, la métallerie, la serrurerie, la peinture
industrielle, à la fabrication et à la vente de matériels outdoor.
Projet 2021-2022 : Aménagement du PARC ACTIVAL à SaintDidier/Chalaronne
L’AMENAGEMENT dédié aux activités industrielles, artisanales et
de bureaux, d’une superficie de 7 800 m² environ sera réalisé à
partir de novembre 2021
Le découpage des lots à la demande avec 4 lots maximum prévoit
une superficie comprise entre 1500m² et 2500m² environ. La
desserte du lotissement se fera par une voie interne se raccordant
à la Rue des métaux située à l'Ouest du parc d’activité et se
terminera par la création d’une placette de retournement.
© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets
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Economie du territoire
4 parcs d’activité
Projet 2022-2023 : Extension du PARC ACTIVAL à Saint-Didier/Chalaronne
Un découpage des lots effectué à la demande avec un maximum de 5 lots d’une superficie comprise entre
2000m² et 3000m² environ. Le parc d’activité sera desservi dans la continuité de la voie interne existante
située à l’Ouest, se poursuivant à partir de la placette de retournement et reliera la rue des Métaux située à
l'Est du projet.

Rectification Serthelon
Rue des Métaux

ACMS

Rue des Métaux

Voie interne

Voie interne

Projet d’extension
d’environ 17 000 m²
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Economie du territoire
4 parcs d’activité
Parc d’activité des SABLONS à Messimy-sur-Saône
Le lotissement d’entreprises représente une superficie de 2,7ha. 7 entreprises ayant notamment des activités
artisanales, sont installées sur le site dont France DELICES, GOUTELLE Terrassement…). Le site regroupe
environ 14 emplois.
Il n’y a plus de disponibilité foncière.
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Economie du territoire
4 parcs d’activité
Parc d’activité de la Bare à Chaleins
Le lotissement d’entreprises représente 20,50 ha qui accueille 25 entreprises dont les sociétés FRANCIOLI,
PPC–ACS, SOVERP, TERRED’ALLIANCES. Le parc d’activité de la BARE compte 330 emplois
Il n’y a plus de terrains disponibles à la vente.
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Economie du territoire
4 parcs d’activité
Parc d’activité Visionis Guéreins
Le parc d’entreprises représente une superficie de 13 ha.
Le site accueille 50 entreprises dont les Transports
ROLLIN, ANTEMYS, AERMEC, CARINA, DURAFROID … ,
ayant des activités industrielles, artisanales, ou de
service. Ces entreprises regroupent 431 emplois.
Il n’y a plus de lot disponible à la commercialisation.
Parc d’activité Visionis Montceaux
La zone représente une superficie de 2,32 ha. 8
entreprises dont COVALP, CYATEC et la pâtisserie RIPPE,
sont implantées sur le site accueillant 15 emplois
environ.
Il n’y a plus de terrains disponibles à la vente.
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Economie du territoire
4 parcs d’activité
Parc d’activité Visionis Montmerle sur Saône
Le parc d’entreprises a une superficie de 4 ha 50 a. 19
entreprises sont implantées dont les sociétés SAB, SOMAS,
STPI EPOXY, SNTS1, CEMA, ayant principalement des
activités industrielles (usinage, fonderie, assemblage, zingage
électrolytique - peinture industrielle, découpe laser, traitement
et revêtement des métaux). Le site Visionis à Montmerle sur
Saône compte 396 emplois.
Il n’y a plus de terrains disponibles à la vente.
Projet 2021-2022 : Extension VISIONIS 4 bis à Guéreins
Une superficie de 3 633 m² dont 367 m² de voirie sera dédiée
aux entreprises à vocation artisanale, industrielle ou de
bureaux. La desserte du lotissement se fera par une voie
interne raccordée au parc d’entreprises Visionis – site de
Guéreins, situé le long de la RD933. Le démarrage des travaux
est prévu en juin 2021.
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Economie du territoire
4 parcs d’activité
Projet 2021 : extension Visionis 6 bis à Montceaux
L’extension d’une superficie de 3 170 m², composée de 2 lots
maximum de 1 300 m² environ chacun, sera dédiée aux entreprises
à vocation artisanale, industrielle ou de bureaux. La desserte du
lotissement se fera par une voie interne raccordée au parc
d’entreprises Visionis 6 site de Montceaux, accessible par la RD17.
Le démarrage des travaux d’aménagement est envisagé en
septembre 2021

Aménagement
Visionis 6

Aménagement VISIONIS 6 bis

Lot 2

Placette de
retournement

Lot 1

RHONE ALPES
FLEXIBLES

Voie interne
Carrosserie
MONTMERLE 3
RIVIERES

Extension VISIONIS 7 à Montceaux
Il ya 50 parcelles en nature de terrain agricole à acquérir. La surface
totale est de 13 ha 57 a. Une zone 1AUX de 9,37 ha. Une zone 2
Aux de 4,20 ha du PLU.

RD 17

Visionis 6
9,37 ha

© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des
marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne].

*Source : Présentation des parcs d’activités CCVSC

23

Economie du territoire
Synthèse Industrie et artisanat
Les forces :
•

Une capacité de nouvelles surfaces, notamment sur la zone Visionis

•

Un territoire avec des savoir-faire variés et quelques fleurons

Les axes à travailler :
•

Une activité tertiaire relativement limitée dans les parcs économiques

•

Un niveau d’emploi qui reste bien en deçà de la population active.

Les enjeux :
•

Un effort qui reste à mener au niveau de la qualité environnementale.

•

Accompagner l’emploi local pour limiter les déplacements
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Economie du territoire
Un commerce en développement sur le territoire malgré des
pôles commerciaux attractifs en périphérie
•

•

Le territoire du SCOT Val de Saône-Dombes subit l’attraction d’un
environnement fortement concurrentiel au regard des polarités
commerciales voisines. De ce fait, le rayonnement du territoire est
limité par la présence de polarités commerciales majeures, comme
l’indique le DAC du SCoT de 2013 et notamment par :
•

Une polarité d’envergure régionale, Lyon, impactant l’ensemble du
territoire du fait de sa taille, de la diversité de son offre et de la
présence d’enseignes à forte notoriété ;

•

Des polarités diversifiées d’envergures départementales, proches et
attractives, polarisent une partie de la consommation des ménages
du territoire et limitent les capacités de rayonnement des polarités
internes au SCoT (Mâcon-Crèches, Porte de Lyon, Villefranche, …) ;

•

Des pôles locaux attirant les ménages aux franges du territoire, sur
des achats essentiellement alimentaires (Neuville, Genay, Bellevilleen-Beaujolais, Villars-les-Dombes, Châtillon-sur-Chalaronne, etc.).

Malgré les points évoqués, le SCOT met en exergue une hausse de
15% du chiffre d’affaires entre 2003 et 2010 pour le pôle
Montmerle/Montceaux ainsi qu’une stabilité pour la zone de
Thoissey/St-Didier-sur-Chalaronne.
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Economie du territoire
Un commerce en développement sur le territoire malgré des pôles commerciaux attractifs en
périphérie
•

Les territoires voisins semblent au final être plus attractifs que le territoire et captent une part significative
des dépenses, notamment dans le secteur non alimentaire.

•

Par ailleurs, ce phénomène semble s’accentuer puisque l’emprise commerciale du territoire présente une
baisse de 5 points entre 2003 et 2010 (elle se situe à 35% en 2010).

•

L’environnement du territoire avec des pôles commerciaux structurés justifie cette importante évasion
commerciale.
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Economie du territoire
Synthèse Commerce
Les forces :
•

Un commerce alimentaire de moyenne dimension situé sur le territoire

Les axes à travailler :
•

Une évasion croissante créant des déplacements et fragilisant le commerce de proximité.

Les enjeux :
•

Structurer et dynamiser le commerce de proximité

•

Favoriser les circuits courts

© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des
marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne].

27

Economie du territoire
Un potentiel touristique intéressant à exploiter (1/3)
Un patrimoine culturel conséquent :
•

Le diagnostic touristique de la Destination Dombes & Saône, recense un patrimoine culturel important. En
effet, la base de données APIDAE Tourisme recense 124 fiches classées en patrimoine culturel, dont 57
lieux touristiques à proprement parler.

•

A l’échelle de Val de Saône Centre, on peut citer la tour et la chapelle des Minimes à Montmerle-sur-Saône
(cette dernière disposant de peintures du XVIIème siècle), l’église d’Illiat et ses fresques du XIIe siècle,
l’apothicairerie de Thoissey, Mogneneins et son calvaire, Montceaux et le Moulin Crozet ainsi que le
Château de la Bâtie.

Un patrimoine naturel valorisé
•

La base de données APIDAE recense 20 fiches classées patrimoine naturel sur le périmètre du SCOT,
comprenant les étangs accessibles, les bords de rivières, les points de vue et les poypes. On retrouve ainsi
sur le territoire plusieurs étangs de pêche (Saint-Didier-sur-Chalaronne notamment) et de nombreux
chemins de randonnées pédestres, équestres et VTT sillonnent également le territoire et participent à la
mise en valeur touristique des lieux. Cette mise en valeur est notamment faite grâce aux offices de
Tourisme, puisqu’ils font l’objet de valorisations, prenant la forme de visites commentées, de pêches
commentées, de sorties nature, sportive, etc. Toutefois, les sites naturels ne font pas l’objet d’une mise en
tourisme permanente (notamment les bords den rivières, les points de vue, etc.).
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Economie du territoire
Un potentiel touristique intéressant à exploiter (2/3)
Des sites de loisirs et sportifs
•

En termes de loisirs sportifs, la randonnée (ou promenade) s’inscrit comme le point fort du territoire. Le
réseau de randonnées est important, à pied, à vélo ou à cheval.

Le projet de Véloroute
•

Ce projet d’itinéraire inter-régional Saône va permettre la création d’un itinéraire piéton et vélo qui suivra la
rive gauche de la Saône, par le chemin de halage, de Mâcon jusqu’à Lyon. Il est inscrit au schéma national
des grands itinéraires cyclables, et permettra de relier le Luxembourg à la Confluence à Lyon en 700 kms.
Cet itinéraire reliera celui de la véloroute 50 permettant de relier le Lac Léman aux plages
méditerranéennes. La première étape de ce projet central pour le développement du tourisme sur le
territoire consiste à mobiliser, organiser et concerter les différents acteurs. La seconde phase vise à définir
le projet technique et opérationnel avant sa mise en œuvre sur les différentes intercommunalités.
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Economie du territoire
Un potentiel touristique intéressant à exploiter (3/3)
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Economie du territoire
Une offre d’hébergement touristique très peu diversifiée
•

L’offre d’hébergement touristique est très largement dominé par le camping (79%) rendant de fait l’offre
assez peu diversifiée sur le territoire de Val de Saône Dombes.
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Economie du territoire
Synthèse Tourisme
Les forces :
•

Un territoire à proximité de la Métropole de Lyon

•

Une richesse paysagère liée à la Saône

•

Un projet de Vélo Route

Les axes à travailler :
•

Faiblesse au niveau des hébergements et notamment de l’hébergement hôtelier

•

Des espaces environnants complémentaires très riches en terme de tourisme (Dombes-Beaujolais...)

Les enjeux :
•

Une valorisation des points forts du territoire à travers la Vélo Route
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Economie du territoire
Une filière agricole forte…
Des filières agricoles variées
•

Selon l’étude SCOT, le territoire du Val de Saône-Dombes est dominé par les activités agricoles, au regard
de la part de l’occupation du sol qui leur est dédiée : 64% en 2015. Par ailleurs, diverses filières agricoles
sont présentes en son sein, de la production de lait, en passant par la filière d’élevage bovine, la filière
maraichère ou piscicole. La filière céréalière, représentant 38% des exploitations du territoire se fait en très
grande majorité par de grandes cultures exclusivement. Une nouvelle filière végétale est aujourd’hui en
construction sur la Dombes et le Val de Saône-Dombes pour améliorer l’auto-suffisance alimentaire des
élevages laitiers : la micro filière de luzerne.

•

Par ailleurs , le territoire du Val de Saône-Dombes présente une partie de sa production labellisée par deux
Appellations d’Origine Protégée (AOP), à savoir :

•

- l’AOP Beurre et la Crème de Bresse, AOP récente datant de 2012 (2 communes de Val de Saône Centre)

•

- L’AOP Volailles de Bresse, reconnue depuis 1936 (4 communes du territoire de Val de Saône Centre)

•

De plus, quatre Indications Géographiques Protégées (IGP) recouvrent l’ensemble des communes du
territoire, à savoir : les Côteaux de l’Ain (vins), Volailles de l’Ain, Volailles de Bourgogne, et Emmental
français Est-Central.
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Economie du territoire
Une filière agricole forte…

La vente en circuit court concentrée
•

En 2016, 50 exploitations à l’échelle du SCOT commercialisent leur production
en circuits courts, soit plus de 18% du nombre total d’exploitations du
territoire. On peut ainsi citer la charcuterie à Chaleins et les cardons à
Francheleins.

•

Néanmoins, une certaine disparité géographique de la répartition de ces
exploitations est visible, elles sont majoritairement situées dans la partie sud
(2/3). Cette répartition est à corréler avec la superficie du secteur Sud,
représentant près de deux tiers du territoire du SCoT.

•

Par ailleurs, aucune Association pour le Maintien d’une Agriculture Paysanne
(AMAP) n’a été recensée mais il en existe plusieurs à proximité (Villefranche,
Fontaine/Saône, …) .
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Economie du territoire
… qui tend toutefois à perdre en puissance
Une baisse des exploitations
•

En 2010, 408 exploitations ont été recensées sur le territoire du SCoT, soit en moyenne 12 exploitations par
commune. Le nombre d’exploitations par commune est hétérogène et peut varier de 0 à 25.

•

En 10 ans, le territoire du SCoT enregistre une diminution d’environ 37% des exploitations. Cette
diminution paraît plus importante que celle du département (-27%).

Une répartition équivalente entre productions végétales et animales
•

La Chambre de l’Agriculture relève une baisse de la part de l’élevage entre 2000 et 2010 de 30%. Ainsi, en
2010, 42% des exploitations ont au moins un atelier d’élevage. Les bovins lait ou viande sont les plus
nombreux puisqu’ils représentent plus de 75% des exploitations.

•

L’orientation technico-économique des communes du SCoT est tournée à la fois vers les productions
végétales et animales de manière équitable. Environ 50% des exploitations sont concernées par au moins
un atelier d’élevage.

•

Par ailleurs, l’élevage bovin lait et/ou viande représente plus de 32% des exploitations pratiquant l’élevage.
Les élevages entraînent des contraintes particulières et des distances minimales à respecter avec les
bâtiments habituellement occupés par des tiers, l’interface agriculture/urbanisation est donc un enjeu
majeur pour le SCoT.
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Economie du territoire
… qui tend toutefois à perdre en puissance
Des exploitations de taille hétérogène
•

De la même manière qu’à l’échelle départementale, le territoire du SCoT a
enregistré une baisse de la Surface Agricole Utile (SAU) par exploitation de
21,7% entre 2000 et 2010. Cependant, la SAU moyenne par exploitation, à
elle, augmenté (70 ha en moyenne en 2010). Cette augmentation se justifie
par la diminution du nombre de structures qui permet l’agrandissement de la
restructuration des exploitations en place. Malgré cette augmentation, la
SAU moyenne par exploitation du SCoT reste légèrement inférieure à celle
du département (92 ha).

•

En somme, les exploitations sont de taille moyenne et sont globalement
hétérogènes du fait de la présence d’exploitations nécessitant moins de
foncier comme le maraichage ou l’horticulture par exemple.

Des actifs agricoles en baisse
•

Entre 2000 et 2010, le nombre d’actifs par exploitation est en baisse sur le
territoire (-14% à l’échelle du SCoT). En 2010, en moyenne 1,9 actifs étaient
présents sur une exploitation. Par ailleurs, la main d’œuvre familiale a une
part moins importante sur les exploitations ce qui laisse paraitre une
professionnalisation de la filière de l’agriculture. La part importante de
salariés (27%)
correspond essentiellement aux exploitations équines,
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Economie du territoire
Synthèse Agriculture
Les forces :
•

Une Agriculture diversifiée et fortement présente

•

Des exploitations qui restent à taille humaine.

Les axes à travailler :
•

Des circuits courts peu développés

•

Une baisse des actifs agricoles

Les enjeux :
•

Renforcer les circuits courts

•

Renforcer la proximité (commerces, marchés, AMAP…)

•

Agir en faveur de la restauration collective et des productions locales.
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Partie 1 : Diagnostic du territoire

1

Données de la communauté de communes

2

Un territoire en développement

3

Son économie

4

Offre de service

5

L’habitat

6

La mobilité

7

Eau et espaces fragiles valorisés

8

L’énergie
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Offre de service
Un territoire qui apparait moins bien équipé que sa strate
•

La communauté de communes de Val de Saône Centre est globalement moins équipée que les autres
EPCI de sa région, on dénote ainsi :

•

4 médecins et spécialistes pour 10 000 habitants (contre 9 en moyenne dans les EPCI de mêmes
statuts et populations de la région).

•

1 lycée général (Saint-Didier-sur-Chalaronne) (contre 0,9 en moyenne dans les EPCI de mêmes statuts
et populations de la région).

•

35 équipements sportifs (contre 54 en moyenne dans les EPCI de mêmes statuts et populations de la
région).

•

1 hôtel (contre 5 en moyenne dans les EPCI de mêmes statuts et populations de la région).

•

Aucun cinéma (contre 1 en moyenne dans les EPCI de mêmes statuts et populations de la région).

•

Les locaux éligibles à un accès internet fibre sont
globalement en ligne avec les EPCI de mêmes
statuts et populations à fin 2020. Il est intéressant de
noter toutefois que l’EPCI était déjà fortement
équipé en 2017.
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Offre de service
Un territoire qui apparait moins bien équipé que sa strate
•

L’offre en équipements et services n’est pas pleinement en adéquation aux multiples besoins d’une
population vieillissante, ni aux exigences d’une population plus jeune. En effet, l’offre locale est peu
diversifiée et comprend majoritairement des services aux particuliers (banque, bureau de poste,
coiffeurs, restaurants, agence immobilière, etc.). La diversification de l’offre d’équipements apparaît
comme un enjeu, au vu des profils sociodémographiques des ménages du territoire. Par ailleurs, le
contexte de diminution des finances publiques incite à développer la mutualisation des équipements
et notamment à l’échelle des bassins de vie, en cohérence avec l’armature territoriale.

•

D’après le diagnostic culturel et sportif du territoire de la Dombes et du Val de Saône-Dombes, réalisé
en novembre 2016 par le syndicat mixte Avenir Dombes Saône, porteur du Contrat de Développement
Durable Rhône-Alpes, différents équipements sont recensés (cf. cartes ci-après) :

•

•

- 4 salles de spectacles, principalement situées au sud du territoire ;

•

- 1 base de loisirs, 2 piscines et un centre nautique ;

•

- 23 bibliothèques et une médiathèque ;

•

- De nombreux terrains de grands jeux, notamment en gazon naturel

Par ailleurs, les équipements structurants tels que les salles de spectacle ou les bassins de natation se
situent essentiellement dans les communes de rang1 ou de rang 2 (détail classification en annexe).

© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des
marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne].

*Source : SCOT

40

Offre de service

le territoire dispose d’une salle de
spectacle non répertoriée sur la
carte présentée : la Ruche à SaintEtienne-sur-Chalaronne, qui est
un équipement privé.

Le territoire de Val de Saône
Centre est équipé d’un bassin de
natation.

Le territoire de Val de Saône
Centre est équipé de 14 terrains
de grands jeux.
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Offre de service
Synthèse offre de service
Les forces :
•

Une structuration intercommunale permettant progressivement le développement d’équipements
structurants.

Les axes à travailler :
•

Une dépendance des territoires périphériques pour le cinéma, les salles de spectacle, la faiblesse de
l’offre de santé

Les enjeux :
•

Accompagner le renforcement de l’offre de santé

•

Compléter l’offre culturelle et sportive
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Habitat
Un habitat relativement en ligne avec les autres territoires
•

Entre 1968 et 2017, la part des résidence secondaires a très fortement diminué dans l’EPCI, passant de
près de 20% à moins de 4% en 2017. De la même manière, la part de logements vacants est passée de
7% à 5,7% sur la période (contre plus de 9%pour les EPCI de mêmes statuts et populations), traduisant
une réelle volonté de s’installer sur le territoire pour « y vivre ».
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Habitat
Un habitat relativement en ligne avec les autres territoires
•

Les résidences principales ont été achevées de manière
relativement similaire aux autres territoires de mêmes statuts et
populations.

•

17% des résidences principales sont des appartements (en ligne
avec les autres territoires)

•

74% sont propriétaires de leurs résidences principales (contre
72% pour les autres territoires).

•

9 logements commencés par an, pour 1000 logements sur le
territoire (contre 6 pour les autres territoires).

•

Ces différents éléments permettent donc de constater un réel
dynamisme du territoire
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Stéphanoise

Habitat
Synthèse habitat
Les forces :
•

Un dynamisme de l’habitat

•

Une faiblesse de la vacance

•

accompagnement des particuliers dans la rénovation énergétique de leur logement dans le cadre du
déploiement du SPPEH - Service Public de la Performance Energétique de l’Habitat

Les axes à travailler :
•

Une faiblesse de l’offre locative

Les enjeux :
•

Répondre aux enjeux de vieillissement de la population

•

Favoriser l’offre locative et l’habitat collectif moins consommateur d’espace

•

Accompagner l’économie d’énergie dans les logements et la production d’énergie photovoltaïque.
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La mobilité
Une place quasiment exclusive de véhicules individuels
•

Le nombre de véhicules au sein de l’EPCI est relativement
identique à celui des territoires de mêmes statuts et populations, et
se situe aux alentours de 14 000 (véhicules).

•

On constate également que le territoire n’est pas desservi par des
gares (contre 2 en moyenne pour les autres territoires). Seulement
4% de la population utilise un moyen de transport collectif pour
aller au travail et 6% des ménages ne possèdent pas de voiture. Il
apparait donc comme clair que la voiture reste le mode de
transport privilégié au sein du territoire.

•

D’autre part, 75% des actifs occupés qui habitent dans l’EPCI
travaillent en dehors de celui-ci (contre seulement 58% pour les
autres territoires en moyenne).
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Stéphanoise

La mobilité
Synthèse mobilité
Les forces :
Les axes à travailler :
•

Un décalage important entre population active et emploi.

•

Des déplacements domiciles / travail important avec une offre de covoiturage limitée et une quasi
absence de transports collectifs.

•

Modes doux de déplacement peu incités.

Les enjeux :
•

Faciliter les modes doux

•

Accompagner le covoiturage

•

Accompagner la politique régionale en terme de transports.
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Le grand cycle de l’eau
Des masses d’eau souterraines en bon état
•

Le territoire du SCOT est concerné par deux masses d’eau
souterraines que sont Miocène de Bresse et Sables et graviers
pliocènes. Ces deux masses sont en bon état compte tenu des
objectifs fixés par le SDAGE (2015).

•

La qualité et la quantité de l’eau présente en sous-sol du territoire est
un réel atout pour la pérennité de l’alimentation en eau potable.

•

On constate par ailleurs la présence d’un champ de captage d’eau
potable au hameau Challes à St Didier sur Chalaronne (jouxtant le
Parc d’Activités Actival), qui constitue la seule ressource du système
desservi.
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Le grand cycle de l’eau
Des pertes d’eau supérieures à la moyenne nationale
•

Le rendement moyen sur le territoire du SCOT (rapport entre volume d’eau consommé par les particuliers et
industriel et le service public) est de 75,4%, soit un niveau de perte moyen de près de 25%. Ce niveau est
légèrement élevé, au regard de la moyenne nationale à 20,7%, alors même que la loi de Grenelle II de 2010
vise à limiter les fuites à hauteur de 15% de l’eau produite. (A noter que le seul territoire de la communauté
de communes est globalement mieux placé que le reste du territoire du SCOT avec un indice linéaire de
perte du réseau relativement limité).
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Le grand cycle de l’eau
Un territoire irrigué par la Saône et ses affluents
•

•

Le territoire peut également compter sur des milieux aquatiques en
surface tels que :
•

La Saône

•

Les affluents de la Saône

La compétence Gemapi a été confiée aux organismes existants auxquels
elle adhère afin de garantir la mise en œuvre des compétences
nécessaires au domaine, selon un coût mutualisé :
•

Le syndicat des rivières Dombes –Chalaronne – Bords de Saône est chargé
de la gestion de la compétence GEMAPI sur les affluents de la Saône

•

L’établissement public territorial de Bassin Saône et Doubs est chargé de
la gestion de la compétence GEMAPI sur l’axe Saône.
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Le grand cycle de l’eau
Préservation de la biodiversité
•

Dans le but de préserver la biodiversité, Le syndicat des rivières Dombes –Chalaronne – Bords de Saône
et l’EPTB agissent sur les champs suivants :
•

la mise en œuvre de conventions de gestion avec des propriétaires privés ;

•

le suivi de mesures de gestion agricole et forestière favorables à la biodiversité ;

•

l’acquisition foncière de milieux naturels et la réalisation de plans de gestion ;

•

la mise en place de projets prenant en compte les exigences écologiques des espèces ;
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Les espaces fragiles et leur valorisation
Des espaces fortements agricoles
•

83% de la surface du territoire est liée au secteur agricole. Ce
niveau est important compte tenu du fait que la moyenne
observée pour des EPCI de même statut et population est de
64%.

•

Les forêts et milieux semi naturels ne représenteraient ainsi
que 6% de l’occupation des sols (contre une moyenne de 32%).

© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des
marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne].

55

*Source : données observatoire Epures agence urbaine
Stéphanoise

Les espaces fragiles et leur valorisation
Des sites Natura 2000 à forte valorisation (1/6)
•

La démarche Natura 2000 souhaite favoriser les pratiques vertueuses en terme de biodiversité (prairies
faiblement fertilisées, entretien du bocage, …), dont les activités humaines (agricoles, forestières…) sont
nécessaires pour leur maintien.

•

Le territoire est concerné :
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Les espaces fragiles et leur valorisation
Des sites Natura 2000 à forte valorisation (2/6)
•

Le site du Val de Saône couvre une superficie de 3871 ha sur le territoire de 17 communes du département
de l’Ain, de Sermoyer à Saint-Didier-sur-Chalaronne. Le périmètre de ce site correspond aux limites de la
zone inondable et l’usage du foncier est à dominante agricole : 83% de la surface du site est utilisée par
l’agriculture, notamment par des surfaces en prairies. Les crues hivernales qui s’étendent sur le lit majeur de
la Saône apportent une fertilisation naturelles. Le sol, retenant plus ou moins l’eau, conditionne la présence
de milieux alluviaux à fort intérêt écologique (prairies et boisements alluviaux).
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Les espaces fragiles et leur valorisation
Des sites Natura 2000 à forte valorisation (3/6)
•

Le maintien de la zone d’expansion des crues et de l’inondabilité hivernale sont fondamentaux pour le bon
fonctionnement hydrologique du site et pour la conservation des d’habitats naturels tels que la forêt
alluviale ou les prairies humides. L’évolution des pratiques agricoles et le développement urbain sont
également des facteurs qui peuvent influer sur l’avenir des prairies du val de Saône.

•

La préservation des habitats prairiaux ainsi que des espèces des la flore et de l’avifaune ne peut se faire
sans l’implication de la profession agricole par le biais d’une gestion adaptée. Dans le secteur du val de
Saône, des mesures agroenvironnementales sont proposées depuis le début des années 90.

•

Par ailleurs, des études sont conduites sur les prairies pour tenter de limiter le développement de
l’Euphorbe ésule. Cette espèce présente sur certaines parcelles produit un latex toxique pour le bétail et son
abondance peut entrainer une baisse de la diversité végétale.

Habitats

Espèces animales

Espèces végétales

Habitats prairiaux
Habitats Forestiers
Milieux aquatiques

Oiseaux
Amphibiens
Papillon
Chauve-Souris

Dicrane Vert
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Les espaces fragiles et leur valorisation
Des sites Natura 2000 à forte valorisation (4/6)
Une deuxième zone entre ainsi dans le giron des sites Natura 2000 : FR8202006 - PRAIRIES HUMIDES ET
FORÊTS ALLUVIALES DU VAL DE SAÔNE AVAL.
Les caractéristiques du site :
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Les espaces fragiles et leur valorisation
Des sites Natura 2000 à forte valorisation (5/6)
Qualité et importance
•

La configuration très plane du Val de Saône permet des crues durant plusieurs semaines. Le cortège
d'espèces végétales et animales présent sur le site est tout à fait remarquable du fait de cette dynamique
fluviale :
•

exposition régulière aux crues d'hiver et de printemps,

•

rétention d'eau de longue durée à cause des facteurs topographie - sol - climat, combinés à des pratiques
agricoles traditionnelles extensives (fauche tardive, pâturage estival et automnal).

•

Le site du Val de Saône constitue l'un des plus remarquables ensembles écologiques de Rhône-Alpes. Le
patrimoine naturel actuel est intimement lié à la dynamique de la Saône et à l'agriculture, restée très
présente sur le territoire.

•

Les prairies humides constituent l'un des principaux milieux, qui conditionnent la conservation de ce
patrimoine naturel remarquable.

•

La présence de plusieurs espèces menacées à l'échelle régionale, nationale, européenne, voire mondiale
(figurant notamment sur liste rouge) confirme l'intérêt écologique de ce secteur.

© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des
marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne].

*Source : Natura 2000

60

Les espaces fragiles et leur valorisation
Des sites Natura 2000 à forte valorisation (6/6)
Vulnérabilité :
•

Dans cette plaine inondable, les prairies sont en régression constante, au profit des cultures maraîchères et
céréalières, boisements, infrastructures industrielles et urbaines qui tentent de lutter, par divers
aménagements, contre les contraintes du milieu. Les agriculteurs de type mixte éleveur-céréalier ou éleveur
sont relativement âgés et un renouvellement des chefs d'exploitations se fera dans les années à venir. Le
site permettra de maintenir des possibilités d'agriculture extensive.

•

L'autoroute A6, construite dans les années 1960, coupe le site en deux (enjeu corridor écologique).

•

Le site est encadré au nord et au sud par des gravières : celle du nord est en cours de réhabilitation après
exploitation (plan d'eau avec des pentes douces), et celle du sud, en cours d'exploitation, fait l'objet, suite à
une étude d'incidences lors de l'autorisation, d'un suivi biodiversité et de hauteur d'eau de la nappe afin de
détecter les effets notables sur le site.
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Les espaces fragiles et leur valorisation
Des zones naturelles d’intérêt écologique, faunistique et floristique
Le territoire est également le berceau de deux ZNIEFF de type 1 :
•

ZNIEFF 820030856 - PRAIRIES INONDABLES DU VAL DE SAÔNE. Les critères d’intérêts patrimoniaux de la
zone sont les suivants :
•

•

Ecologique, Faunistique,
Phanérogames

Poissons,

Amphibiens,

Oiseaux,

Mammifères,

Floristique,

Ptéridophytes,

ZNIEFF 820030861 - LIT MAJEUR DE LA SAÔNE. Les critères d’intérêts patrimoniaux de la zone sont les
suivants :
•

Ecologique, Faunistique,
Phanérogames

Poissons,

Amphibiens,

Oiseaux,

Mammifères,

Floristique,

Ptéridophytes,
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Les espaces fragiles et leur valorisation
Synthèse Environnement
Les forces :
•

Des masses d’eaux souterraines en bon état.

•

Des zones inondables en proximité de la Saône apportant une richesse écologique (faune/flore)

•

Des surfaces agricoles significatives

•

Une gestion de la compétence GEMAPI très organisée, à travers le syndicat de rivière et l’EPTB Saône
et Doubs

Les axes à travailler :
•

Un effort à continuer sur l’amélioration des réseaux d’adduction d’eau potable et sur la protection de
la ressource en eau.

Les enjeux :
•

Continuer la politique d’amélioration du rendement des réseaux d’eau potable

•

Accompagner la politique GEMAPI notamment le long de la Saône.

•

Développer des politiques de rétention des eaux.

© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des
marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne].

63

Partie 1 : Diagnostic du territoire

1

Données de la communauté de communes

2

Un territoire en développement

3

Son économie

4

Offre de service

5

L’habitat

6

La mobilité

7

Eau et espaces fragiles valorisés

8

L’énergie

© 2020 KPMG Expertise et Conseil., société par actions simplifiée d’expertise comptable, inscrite à l’Ordre des experts comptables de Paris Ile de France, membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International Cooperative, une entité de droit suisse. Tous droits réservés. Le nom KPMG, le logo et « cutting through complexity » sont des marques déposées ou des
marques de KPMG International. [Imprimé en France] [A usage interne].

64

L’énergie
Une consommation énergétique relativement contenue
•

En 2016, la communauté de communes a consommé 17 MWh/hab (26 MWh/hab au niveau national,
28 MWh/hab au niveau départemental).

•

Les principaux secteurs consommateurs sont le résidentiel (46%), et les transports routiers (26%), et
apparaissent ainsi comme les plus gros potentiels de réduction.

•

Les énergies fossiles représentent 57% de la consommation.
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Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
Consommation énergétique contenue
Focus transport/mobilité :
Les consommations et émissions liées au transport ont doublé depuis 1990.
80% des consommations/émissions du secteur sont dues aux transports routiers, dont 64% aux voitures
particulières.
Le transport ferroviaire représente 16% des consommations. Cela s’explique par la ligne TGV
qui traverse mais ne dessert pas le territoire.

Lyon-Paris
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Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
Des émissions de gaz à effet de serre liées principalement à l’agriculture et au transport
•

En 2016, la communauté de communes a émis 4,7 teqCO2/hab (6,6 teqCO2/hab au niveau régional, 6,7
teqCO2/hab au niveau départemental).

•

Les principaux secteurs émetteurs sont l’agriculture (33%), le transport routier (23%), et le résidentiel
(20%)

•

Les énergies fossiles représentent 49% des émissions.
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Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
Un potentiel de production d’énergie renouvelable réel
•

D’après le rapport du PCAET, le niveau actuel de production d’énergies
renouvelable représenterait 7% de la consommation et serait largement
dominé par le Bois Energie (57%).

•

Il existerait ainsi un potentiel de développement important pour des
installations de type :
•

Solaire photovoltaïque

•

Chaleur Fatale

•

Bois energie

•

Méthanisation

•

Hydroélectricité

•

Solaire thermique / Géothermie

•

Eolien (mais qui aurait un impact visuel non négligeable compte tenu de
la géographie du territoire).
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Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
Une qualité de l’air qui est bonne
•

En 2016, le rapport du PCAET met en avant un non dépassement des valeurs limites en 2016 en terme de
qualité d’air.

•

Des concentrations de dioxyde d’azote sont relevées en concentration plus élevées à proximité de l’A6.

•

Le territoire est un des moins exposé à l’ozone du département.
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Consommation d’énergie et émissions de gaz à effet de serre
Synthèse Energie
Les forces :
•

Une consommation énergétique contenue.

•

Des émissions de gaz à effet de serre qui sont en dessous des moyennes régionales et
départementales.

•

Une bonne qualité de l’air.

•

Un potentiel de production d’énergie renouvelable réel.

Les axes à travailler :
•

le poids de l’agriculture et des transports dans la consommation énergétique et les transports.

Les enjeux :
•

Poursuivre les efforts consentis quant à la consommation énergétique

•

Travailler à accroitre le potentiel de production d’énergies renouvelables
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Concertation
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Concertation
En parallèle du précédent diagnostic, un travail de concertation auprès des acteurs du territoire a
également été mené.
Les différents conseils municipaux, ont été invités à remplir des questionnaires visant à mieux
appréhender les enjeux pour la communauté de communes de Val de Saône Centre.
Il ressort des questionnaires municipaux sur le plan écologique, le besoin de poursuivre
l’accompagnement de la mobilité alternative en favorisant les modes doux et le covoiturage notamment.
Par ailleurs, un enjeu majeur évoqué est celui de la réduction de la consommation énergétique
principalement pour les domaines de l’éclairage et des véhicules. Sont également évoqués dans les
questionnaires communaux les économies d’énergies liés aux bâtiments et à leur isolation notamment,
la meilleure utilisation des déchets verts, la production d’énergie renouvelable et la captation carbone.
Par ailleurs, la protection de la faune, de la flore mais également de la ressource en eau sont également
mises en avant.
Sur le plan de la cohésion sociale, le besoin de renouvellement et de renforcement des équipements
sportifs, de loisirs et associatifs ont été mis en avant. De manière plus large, le renforcement des
dynamiques de cœur de village semble être un enjeu majeur. Enfin, le besoin de développement
d’espaces verts a également semblé revêtir une certaine importance
Sur le plan de l’économie soutenable, le développement de parcs d’activité ainsi que le renforcement du
commerce de proximité semblent être les principaux enjeux observables.
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Consultation
citoyenne
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Consultation citoyenne
SYNTHESE DE LA CONSULTATION CITOYENNE
du PROJET DE TERRITOIRE
CONTRAT DE RELANCE ET TRANSITION ECOLOGIQUE (CRTE)
Avril/mai 2021

Introduction
Une consultation citoyenne a été mise en ligne sur le site internet de la Communauté de
Communes du 30 avril au 16 mai 2021. Un questionnaire a également été distribué dans
toutes les boites aux lettres du territoire, permettant à chaque habitant ou acteur de
territoire d’être informé de cette consultation et de répondre par le moyen qui lui
convenait le mieux.
Pour cette consultation, 642 participants ont répondu au questionnaire entre le 30 avril et
le 19 mai 2021, le questionnaire ayant été maintenu en ligne quelques jours
supplémentaires.
3 formulaires, dont 2 sous format papier, n’ont pas été traités car transmis hors délai.
Les communes de Montmerle, Messimy et Montceaux sont les trois communes avec le
plus fort taux de participation représentant 44% des réponses.
La moyenne d’âge de 55% des répondants se situe entre 41 ans et 65 ans.
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Consultation citoyenne
Questions
1- Quels sont les principaux atouts du territoire Val de Saône Centre (3 réponses possibles) ?
Les trois principaux atouts cités sont la qualité de vie, le patrimoine naturel et l’accessibilité. A noter que
l’accessibilité est un terme dont l’interprétation peut être multiple (proche des grandes villes/accessibilité via
mode doux aux services de proximité).
2- Quelles sont les principales faiblesses du territoire Val de Saône Centre (3 réponses possibles) ?
Les trois premières faiblesses qui ressortent des réponses sont les commerces et services de proximité, le coût
de l’immobilier et du foncier et l’offre d’équipement et des services publics. Néanmoins, on n’observe pas une
nette tendance puisque trois autres thématiques suivent de près ces réponses : le marché de l’emploi, l’offre
de logement et l’accessibilité.
3 - Face aux grands enjeux environnementaux, vous vous considérez comme :
45% des participants se considèrent sensibilisés et actifs face aux grands enjeux environnementaux puis 31%
sensibilisés mais non actifs. On peut tout de même se poser la question du degré d’investissement personnel
de chacun face à ces problématiques (notion subjective).
4 - Parmi ces propositions, quelles sont selon vous les priorités pour le territoire ? (3 réponses possibles)
D’un point de vue global, sur les priorités pour le territoire pour les répondants, 480 personnes souhaitent
préserver les espaces naturels et 475 souhaitent préserver la qualité du cadre de vie. Enfin, le renforcement de
l’offre de service est sollicité par 296 personnes.
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Consultation citoyenne
5 - Pour préserver la qualité de vie, quelles sont selon vous les orientations prioritaires (3 réponses
possibles) ?
Pour préserver la qualité de vie, 489 personnes pensent qu’il faut préserver les espaces naturels et paysages,
251 participants trouvent un intérêt dans la construction d’un projet pour l’alimentation et 222 habitants
demandent le renforcement de l’offre de soins sur le territoire.
6 – Face au réchauffement climatique pour vous, quelles actions sont à engager sur le territoire pour réduire
la consommation énergétique et améliorer la gestion de la ressource en eau ? (3 réponses possibles)
Face au réchauffement climatique, 417 répondants suggèrent d’encourager et sensibiliser aux pratiques
respectueuses de l'environnement et 341 habitants proposent d’accompagner la profession agricole dans son
évolution vers des pratiques alternatives. On observe que la sécurisation de la ressource en eau et le
renforcement des actions en faveur de la rénovation énergétique des logements intéressent plus de 300
participants.
7 - Quelles sont pour vous les actions les plus pertinentes pour favoriser la production d'énergie
renouvelable? (choix n°1= le plus pertinent - Cochez un seul choix n°1, un seul choix n°2, un seul choix n°3)
Pour la production d’énergie renouvelable, les choix ont été classés comme suit :
Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments publics
Accompagner d'autres projets de développement d'énergies renouvelables
Encourager les habitants à installer une production d'énergie renouvelable sur leur logement panneaux
solaires
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Consultation citoyenne
8 - En matière de mobilité, quelles devraient être les priorités pour développer les déplacements alternatifs à
la voiture individuelle ? (3 réponses possibles)
En matière de mobilité, les priorités pour développer les déplacements alternatifs à la voiture individuelle sont
la création d’aménagements cyclables sécurisés pour 75 % et l’offre de transports en commun pour 65 % des
participants.
Les propositions de mise à disposition de nouvelles offres de service de mobilité (auto-partage, libre-service
vélos...) et l’installation des bornes de recharge électrique sont choisies pour plus de 200 participants.
Il convient d’observer que le développement du covoiturage arrive en dernière position dans le choix des
participants.
9 - Dans le domaine économique et de l'emploi, quelles actions contribueraient à développer et soutenir la
croissance économique ? (3 réponses possibles)
Dans le domaine économique et de l'emploi, les 3 actions qui contribueraient à développer et soutenir la
croissance économique selon les participants sont le soutien aux Très Petites Entreprises/commerces de
proximité/artisans (77 %), la revitalisation du centre-bourg de la commune (63 %) et le soutien à l'insertion, à
l'emploi et à la création d'entreprises (52 %).
La création de parcs d'activités pour favoriser l'implantation et le développement d'entreprises est sollicitée
pour 24 % des participants seulement.
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Expression libre
Sur les 642 participants, 303 personnes ont apporté une ou plusieurs suggestions particulières ou proposé des
projets s'inscrivant dans la transition écologique, la cohésion sociale ou l'économie soutenable.
La transition écologique comporte les thématiques suivantes : mobilité, adaptation au changement climatique,
énergies renouvelables, tri sélectif, agriculture/alimentation.
La cohésion sociale comporte aussi un volet citoyenneté.
Concernant la transition écologique, les thématiques dominantes sont la mobilité avec 111 propositions et
l’adaptation aux changements climatiques avec 111 propositions également.
- Mobilité –
55 participants souhaitent le développement de modes doux et voies cyclables sécurisées, dont 17 qui
expriment clairement une demande au niveau du Pont de Belleville. En lien avec la pratique du vélo, plusieurs
idées émergent telles que des emplacements réservés aux parkings vélo, la création de club vélos ou
l’apprentissage du vélo à l’école …
De plus, 16 participants demandent la sécurisation des accès notamment via des trottoirs.
13 personnes abordent le sujet des transports en commun (plus de navette/adaptation des horaires et
desserte des pôles principaux dont les gares). 7 personnes suggèrent de favoriser les véhicules électriques
78
(aide à l’acquisition ou équipement). D’autres propositions diverses sont recensées dont les aires de
covoiturage suggérées par 2 personnes.
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- Adaptation aux changements climatiques –
Parmi 111 propositions, le grand sujet émergent est la limitation de l’artificialisation des sols et des nouvelles
constructions en privilégiant par exemple la réhabilitation d’habitats anciens (21 messages).
L’extinction de l’éclairage des équipements publics, des entreprises et des commerces est citée (8 fois).
Les actions de sensibilisation sont fortement recommandées par 21 personnes à destination des habitants et
par 9 personnes à destination des écoles.
La valorisation du Bord de Saône, dont les aménagements du chemin de halage, doit prendre en compte la
protection de la faune et la flore et ne pas conduire au bétonnage de ces espaces pour 7 personnes.
La préservation des espaces naturels est souhaitée, et notamment la replantation et la protection de haies et
l’augmentation des espaces boisés (12 fois).
La thématique de l’eau apparait à travers des propositions variées : la limitation d’arrosage, la récupération des
eaux de pluies, la remise en état des cours d’eau et leur protection (7 réactions).
D’autres idées sont aussi suggérées telles que les éclairages LED, revêtement de sols perméables (parking,
cours de récréation, pistes cyclables), végétaliser les toitures.
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Energies renouvelables –
Concernant les énergies renouvelables, sur 60 propositions, 32 participants marquent leur opposition à
l’installation d’éoliennes. L’installation de panneaux photovoltaïques est sollicitée (6), ainsi que les aides aux
particuliers pour y accéder (5).
D’autres idées sont mentionnées telles que l’énergie hydraulique, l’information sur les énergies alternatives et
la promotion des artisans locaux pouvant faire des travaux de rénovation.
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- Tri sélectif –
Sur 56 propositions, 28 traitent d’un mécontentement du fonctionnement du SMIDOM. Plusieurs remarques
viennent étayer ce propos : question de l’utilité d’un passage hebdomadaire des camions alors que l’objectif
est de réduire les déchets, proposition de programmer un passage toutes les deux semaines ou 1/mois pour
réduire le prix très élevé, récompenser ceux qui n’utilisent pas les 12 levées minimales facturées (bon d’achat,
remise) (4), rendre les déchèteries gratuites pour éviter les dépôts sauvages (2), permettre le recyclage de plus
de déchets (6), mettre à disposition des bennes (végétaux par exemple) à des périodes données (4), rétablir le
ramassage des ordures ménagères pour éviter aux habitants de se déplacer en voiture jusqu’aux points
d’apport (3).
Ensuite, 9 personnes expriment leur souhait de voir un compost communal partagé et un broyage permettant
de réduire leurs déchets et d’y intégrer des déchets végétaux.
D’autres idées ont été proposées telles que la limitation des emballages et plastiques dans les grandes
surfaces, l’augmentation de poubelles publiques, la création d’une recyclerie, la récupération de chaleur issue
du traitement des déchets pour chauffer des bâtiments, les défis 0 déchets.
- Agriculture/Alimentation –
Sur 50 propositions, 18 commentaires traitent du circuit court par l’implantation de commerces en produits
locaux (AMAP, drive fermier) et de jardins communaux. 10 personnes souhaitent soutenir la transition
81
écologique des éleveurs et 7 personnes souhaitent favoriser l’agriculture biologique et locale.
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Concernant la cohésion sociale, nous avons reçu 65 propositions + 51 propositions relatives à la citoyenneté.
32 personnes souhaitent voir plus de moyens mis en œuvre pour lutter contre les incivilités : déchets,
dégradations, bruit, vitesse des véhicules en installant des caméras ou en déployant plus de policiers.
21 personnes expriment le besoin d’implanter la fibre sur le territoire pour pouvoir télétravailler et favoriser le
développement économique.
D’autres sujets sont mentionnés à plusieurs reprises tels que pallier à la pénurie de médecins (8), faire
participer les citoyens de manière démocratique à des actions (11), soutenir les associations (6), favoriser le
lien intergénérationnel (6), créer un service d’entraide pour les personnes âgées et/ou handicapées, augmenter
les structures d’accueil pour la petite enfance (5) et pour les jeunes (4), améliorer l’offre de logement.
Concernant l’économie soutenable, nous avons reçu 21 propositions.
L’idée la plus plébiscitée est la revitalisation des centres bourg notamment par le développement de
commerces dans les centres de village et la valorisation des emplois locaux. Il a également été proposé de
créer une brigade verte en insertion pour gérer les espaces naturels.
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Conclusion
La distribution du questionnaire papier a permis une communication à l’ensemble des citoyens et donc une
forte participation, une grande majorité des retours s’étant faite par ce biais. Il est à noter qu’un questionnaire
était distribué par boite aux lettres mais que les réponses ont souvent été réalisées en couple ou en famille
(plusieurs personnes notées sur un questionnaire). La participation a donc couvert plus de 642 habitants.
Il ressort des réponses une crainte de voir la qualité de vie dégradée par de nouvelles constructions et une
volonté de préserver le milieu rural.
Dans notre projet de territoire, il faudra être attentif aux points suivants :
Veiller au respect de l’environnement et aménager de façon qualitative (revêtements perméables, gestion de
l’eau, végétaliser) les projets de parcs d’activités étant donné la volonté des habitants de ne plus ajouter de
constructions et ne plus bétonner les espaces.
La priorité est clairement l’aménagement des voies modes doux et pistes cyclables.
Certaines personnes sont mal informées sur des dispositifs existants comme les informations disponibles dans
le cadre de la rénovation énergétique, des artisans acteurs dans ce domaine sur le territoire et sur les énergies
renouvelables.
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Enjeux et orientations
Les éléments du document ont permis de mettre en lumière un certain nombre d’enjeux. Ces différents
enjeux sont la source des différentes actions et différents projets envisagés pour le territoire en tâchant
d’atteindre des objectifs relatifs à la transition écologique, à la cohésion sociale et en faveur d’une
économie soutenable.
La croissance démographique constatée sur le territoire mérite de réfléchir à l’adaptation des
équipements publics de la communauté de communes, ainsi qu’à l’enjeu domicile / travail. Les projets de
développement d’une Maison France Service visant à renforcer le service public sur l’ensemble du
territoire, mais également l’étude de mobilité sont autant de moyens de répondre aux enjeux évoqués.
Le volet économique du territoire a mis en avant l’intérêt de poursuivre le développement des parcs
d’activité afin de favoriser notamment l’emploi local. Dans cette vision, le développement du Parc
Visionis est un moyen de répondre à cet enjeu.
En outre, le développement du commerce de proximité, le soutien aux circuits courts, et les productions
locales sont apparues nécessaires lors du diagnostic. Pour ce faire, les actions envisagées sont des aides
aux petites entreprises du commerce, de l’artisanat et des services avec point de vente (action de
financement en cours qui se poursuit & projet alimentaire interterritorial), ainsi qu’un projet de partage
de fruits et légumes.
L’analyse du tourisme sur le territoire a mis en avant l’intérêt de poursuivre le développement des
itinéraires de vélos sur le territoire, et cela notamment avec la poursuite de la Véloroute.
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Enjeux et orientations
L’analyse de la mobilité a montré l’intérêt de faciliter les modes doux et d’accompagner le covoiturage.
Ces différents enjeux font l’objet d’une attention toute particulière sur le plan intercommunal mais
également des communes du territoire.
L’analyse de l’offre de services a permis de souligner le besoin de renforcer l’offre de services publics et
de compléter l’offre sportive. La construction de pistes d’athlétismes et d’un skate-park sont des actions
envisagées. La Maison France Services évoquée préalablement ou encore la maison d’assistantes
maternelles permettraient également de renforcer l’offre de services.
L’analyse de l’habitat a mis en avant la nécessité de renforcer les centres bourg. Plusieurs actions sont
ainsi projetées afin de dynamiser le cœur des villages.
L’analyse des espaces fragiles a permis de constater l’enjeu de poursuite de l’amélioration du rendement
des réseaux d’eau potable, le besoin d’accompagner la politique GEMAPI ainsi que l’intérêt de
développer des politiques de rétention d’eau, qui sont autant d’actions envisagées. La mise en valeur des
espaces naturels et protégés constitue également une priorité. Le développement des modes doux ainsi
que des aménagements par la plantation de haies constituent des réponse.
Pour terminer, l’analyse des consommations d’énergies et émissions de gaz à effet de serre a permis de
mettre en lumière le besoin de poursuivre les efforts en matière de réduction de consommation
énergétique et de CO2, avec notamment les projets de mobilité alternative (véloroute, modes doux,
étude de mobilité), des projets de réduction de consommation au niveau des éclairages publics, des
véhicules mais également des bâtiments du territoire, ainsi que par une meilleure utilisation des déchets
verts (broyeur), ou encore par la production d’énergie photovoltaïque.
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Enjeux et orientations
Le document de diagnostic met en avant de nombreux enjeux et permet de mettre en évidence les grandes orientations du territoire, à savoir :
I)

Transition écologique :
1)

2)

II)

III)

Réduction de CO2
1)

Mobilité alternative

2)

Moindre consommation énergétique

3)

Energie des bâtiments et CPE

4)

Meilleure utilisation in situ des déchets verts

5)

Production d’énergie renouvelable

6)

Captation de carbone

Protection et mise en valeur des ressources de la qualité paysagère
1)

Protection des espaces sensibles et faunistiques

2)

Cycle de l’eau

Cohésion sociale :
1)

Renforcer les dynamiques de cœur de village

2)

Renforcer la qualité de vie pour les habitants
1)

Skatepark, Piste d’athlétisme, réfection revêtement terrain de football, aménagements

2)

Espaces verts

3)

Maison France Services

4)

Espaces municipaux associatifs

5)

Maison d’Assistantes Maternelles

Economie soutenable
1)

développement de parc d’activité

2)

Renforcement du commerce de proximité
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dans des fiches actions

Plan d’action envisagé
Orientations
Transition écologique

Actions

Maitrise d'ouvrage

Véloroute
1
CCVSC
Etude de mobilité
2
CCVSC
modes doux
3
CCVSC
modes doux
4
Garnerans
modes doux
5
Garnerans
6
Garnerans
modes doux
modes doux
7
Guereins
modes doux
8
Messimy
46
Montmerle
modes doux
49
Genouilleux
modes doux
50
Iliat
modes doux
modes doux
10
Thoissey
covoiturage
11
Guereins
covoiturage
12
Messimy
Moindre consommation énergétique
eclairage
13
CCVSC
eclairage
14
Garnerans
eclairage
15
Messimy
enfouissement réseau et passage LED éclairage
59
Montceaux
eclairage
16
Montceaux et SIEA
17
CCVSC
véhicules
véhicules
18
Garnerans
borne véhicules
19
Messimy
Camping nature
42
Montmerle
Energie des bâtiments et CPE
Bâtiments
20
CCVSC et SIEA
Bâtiments, Pompe Chaleur
21
Garnerans
Bâtiments, Isolation
22
Garnerans
Batiment, isolation
23
Garnerans
Batiment, isolation
24
Guereins
44
Montmerle
Reconstruction Ecole
Batiment, isolation
25
Messimy
Batiment, isolation
47
Genouilleux
Batiment, isolation
26
Thoissey
Batiment, isolation
51
Iliat
CPE
27
CCVSC
Meilleure utilisation in situ des déchets verts
Broyeur
28
Lurcy
Production d'énrergie renouvelable
Photovoltaïque
29
CCVSC / SEM LEA
Photovoltaïque
30
Guereins
Photovoltaïque
31
Messimy
Photovoltaïque
45
Montmerle
48
Genouilleux
Photovoltaïque
Photovoltaïque (Salle Polyvalente)
53
Montceaux / Auvergne Rhone Alpes
Photovoltaïque (Ecole)
54
Montceaux / Auvergne Rhone Alpes
Photovoltaïque (Ecole)
55
Chaleins
Cadastre Solaire
60
CCVSC
Photovoltaïque
32
Saint Didier
Captation de carbone
plantation de haies
33
Messimy
plantation de haies
62
Saint Didier
Ville parc et végétalisation
40
Montmerle
Protection et mise en valeur des ressources de la qualité paysagère Protection des espaces sensibles et faunistiques et de patrimoine
aménagement d'un parc naturel
34
Lurcy
Préservation site des Minimes
43
Montmerle
Plantations sur les rives de la Mâtre
35
Messimy
Cycle de l'eau
Création d'un bassin de rétention Actival
36
CCVSC
Mise en séparatif
37
Messimy
Mise en séparatif
41
Montmerle
Mise en valeur echudes
38
Thoissey
Récupération des eaux pluviales
56
Chaleins
Travaux assainissement
57
CCVSC
Travaux assainissement
58
CCVSC
Récupération des eaux pluviales
52
Iliat
Protection et mise en valeur du canal des Echudes
61
Saint Didier
Récupération des eaux des toits
39
Lurcy
Cohésion sociale
Renforcer les dynamiques de cœur de village
création d'épicerie solidaire, salle asso
1
Francheleins
Extension restaurant scolaire
2
Messimy
Création d'une cantine scolaire
10
Iliat
Réhabilitation d’une ferme en pisé pour logements locatifs
11
Lurcy
densification de logement
3
Messimy
Renforcer la qualité de vie pour les habitants
mise en place d'une MFS
4
CCVSC
Espaces municpaux associatifs
7
Montmerle
Réfection stade de foot
10
CCVSC
2 Pistes d'athlétisme
11
CCVSC
réfection d'un Skatepark et piste d'athlétisme
5
CCVSC
Maison d'assistantes maternelles
12
Garnerans
Aménagement du stade en espace de loisirs
8
Iliat
Réaménagement centre village
14
Messimy
Aménagement ludique intergénérationnel
13
Garnerans
Création d'un espace vert et boisé
9
Iliat
Espaces verts
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Actival
aménagement Actival saint Didier
6
CCVSC
Renforcement de commerce de proximité
Renforcement de commerce de proximité
Projet alimentaire interterritorial
2
CCCVSC/CCCdD/ CCDSV
local commercial
3
Saint Didier
partage fruit et légume
4
Garnerans
Réduction CO2

Mobilité alternative
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