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edito Sommaire
La crise  économique, financière et sociale laisse 
la place à un phénomène de précarisation de la 
population et à un besoin fort des citoyens d’avoir 
accès à des services publics de qualité, à des coûts 
maîtrisés.

Dans le même temps, les collectivités locales font 
face à une forte contrainte budgétaire qui ne fait plus 
débat.

Les élus doivent réinventer leurs modes d’action 
publique territoriale dans une logique d’efficience et 
de résultat. La mutualisation de services entre nos 
collectivités et la gouvernance partagée des grands 
projets avec les acteurs locaux doivent être explorées 
avec l’exigence d’apporter des solutions nouvelles.

Plus que jamais, nos collectivités 
doivent anticiper, innover, mutualiser 

pour faire face à ces nouveaux 
enjeux et optimiser nos actions au 

service de notre territoire.

Pour être un territoire performant, responsable, 
solidaire et attractif, l’agglo se dote d’un vrai projet 
communautaire. Car si nous voulons rayonner au-delà 
de notre territoire, il nous faut une structure forte, 
puissante, qui puisse s’engager au nom des citoyens 
qu’elle représente.
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Budget 2016 

dont 27 M€ en investissements 

20 M€ pour les budgets annexes : 
Eau, Assainissement, STEP,  SPANC, Champ de Cruy,  
Affaire éco, Crématorium

84 M€
budget total 2016
budget principal 
+ budgets annexes

LES 10 PRINCIPAUX POSTES 
D’INVESTISSEMENTS

Un budget équilibré 
sous contrainte
Malgré un contexte financier difficile et des marges de manœuvre 
réduites du fait de la réduction des concours financiers aux 
collectivités territoriales (nouvelle baisse des dotations de 
l’Etat à la CAVBS de 1 192 800€ en 2016 par rapport à 2015), 
le conseil communautaire veille à maintenir les équilibres 
financiers : recettes, dépenses, épargne et endettement. 

L’objectif est de conserver un budget d’investissement 
soutenu pour assurer l’attractivité du territoire et maintenir 
les taux d’imposition. L’épargne nette devra représenter 3 % 
minimum des recettes de fonctionnement. Enfin, la capacité de 
désendettement devra être fixée à moins de 10 ans.

500 K€ rénovation du crématorium

348 K€ rénovation urbaine de 
Belleroche

345 K€ travaux d’amélioration du 
Nautile

300 K€ élaboration du PLH

280 K€ agrandissement du 
cimetière paysager

production et distribution 
de l’eau potable

3.549 M€ 
entretien des stations de 
traitement des eaux usées, 
renouvellement et entretien du 
réseau d’assainissement

2.157 M€

requalification de la ZI Nord1.5 M€
projet nouvelle zone d’activité
Ile Porte.1 M€

815 K€ entretien de la voirie

Recettes de fonctionnement

BUDGET PRINCIPAL

64%
24.8%

10%
Dotations et
participations

1.2%
AutresProduits des services 

et du domaine

Impots 
et taxes

34.2%

29.7%
19.7%

15.4%

1%
Charges financières 

et autres

Subventions
et participations

Charges à 
caractère général

Charges de personnel 
et frais assimilés

Reversement de 
fiscalité aux communes

Dépenses 
de fonctionnement

Le budget principal s’élève à 64.18 M€ en 2016
Face à la réduction marquée des recettes de fonctionnement 
(-2.51%), la maîtrise des dépenses (-0.94 %) permet de limiter 
la baisse de l’épargne nette pour la porter à un niveau de 1 
726 158 €, correspondant à 3.61 % des recettes réelles de 
fonctionnement.
L’épargne dégagée permet de financer presque 9M€ de dépenses 
d’équipement sans recourir à l’emprunt.
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Saint-Georges-de-Reneins quittera 
l’agglo au 1er janvier 2017 
Le conseil municipal de Saint-Georges a souhaité quitter 
l’agglo de  Villefranche pour rejoindre la communauté 
de communes Saône Beaujolais au 1er janvier 2017. Ce 
souhait a été validé par la Commission Départementale de 
Coopération Intercommunale en mars 2016. Cette dernière 
avait pourtant émis un avis favorable auprès du sous-préfet 
lors de la fusion en 2014. Le manque de continuité et de 
cohérence dans le regroupement des nouveaux territoires 
reste à déplorer et ne facilite pas la pérennité des projets 
intercommunaux.

On en a parlé

Brevet de secourisme pour des 
responsables associatifs 
Une belle initiative de citoyenneté, portée et financée 
par l’agglo en partenariat avec l’association FaRE a 
permis à 18 responsables et adhérents associatifs  
de bénéficier d’une formation de sécurité civile, 
prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1). Ces 
associations sont partenaires du service politique de 
la ville et habitat et sont issues des quartiers d’habitat 
collectif (Villefranche, Limas et Gleizé). 

Festiplanètes, arts & sciences
Ce festival, organisé par le Centre Culturel Associatif 
Beaujolais, d’avril à mai, a réuni 4500 spectateurs. Spectacles, 
conférences et ateliers étaient organisés dans 27 communes 
pour parler des sciences à travers les arts : astronomie, 
géologie, faune et flore, physique, science-fiction, musique… 
L’agglo est partenaire de ce bel événement novateur et 
intergénérationnel et des spectacles ont ainsi eu lieu à 
Arnas, Blacé, Cogny, Gleizé, Jarnioux, Limas, Saint-Cyr-le-
Châtoux, Saint-Julien et Villefranche.

L’assemblée générale des maires du pôle métropolitain devrait avoir lieu début octobre dans le 
Beaujolais.  Ce sera une très belle occasion de faire découvrir aux maires des agglomérations 
du Grand Lyon, Saint-Etienne Métropole, CAPI Porte de l’Isère, ViennAgglo et Est Lyonnais les 
potentialités économiques et touristiques de notre territoire.173 

maires du pôle 
métropolitain dans 
l’agglo

Challenge mobilité
Pour la 6e année, les salariés de la région Rhône-
Alpes ont été invités, le 9 juin dernier, à changer leurs 
habitudes pour se rendre au travail. Vélo, co-voiturage, 
marche, bus… Tous les moyens de déplacement autre 
que la voiture en solo étaient autorisés pour participer 
au Challenge Mobilité. Sur le territoire de l’agglo, 20 
entreprises ont participé cette année soit un potentiel 
de 2700 salariés. Le nom des trois entreprises ayant 
réuni le plus grand nombre de participants n’est pas 
encore connu. Ces entreprises seront récompensées 
lors d’une cérémonie organisée par l’agglo le 30 juin.
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Les élus de l’agglo ont adoptés la prise de compétence pour 
l’élaboration du Plan Local de l’Urbanisme Intercommunal 
(PLUI) depuis janvier 2016, alors que la loi Alur ne la rendait 
obligatoire qu’en 2017 Cette décision fut l’objet d’un 
très large consensus malgré la forte portée stratégique 
de ce document. Mais au-delà de la complexité des 
textes d’urbanisme et des coûts d’élaboration, les limites 
communales sont devenues inadaptées aussi bien en milieu 
rural qu’urbain pour appréhender les problématiques de 
l’aménagement du territoire et les politiques publiques qui 
sont censées y répondre. L’échelle communale est dépassée 
dans le cadre des déplacements domicile-travail et domicile-
loisirs par exemple, tout comme sur les problématiques du 
développement économique et commercial, les enjeux de 
la biodiversité, les enjeux agricoles ou encore les enjeux de 

l’habitat. L’urbanisme intercommunal vise à adapter l’échelle 
de la planification à celle du fonctionnement des territoires. 

Enfin, le PLUI permet également de rendre les politiques 
publiques conduites par les différentes collectivités 
cohérentes entre elles (assainissement, eau potable, 
mobilité, habitat, développement économique, voiries…). 
D’où l’extrême nécessité de conduire un véritable travail 
collaboratif pour produire un document qui tient compte 
de la diversité des territoires et de ses particularités. Une 
charte de gouvernance a d’ailleurs été élaborée par les élus 
pour organiser les processus décisionnels et conduire à 
l’élaboration du PLUi. Les premières réunions de travail se 
tiendront fin 2016.

Droit des sols
Depuis le 1er octobre 2015, les autorisations 
d’urbanisme (permis de construire, permis 
d’aménager, déclarations préalables, certificats 
d’urbanismes opérationnels) ne sont plus 
instruites par les services de l’Etat. L’agglo a 
donc créé un service commun d’instruction des 
autorisations d’urbanisme pour répondre aux 
besoins de 20 communes de son territoire (mis à 
part Villefranche qui dispose de son propre service 
d’instruction). Deux personnes ont été recrutées 
pour constituer ce service commun. Elles ont 
instruit, en 2015, 484 demandes d’autorisation 
d’urbanisme.

De la commune à l’interco

Salles Arbuissonnas

urbanisme
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A partir du 29 août 2016, les réseaux de transports en commun 
Libellule et Cars du Rhône (organisés par le SYTRAL) évoluent 
pour mieux vous servir : desserte de toutes les communes de 
l’agglo, accès plus pratique, tarifs attractifs, et fréquences et 
services nouveaux pour s’ajuster à la fréquentation… 

• Un seul titre de transport et un seul prix pour tout le 
territoire : les usagers peuvent emprunter indifféremment 
les réseaux Libellule et Cars du Rhône pour tout trajet 
dans l’agglo au tarif le plus avantageux, celui de Libellule.

• Harmonisation de la tarification scolaire : le tarif de 
l’abonnement Libellule s’applique à tous les scolaires même 
si l’établissement scolaire est situé à l’extérieur de l’agglo 
(sous conditions).

• 6 lignes à déclenchement : suite à la suppression du 
transport à la demande, 6 nouvelles lignes RésaLib’ avec 
horaires et itinéraires prédéfinis sont proposées sur 
réservation la veille au plus tard.  
(Numéro dédié : 0 800 350 380 du lundi au vendredi de 
8h à 18h et le samedi de 8h à 13h et sur le site internet de 
Libellule).

• Attention : les dessertes des établissements primaires de 
Saint-Georges-de-Reneins et Blacé (lignes 405 et 444) ne 
seront pas reconduites à la rentrée.

TARIFS LIBELLULE INCHANGÉS 
(sauf scolaires) 

Ticket à l'unité (valable 1 heure) : 1,25 € 
(carnet de 6 tickets : 4.2 €)
Abonnement mensuel : 20.6 /15.4 € (- de 26 ans)
Abonnement annuel : 206 €/154 € (-de 26 ans)
Billet groupe : 2.7 €
(valable pour un trajet pour 5 personnes)

POUR VOYAGER DANS L’AGGLO

9 lignes Citylib - plutôt urbaines
(réseau actuel Libellule)

8 lignes Carlib : dans le territoire plus rural 
(assurées par les Cars du Rhône)

 6 lignes Résalib : à déclenchement sur 
réservation

27  lignes Cars du Rhône, passant par l’agglo

changements Rentrée 2016 
déplacements

©
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environnement
L’eau dans l’agglo

La compétence eau est assurée par l’agglo Villefranche 
Beaujolais Saône pour ses 21 communes membres. L’agglo 
gère la production et la distribution en direct pour le sud du 
territoire et par l’intermédiaire de deux délégataires Suez 
Environnement et Véolia pour le reste du territoire. L’eau est 
puisée dans la nappe alluviale de la Saône depuis le champ 
captant de Beauregard à Villefranche et depuis le champ 
captant de Port Rivière à Saint-Georges-de-Reneins. Des 

usines de traitement de l’eau sont associées aux captages.  

D’importants travaux vont débuter d’ici la fin 2016 à l’usine de 
traitement de l’eau potable de Beauregard. 

9,5 M d’euros seront investis sur ce site pour réhabiliter l’usine 
actuelle. Les objectifs sont d’améliorer le système de filtration 
de l’eau avec l’utilisation de charbons actifs et d’éliminer, dans 
le process de production, l’utilisation du sulfate d’alumine.

Champs captants de Beauregard - Villefranche

Les eaux usées
L’entretien du réseau de collecte est assuré en régie par 
des agents communautaires, de même pour les ouvrages 
complémentaires d’assainissement tels que les déversoirs 
d’orages, bouches d’égout, grilles et avaloirs. 

L’exploitation de l’usine de dépollution, située à Béligny, a 
été confiée à VEOLIA dans le cadre d’une délégation de 
service public (DSP). Cet équipement moderne dépollue les 
eaux usées, traite et conditionne les boues et désodorise 
l’air dégagé par les installations.

En plus de cette usine, l’agglomération gère les réseaux et 
stations d’épuration de Denicé, Lacenas, Saint-Georges-de-
Reneins, Blacé, Saint-Julien, Jassans et Saint-Cyr-le-Châtoux. 
Les réseaux d’assainissement de Jarnioux, Ville-sur-Jarnioux 
et Liergues ont été confiés au Syndicat d’Assainissement de 
Pont Sollières.

Vers une gestion identique

Jean-Pierre Dumontet,  
vice-président en charge de l’eau et de l’assainissement.

Suite à la fusion des territoires en 
2014, la gestion, l’exploitation, les prix 
appliqués à l’eau et l’assainissement ne 
sont  pas encore homogènes sur le 
territoire de l’agglo. 

La volonté des élus communautaires 
est d’arriver, à terme, à une gestion 
identique. Pour l’assainissement, la 
tendance serait de  gérer en régie les réseaux et de confier 
l’exploitation des stations de traitement à des spécialistes. 

L’eau potable

L’eau est un bien précieux et l’agglo investit de gros moyens,  à toutes les étapes de son cycle, pour maintenir sa qualité pour 
la consommation humaine mais aussi pour préserver le milieu naturel. Voici l’état actuel de la gestion de l’eau et les nombreux 
projets qui vont mobiliser les élus et les services au cours des 10 prochaines années.
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L’eau des rivières 
L’opération « Mission Entreprises et Rivières de l’agglo 
» (MERA) conduite en partenariat de 2013 à 2015 
avec l’Agence de l’Eau, la CCI Beaujolais, la Chambre 
des métiers et de l’Artisanat,  le syndicat mixte des 
rivières du Beaujolais, a pour objectif de maîtriser les 
rejets non domestiques afin de préserver les milieux 
aquatiques des toxiques. Les techniciens du service « 
qualité des eaux » de l’agglo ont accompagné ainsi une 
centaine d’entreprises et artisans pour vérifier leurs 
installations d’assainissement et les conseiller sur 
les mesures de mise en conformité. Ils ont pu ainsi 
intervenir sur 52 situations de pollution ponctuelle. 
Cette action se poursuivra dans le cadre du nouveau 
contrat avec l’Agence de l’eau pour les 5 prochaines 
années.
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milieu naturel

cours d’eau

Réseau eaux usées

utilisation / consommation de l’eau

potabilisation / usine de prélèvement

nappe souterraine

champs captants

1
 prélèvement

3 
distribution4

 rejet

5
collecte

6 
rejet

2 
traitement

Usine de dépollution 
des eaux usées

“LE CYCLE
L’EAU DANS L’AGGLO”DE



Quasiment aucune eau n’est puisée sans subir de traitement pour être propre à la 
consommation. L’eau puisée en nappe souterraine à Beauregard  nécessite un traitement, 
notamment au niveau de la bactériologie et du manganèse avant d’être distribuée aux 
habitants. Pour Port Rivière, le SMIECB procède à une simple chloration.
L’eau distribuée dans l’agglomération de Villefranche présente une bonne qualité 
bactériologique. Sur le plan chimique, à Beauregard on note des traces de pesticides et de 
solvants chlorés, à Port Rivière des traces de nitrate. Toutefois, les valeurs relevées sont très 
en deçà des seuils fixés par la législation française et l’union européenne.

En veille renforcée
Compte tenu de sa situation (proximité zone d’activité et cultures maraichères), le 
périmètre de protection des champs captants de Beauregard est sous haute surveillance au 
regard des pratiques industrielles et agricoles sur le périmètre rapproché et éloigné. L’étude 
lancée par l’agglo en 2012 sur les aires et les alimentations de captage se poursuit avec des 
actions qui visent sur le terrain :
-à maitriser et surveiller l’impact des rejets industriels
- à réduire l’utilisation des pesticides
- à mettre aux normes les installations d’assainissement non collectif. 
Ces actions sont conduites en complément de la prévention des pollutions industrielles de 
l’opération collective avec la volonté de protéger le périmètre rapproché.

A noter 
A compter du 1er janvier 2020, il sera interdit pour les collectivités d’utiliser des pesticides 
dans certains espaces fréquentés par le public. Pour les jardiniers amateurs, l’interdiction 
d’utilisation des produits phytosanitaires est portée à 2022.

La qualité de l’eau ? 

Alerter, c’est agir ! 
Le déversement d’une pollution 
toxique ou organique dans les rivières 
met en péril des écosystèmes fragiles. 
Cette pollutioan peut se transférer 
rapidement dans les eaux souterraines, 
souvent source d’eau potable. Odeurs 
suspectes, irisation, mousse ou poissons 
morts en surface sont des signes de 
pollution de l’eau d’une rivière. Si vous 
constatez cet état, il convient d’alerter 
de suite le service qualité des eaux de 
l’agglo au 04 74 03 32 64 ou 06 32 16 
66 44 (astreinte).

Une feuille de route pour l’eau et l’assainissement jusqu’en 2021
L’agglo signera, au cours de l’été, un nouveau contrat avec l’Agence de l’Eau. Plusieurs dizaines de millions d’euros vont 
être engagées pour conduire différentes actions en faveur de l’eau potable : protection de la ressource,  amélioration 
de la filtration de l’eau potable, préservation du milieu naturel et actions d’amélioration sur l’assainissement collectif 
et non collectif. 
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Aider aux bonnes pratiques 
Le territoire de l’agglo de Villefranche est porteur de forts enjeux liés à 
la préservation de la qualité de l’eau avec la présence du captage en eau 
potable à Villefranche et à la préservation des prairies humides des bocages 
de la Vauxonne. Deux Projets Agro-Environnementaux et Climatiques 
(PAEC) ont alors été mis en place : un porté par l’établissement public 
territorial du bassin Saône Doubs (PAEC du Val de Saône) et un autre 
porté par le Syndicat Mixte des Rivières du Beaujolais (SMRB) (PAEC 
du Beaujolais viticole). Ils ont pour objectif de maintenir et de favoriser 
les pratiques agricoles respectueuses de l’environnement en mobilisant 
notamment des Mesures Agro-Environnementales et Climatiques (MAEC) 
sur les périmètres éligibles. Cet outil MAEC permettra aux exploitants 
volontaires de bénéficier d’aides financières à l’hectare pour compenser 
les efforts techniques qu’ils feront sur les 5 ans de contractualisation. 

potabilisation / usine de prélèvement

champs captants

1
 prélèvement

2 
traitement
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Trier pour recycler
Cela peut paraitre une lapalissade mais on ne le 
répètera jamais assez : pour traiter et valoriser les 
déchets ménagers, il faut d’abord les jeter dans le 
bon bac.

ENVIRONNEMENT
Combien je trie ?

Pourquoi je trie ?
Le recyclage c’est moins couteux !
Le coût de la collecte et le traitement des 
ordures ménagères produites par un habitant 
revient à 45,85 €/habitant alors que celui des 
déchets recyclés est inférieur à 13.5€/habitant.

Le recyclage c’est évidemment un plus 
pour l’environnement !
Moins de matières premières et moins 
d’énergie. (Voitures pollution contre air pur)
La collecte sélective permet d’éviter l’émission 
de 2.1 millions de tonnes de CO2 soit 
l’équivalent de plus d’un million de voitures en 
circulation pendant 1 an !

(Source : ADEME pour chiffres nationaux)

Ce logo est visible sur 95 % des 
emballages commercialisés en 
France mais il ne signale pas que 
l’emballage est recyclable ou 
recyclé. Les entreprises payent 
le « Point Vert » pour financer 
la collecte, le tri et le recyclage des emballages 
qu’elles mettent sur le marché. Le tarif est calculé 
selon le poids, le matériau et le nombre d’éléments 
de l’emballage.

Et n’oublions pas aussi 
Le compostage, c’est bon pour le jardin et c’est 30% 
de déchets ménagers en moins dans le bac marron.

Les encombrants et les déchets dangereux sont à 
apporter  à la déchèterie.

Bravo ! C’est plus que la moyenne 
nationale qui est à 15.9 kg.

38.5 kg 
de déchets/an/habitant dans le bac 
jaune (déchets recyclables) dans 
l’agglo. 

21,6 kg
par an et par habitant dans le bac du 
verre dans l’agglo. 
Bof, la moyenne nationale est plus 
élevée à 30,5 kg...

235.2 kg
de déchets/an/habitant dans le bac 
marron (ordures ménagères) dans 
l’agglo. 
C’est mieux que la moyenne française 
qui est à 276 kg d’ordures ménagères.

10ème
position pour la France 
Le tri en Europe : derrière l’Autriche, 
les Pays-Bas et le Danemark qui sont 
des trios trieurs d’élite.

Le saviez-vous ?



Un plan pour lutter contre le CO2
La Cop 21, conférence internationale pour le climat organisée à Paris fin 
2015 a pu mettre en lumière les effets à court terme du dérèglement 
climatique pour la planète. Tous, états, collectivités, entreprises et 
habitants sont concernés pour lutter contre la production de gaz à effet 
de serre, responsables du réchauffement climatique. L’agglo prépare son 
Plan Climat-Energie Air Territorial (PCAET).

Les lois Grenelle 1 et 2 rendent obligatoire l’approbation d’un PCAET 
pour les collectivités de plus de 50 000 habitants avant fin 2016.  Après 
plusieurs mois de travail et de concertation avec les différents partenaires 
du territoire, le programme d’actions du PCET est aujourd’hui en cours de 
finalisation. 
Sur l’agglo, le constat est sans appel : d’ici 2020 il nous faut réduire nos émissions 
de gaz à effets de serre de 20% et baisser d’autant  notre consommation d’énergie 
pour atteindre les objectifs européens.  Au-delà de lutter contre le réchauffement 
climatique, le plan climat doit également permettre d’adapter notre territoire aux 
conséquences inévitables de ce dérèglement. 

Certaines actions sont bien sûr déjà engagées comme la valorisation des déchets, la 
préservation de la ressource en eau ou la promotion des modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle et vont se poursuivre. D’autres, en revanche, telles 
que la rénovation énergétique des bâtiments, notamment des logements, la production 
d’énergies renouvelables, la lutte contre le gaspillage et le développement de l’économie 
circulaire vont devoir être mieux intégrés aux politiques publiques. Il revient aussi à chacun 
d’entre nous de jouer un rôle dans la réussite de ce plan climat. Le tri et la réduction des 
déchets, les économies d’énergie et d’eau constituent des actions que chaque particulier ou 
professionnel peut mettre en place. Le choix des produits locaux, de même l’adoption de 
modes de déplacement plus respectueux de l’environnement ou encore l’achat de produits 
éco-labellisés nous appartiennent également.

11
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Les travaux de réhabilitation de l’ancien siège social d’Ontex, 
situé  rue du champ du Garet à Arnas, commenceront au 
cours de l’été avec le désamiantage du site. La création du 
pôle numérique se poursuivra par l’aménagement de trois 
plateaux de 400 m2 chacun avec des surfaces de bureaux 
modulables et une livraison envisagée à l’automne 2017.

Si le pôle numérique va devenir rapidement une vitrine de 
la requalification de la ZI nord, l’activité traditionnelle garde 
également toute sa place. Ainsi, les friches Hartmann et 
Ontex seront cédées à des entreprises industrielles. Après 
l’installation du Comptoir de fers en début d’année, trois 
autres entreprises locales devraient déménager leurs locaux 
sur ce site afin de développer leur activité. Il ne restera 
alors que 2 ha à côté du Comptoir des fers, visibles depuis 
l’A6. L’agglomération souhaiterait voir l’arrivée d’une ou 
deux entreprises exogènes. Si cela n’était pas le cas, des 
investisseurs en immobilier d’entreprise pourraient réaliser 
ici un programme mixte d’activités (show-room, services 
aux entreprises, petites PME), offrant des bâtiments à l’achat 
ou à la location. 

La ZI Nord poursuit 
sa reconstruction 

partenaires de l’emploi 
vers un même objectif

L’agglo et la CCI entendent resserrer les liens 
existants entre les deux structures afin de partager 
leur expertise et mettre en commun leurs réseaux 
en toute confiance au service du développement 
économique. A moyen terme, une cellule technique 
permanente, composée de chefs d’entreprises, d’élus 
et de techniciens sera mise en place pour prospecter 
les porteurs de projets, étudier les candidatures 
d’installation d’entreprises, proposer et coordonner 
les actions d’accompagnement au service du tissu 
économique local. Ce groupe de travail permettra 
de disposer d’outils communs d’analyse et de 
connaissance du territoire et de son potentiel. 
D’autres collaborations seront envisagées comme un 
programme de promotion économique du territoire 
ou encore la création d’un réseau de coopération 
entre les entreprises de l’agglo.

L’ancien bâtiment Ontex, bientôt en rénovation - Arnas
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Situé route de Tarare à Gleizé, le site 
des Grands Moulins Seigle a été une 
importante minoterie de 1865 à 1971. 
Il se caractérise par ce silo cylindriques 
en béton. Dédié ensuite au stockage 
de céréales, le bâtiment principal 
subit un important incendie en 2000. 
L’ensemble, racheté par l’agglo en 2005, 
fait cohabiter aujourd’hui un véritable 
vivier de talents. 54 entreprises parmi 
lesquelles le serrurier, le formateur, 
l’architecte d’intérieur, le brocanteur 
côtoient l’artiste peintre, la graphiste 
ou la couturière. Les associations 
culturelles complètent l’offre de ce site.

Le volet artistique du parc d’activités des 
Grands Moulins se dessine au gré des 
aménagements. Après l’installation de la 
compagnie et école de théâtre  Intrusion  
en 2012, c’est l’artiste-photographe, 
Dominik Fusina, qui intègre le bâtiment 

en mars dernier pour y établir son 
atelier studio-photo. Il a été rejoint 
début mai par Radio Calade qui a pris 
possession de 120 m2 de bureaux plus 
spacieux et plus fonctionnels.

partenaires de l’emploi 
vers un même objectif

Village beaujolais
L’aménageur du futur pôle commercial  
a été choisi en avril dernier. Il s’agit 
du groupement immobilier Immo 
Mousquetaires/Pegasus. Sur cette 
surface de 4 ha, une nouvelle moyenne 
surface alimentaire Intermarché, 
des services de proximité et trois 
restaurants sont prévus.

les Grands Moulins
Dans le studio d’enregistrement de Radio Calade - Gleizé

Un peu d’histoire

Les Grands Moulins - Gleizé

Epinay - Gleizé
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My Angel, la technologie  
au service de la protection

Entré en mai dernier à Créacité, Lionel Brunnengreber, 
dirigeant de la société My Angel, développe des services de 
sécurité (PTI-DATI) pour les travailleurs isolés et les sportifs 
notamment en s’appuyant sur les technologies des objets 
connectés. La SNCF, l’INSEE, l’Institut National des Sciences 
Appliquées, l’UGAP (centrale d’achat public), Vinci et la ville 
de Lyon sont les premiers partenaires commerciaux de My 
Angel. « Notre venue à Créacité est liée à notre volonté de 
participer au pôle numérique et à la dynamique d’innovation 
portée par l’agglomération » explique son dirigeant.
My Angel emploie déjà 4 personnes et compte doubler ses 
effectifs dans les deux prochaines années.

Motion France révolutionne  
la suspension de roue des cycles
Concepteur d’une fourche dite dynamique, proposant 
des performances d’amortissement et de guidage bien 
supérieures aux fourches télescopiques traditionnelles, 
Matthieu Alfano, dirigeant de Motion France, après un 
démarrage en région parisienne, a souhaité s’implanter en 
Rhône-Alpes, cœur de l’activité du cycle. « La proximité 
des massifs alpins, le terrain de jeu du Beaujolais et l’offre 
proposée par Créacité ont été des facteurs déterminants 
pour notre implantation » indique son dirigeant.
A partir de pièces fabriquées chez des sous-traitants 
régionaux, la société assemble, à Créacité, les fourches 
de vélo et développe son laboratoire de recherche et de 
développement. Un show-room devrait prochainement 
permettre de découvrir les dernières innovations de cette 
jeune entreprise qui envisage d’accueillir une dizaine de 
collaborateurs d’ici 5 ans.

Voilà 14 ans que la première pépinière d’entreprises du Beaujolais Créacité voyait le jour, suivi 10 ans après de sa version liée 
au e-commerce, E-Cité. Ces lieux dédiés à la création d’entreprises ont fait leur preuve et créent une véritable dynamique 
entrepreneuriale sur le territoire. Les deux pépinières ont aidé à la création de plus d’une centaine d’entreprises qui continuent 
de bénéficier du réseau de la pépinière. Zoom sur deux d’entre elles.

Le vivier des pépinières
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Face aux problèmes de déprise agricole, l’Agglomération a engagé 
une démarche partenariale avec la Chambre d’Agriculture, les 
communes et le monde agricole. 
Où en est cette initiative ?
Comme toutes actions partenariales, et sur un sujet aussi 
délicat que l’économie agricole, les choses ne se font pas 
en un claquement de doigt. Mais nous avançons très bien, 
notamment grâce à l’implication des communes et des acteurs 
du monde agricole. Notre objectif est de finaliser pour juillet 
une cartographie qui détaille une sélection de friches par 
commune. Certains terrains en fonction du dénivelé, de 
l’exposition, du sol, de la superficie… sont plus appropriés 
pour l’élevage des caprins ou le maraîchage, d’autres pour la 
vigne.  Cette cartographie nous permettra de connaître les 
potentiels du territoire afin de répondre à la demande des 
porteurs de projets.

A l’heure où l’on parle de crise des vocations, il y a donc encore 
une place pour les agriculteurs sur notre territoire ?
Fort heureusement ! Les derniers scandales liés à la malbouffe 
font ressurgir de nouvelles façons de consommer, plus locales. 
Par exemple, nous connaissons des boulangers qui souhaitent 
cultiver du blé pour produire leur propre farine.  Ou encore, 
une jeune femme est venue m’exposer son projet d’une 

exploitation composée de plusieurs petits  élevages. Elle a 
donc besoin d’une grande superficie continue.  On a recensé 
ainsi une centaine de porteurs de projet sur le département. 
Nous avons des projets, nous avons des terrains en friche, 
nous allons faciliter la connexion 
entre l’offre et la demande. Notre 
objectif est d’accompagner 
le développement rural  et 
les évolutions du foncier, 
du paysage et du marché 
économique. En aidant 
les porteurs de projets à 
s’installer sur notre territoire, 
nous développons la qualité de 
vie de tous, consommateurs et 
producteurs, et participons au 
développement économique de 
notre territoire. 

Maurice Lièvre
Vice-président en charge 
du développement rural

L’agriculture 
a toute sa place dans l’agglo

questions au Vice-président en charge du développement rural
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Aider le retour à l’emploi
Dans un contexte économique tendu, permettre aux familles de 
concilier vie familiale et vie professionnelle est, pour l’agglo, un 
objectif prioritaire. Ainsi des dispositifs sont mis en place pour 
permettre aux familles, et tout particulièrement aux femmes, 
de revenir vers l’emploi plus facilement en leur offrant plus de 
souplesse pour faire garder  leur enfant. En effet, la condition 
première pour disposer d’une place en multi accueil à la journée 
est de travailler. L’agglo a assoupli cette règle et propose aussi 
des contrats d’accueil pour 3 mois permettant ainsi aux familles 
d’effectuer leur recherche de travail, de se présenter à un 
entretien d’embauche, et d’accepter rapidement un emploi. 10% 
des places sont ainsi proposées aux familles dans cette situation.

enfants accueillis dans les équipements 
communautaires en 20151846

structures petite enfance communautaires 
ou partenaires de l’agglo14

Ruban blanc 
pour la Maison Cachou
Ce multi-accueil de Villefranche fêtera ses 10 ans le 
17 septembre prochain au cours d’un temps collectif 
où les familles et les partenaires de la structure se 
retrouveront. Situé dans le quartier de la Quarantaine, 
ce multi-accueil est proche du centre-ville et des 
gares SNCF et routière. 

Il a une capacité d'accueil de 36 enfants. L'équipe 
se compose de 17 personnes et 3 intervenantes 
extérieures (une pédiatre, une psychologue, une 
psychomotricienne).

Petite enfance

La maison Cachou - Villefranche La maison Cachou - Villefranche

© Fotolia

14% des dépenses de fonctionnement de 
l’agglo (charges de personnel incluses) 

de recettes de fonctionnement (budget 
principal 2015)6%
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Venir dans l’agglo en bateau
Cela devrait être possible à l’horizon 2020. Le projet d’une 
façade fluviale située en amont de la plage à Villefranche 
est en bonne voie.  Suite aux études d’opportunité 
réalisées l’an dernier, l’agglo lancera prochainement les 
études d’aménagement et les demandes d’autorisations 
réglementaires. Les travaux de réalisation devraient 
commencer fin 2018, début 2019.

C’est un projet structurant pour notre territoire et pour 
l’ensemble du Beaujolais qui répond à un réel besoin lié 
au développement du tourisme en général et du tourisme 
fluvial en particulier. Idéalement situé entre Lyon et Mâcon, le 
projet retenu offrira un accès rapide aux très nombreux sites 
touristiques alentours : Beaujolais, Pierres dorées, la Dombes 
et la proximité de l’A6 permettra de rejoindre facilement la 

métropole lyonnaise.
Le programme consiste à aménager progressivement 2 à 3  
postes d’amarrage pour accueillir au lieu-dit « la plage » les 
paquebots à passagers et les péniches hôtels qui naviguent 
sur l’axe Rhône Saône. L’accès aux navires se fera par un 
ponton flottant qui sera relié au rivage par une passerelle. 
Des espaces de parking seront réalisés pour faciliter l’accès 
aux cars, tout en préservant la qualité environnementale du 
site actuel. 

Un peu plus au nord, l’actuelle darse du port de Frans sera 
réaménagée pour compléter l’offre du site et permettre 
l’hivernage de 2 ou 4 grands bateaux à passagers et péniches 
hôtel.

Tourisme
UNE BELLE SAISON
Avec 14 500 visiteurs accueillis dans les bureaux 
touristiques de l’Office, à Villefranche et Clochemerle, en 
2015, l’Office de Tourisme Villefranche Beaujolais Saône 
poursuit sa mission de séduction de nouveaux touristes 
en misant sur l’œnotourisme. L’équipe de l’office propose, 
cet été, de nombreuses animations pour découvrir les 
vins du Beaujolais et son territoire riche de culture, de 
patrimoine, de paysages et d’art de vivre : visite cours et 
maisons renaissances à Villefranche (chaque mardi), visite 
de Clochemerle à Vaux-en-Beaujolais (9 juillet), initiation 
à la dégustation (27 août), Randoland pour les enfants 
(20 juillet,  17 août), visite des bords de Saône à bord du 
Nicéphore (7 juillet, 12 juillet, 20 juillet, 28 juillet, 30 août). 

Office de tourisme Villefranche Beaujolais Saône 
Tél. 04 74 07 27 40 - info@villefranche-beaujolais.fr 
www.villefranche-beaujolais.fr

Pôle oenotouristique de Clochemerle - Vaux-en Beaujolais



de budget annuel 

(financement : 11% familles,  
14 % départements et autres,  
75% agglo).
Une centaine de manifestations 
organisées chaque année

CONSERVATOIRE/LOISIRS
UNE PARTITION SUR MESURE

Une semaine d’animation au Nautile
Du 19 au 25 septembre, le centre aquatique du Nautile 
fêtera son 20e anniversaire avec de nombreuses 
manifestations organisées toute la semaine : cours d’essai 
de crossfit, d’aquagym ou aquacycling, activités sportives en 
extérieurs… Inauguré en 1996 par Guy Drut, ministre de 
la jeunesse et des sports, cet équipement, réalisé par l’agglo 
en 1995, est géré depuis 2011 par la société Vert Marine. 
A noter que les espaces extérieurs sont ouverts au public 
depuis juin.

Suite à l’étude conduite en 2014/2015 
auprès de ses élèves, parents d’élèves et 
enseignants, le conservatoire développe une 
nouvelle approche pédagogique.  Reprise 
dans le projet d’établissement, cette approche 
tient compte des évolutions des pratiques 
artistiques, culturelles et éducatives. L’objectif 
est d’assouplir le fonctionnement des études, 
de les alléger et surtout de valoriser les choix 
esthétiques de l’élève (musique ancienne, jazz, 
actuelles, traditionnelles, contemporaine…). 
Le parcours de l’élève est construit avec les 
professeurs à partir de modules choisis en 
fonction de son projet,  avec éventuellement 
une orientation esthétique. 

Enfin, à partir du 2e cycle, la sacro sainte 
formation musicale (anciennement appelé 
solfège) ne sera plus généraliste mais enseignée, 
dans le même esprit, selon les besoins de 
l’élève : pratique rythmique, harmonie, travail 
de l’oreille… A la rentrée 2017, les élèves ne 
passeront plus à proprement parler d’épreuve 
pour passer dans le cycle supérieur mais 
seront évalués en contrôle continu. Enfin, le 
projet d’établissement vise également, dès 
septembre 2016, à garantir des parcours 
adaptés aux adultes et aux pratiques non 
diplômantes. 

Conservatoire – 04 74 09 43 10 
conservatoire@agglo-villefranche.fr

3 lieux de formation : 
Villefranche, Jassans et Limas

850

professeurs dont 
6 musiciens intervenants 
en milieu scolaire54

personnels administratifs 
dont un directeur et 
un sous-directeur6

éleves

2,3 M€
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Cours de piano au conservatoire  - Jassans
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Ça leur apprendra !
Le musée Claude Bernard s’ouvre aux enfants et à leurs 
familles. Il propose tout au long de l’année, des activités tant 
éducatives que ludiques pour apprendre la science tout en 
s’amusant. Chaque premier mercredi du mois, une thématique 
est développée au cours d’expériences simples pour mieux 
comprendre les phénomènes qui nous entourent. 
Les premiers ateliers sur les thèmes des illusions d’optique, de 
la matière ou du vent ont rencontré un franc succès auprès des 
enfants comme de leurs parents et nul doute que les prochaines 
thématiques développées sauront plaire au plus grand nombre.

• mercredi 3 août : FABRIQUE DE FUSÉE, 
      en lien avec la nuit des étoiles
• mercredi 7 septembre : À LA DÉCOUVERTE DE L’ADN. 

Avis aux apprentis biologistes, un atelier pour plonger au 
cœur de nos cellules.

• mercredi 5 et 12 octobre : ÇA GROUILLE DANS MON 
ASSIETTE dans le cadre de la fête de la science. Une 
exposition tout public pour expliquer ce que l’on mange, 
comment se transforment les aliments, ce que cela nous 
apporte... viendra compléter l’atelier.

• mercredi 2 novembre : COMPOSE LA LUMIÈRE

Chaque atelier dure environ 60 minutes. Enfants, parents et 
grands-parents sont ensuite invités à découvrir le musée et à 
profiter du parc. La réservation est conseillée au 04 74 68 54 44 
ou sur musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr
Tarif : 3€ par enfant, 5€ par adulte
Activité conseillée pour les 7-12 ans.
Début des ateliers : 14h/15h15/16h30

culture

Atelier Illusions d’optique  
Saint-Julien

Atelier La matière dans tous ses 
états - Saint-Julien

extérieur du musée Claude 
Bernard -  Saint-Julien

A ne pas manquer : « Cognition, une exploration 
artistique de l’intuition » exposition mêlant 
arts et sciences du 15 juin au 14 août .



20

COGNITION
Exploration artistique de l’intuition - Fabien Léaustic 
Longtemps opposés, les arts et les sciences détiennent des 
liens cachés que l’artiste-plasticien, Fabien Léaustic va nous 
révéler... L’intuition est au centre de sa réflexion. Quelle place 
occupe la nature dans notre compréhension du monde et 
dans notre création artistique ? A travers l’art, il interroge ce 
que la science ne parvient pas encore à expliquer : la lumière, 
la structure moléculaire, ou encore les phytoplanctons. 
Exposition du 15 juin au 14 août et rencontre avec l’artiste, 
le samedi 9 juillet

ATELIER FAMILLE à 14h/15h15/16h30
Mercredi 3 août : fabrique de fusée
Mercredi 7 septembre : à la découverte de l’ADN
Mercredi 5 octobre : ça grouille dans mon assiette
Mercredi 12 octobre : ça grouille dans mon assiette à l’occasion 
de la fête de la science
Mercredi 2 novembre : compose ta lumière

JOURNÉES DU PATRIMOINE
Samedi 17 et dimanche 18 septembre (entrée libre)

LES CONFÉRENCES DU VENDREDI à 15h
Vendredi 16 septembre , vendredi 21 octobre, vendredi 18 no-
vembre, vendredi 16 décembre

ÇA GROUILLE DANS MON ASSIETTE 
La nutrition et  les micro-organismes 
Cette exposition ludique aborde un thème scientifique 
d’actualité à travers des illustrations, des interview de 
chercheurs et démontre l’importance des micro-organismes  
que l’on trouve tous les jours dans notre assiette.  
Expo du 21septembre au 21octobre.  
Ateliers pratiques proposés à la demande des classes.

JOURNÉES PORTES OUVERTES
Samedi 15 et dimanche 16 octobre

à Saint-Julien-sous-Montmelas
du mercredi au dimanche / 10h-12h30 et 14h-18h de mars à novembre

Groupes et scolaires reçus toute l’année sur réservation, 
visite de la maison natale uniquement sur réservation

5 € - 4€  - Gratuit pour moins de 12 ans et le 1er dimanche du mois
04 74 67 51 44 - musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr

LAMARTINE, SA MERE ET SON EPOQUE
Pleins feux sur l’une des chanoinesses du chapitre de Salles, Alix 
des Roys, également mère d’Alphonse de Lamartine. Tableaux, 
objets, livres, dessins nous font entrer dans l’intimité des liens 
qui unissaient la mère et le fils. On devine alors l’influence de 
cette dernière sur le poète, le voyageur et l’homme politique.
Exposition du 8 juin au 28 août organisée en  lien avec l’école de 
Salles-Arbuissonnas, le musée Lamartine à Mâcon et l’Académie 
de Mâcon.

VISITE/DÉGUSTATION à 15h
Domaine de Jean-Louis Miolane 
Samedi 18 juin à l’occasion de la fête de la musique
à 15h et 16h30 - Conte « L’illustre inconnu et le doux rêveur ».
Domaine de la Combe Morguière
Samedi 2 juillet, suivi du spectacle de théâtre musical de rue  
à 18h30
Domaine des Dames du Chapitre
Samedi 13 août

JOURNÉES DU PATRIMOINE 
Patrimoine et citoyenneté
Samedi 17 et dimanche 18 septembre (entrée libre)

CONTES AVEC CATHY DUPUYS
« l’illustre inconnu et le doux rêveur ».
Samedi 15 octobre, à 15h et 16h30 

LES PIERRES DU CLOÎTRE 
Expliquées par  Bruno Rousselle, géologue et conservateur au 
musée de l’Espace Pierres Folles
Samedi 4 novembre

BEAUJOLAIS NOUVEAU 
Visite guidée du site
Samedi 19 et dimanche 20 novembre à 15h30

à Salles Arbuissonnas
du mercredi au dimanche - 10h/12h30 et 14h/18h 

octobre : 10h/12h30 et 14h/17h ; novembre : 14h/17h 
4,50 €  / 3,50 € - gratuit pour moins de 12 ans et le 1er dimanche du mois

04 74 07 31 94 - musee.leprieure@agglo-villefranche.fr

www.agglo-villefranche.fr

Cognition
Une exploration de l’intuition
par Fabien Léaustic

du 15 juin au 14 août
Musée Claude Bernard


