
COMPTE RENDU AGENDA 21 REUNION DU 30 JUIN 2016 

ORDRE DU JOUR : 
 Une présentation de l’avancement du projet de réaménagement du Centre du Village de 

Marcilly, présentée par André DUMOULIN, Mairie de Marcilly d’Azergues  

 Des tables (ateliers thématiques) organisées autour des 3 axes rappelés ci-dessous de 

notre Agenda 21 avec comme objectif de choisir les idées retenues à partir des 150 idées 

issues des réunions précédentes et explication du fonctionnement des fiches actions à 

remplir 

                           

Participants :  

L’ensemble de la commission écocitoyens (Frédéric BLANCHON et Delphine 
DELATTRE excusés) 

Plus 41 Marcilloises et Marcillois  
 

1ERE PARTIE : L’AMENAGEMENT DU CENTRE DU VILLAGE  

Une présentation de l’avancée du projet d’aménagement du Centre du Village a été réalisée par 

André DUMOULIN, Mairie de Marcilly. 

Cette présentation a permis de montrer l’avancement du projet depuis sa première épure à son 

état actuel après les échanges de négociation avec l’ABF (Architecte des Bâtiments de France). 

Le projet implanté sur environ un hectare comprend maintenant : 

 La création d’une nouvelle école, rendue obligatoire pour satisfaire aux normes 

actuelles. Les bâtiments de l’école seront de 1 ou 2 étages selon leur emplacement (avec 

un ascenseur pour la partie à 2 étages). Cette configuration permettra d’ optimiser le 

Table bleue - Préserver notre capital naturel 
• Gérer et valoriser nos déchets 

• Optimiser la consommation d’eau et sa qualité 

•

Table verte - Aller vers une consommation responsable et durable  
• Optimiser la consommation énergétique 

• Rendre les déplacements moins polluants 

• Favoriser les circuits courts et locaux 

Table orange - Vivre mieux en lien avec les autres 
• Découvrir notre patrimoine et le tourisme 

• Agir ensemble et pour tous  

• ... 



terrain pour permettre d’avoir des espaces verts. 

Cette école comprendra : 

o 4 classes de 70 m2 chacune (qui pourront accueillir 30 élèves c/u), et une 5ième 

possible 

o une salle de réunion,  

o une salle de repos,  

o une salle d’exercice physique  

o un bureau pour la Direction de l’école,  

o une cantine avec une pièce pour réchauffer les plats, une réserve et un local 

poubelle 

o une bibliothèque séparée en deux par une cloison pour permettre d’avoir un 

espace réservé à l’école et un à la bibliothèque associative de Marcilly. 

o Différents locaux pour les sanitaires, rangements et autres locaux nécessaires 

pour un tel établissement  

o Une cour dédiée 

 Les espaces verts associés à l’école  

 Un bâtiment de 2 étages dans lequel est envisagée l’installation de 3 kinésithérapeutes, 

un psychologue, une infirmière 

 3 bâtiments d’habitation d’un étage réalisés à priori par la SEMCODA en accession à la 

propriété et avec 18 logements. 

 Des parkings dédiés à l’école, au bâtiment médical et aux logements  

 37 places de parkings supplémentaires 

 Une nouvelle route de desserte allant de la D16 au chemin profond et rejoignant 

l’actuelle « Impasse de la mairie »  

Cette présentation a donné lieu à de nombreuses questions  

 Sur les bâtiments (sorties de secours, sanitaires, accès, énergie renouvelable, …) 

o M. Dumoulin a expliqué que les énergies renouvelables (comme le solaire) n’ont 

pas assez de rendement pour couvrir les besoins énergétiques de ce projet. Mais 

qu’un système de chauffage de granules de bois est actuellement en étude. 

 Sur les dessertes routières (parkings, circulation avec vitesse limitée sur D16, chemin 

profond à simple ou double sens, …) 

o On prévoit de limiter la vitesse de circulation à 30 kms/h dans cette zone. 

 Sur le budget (le budget initial était de 2,7 M€ TTC, après négociation avec l’ABF le 

budget est passé à 3,2 M€ TTC) et les possibilités de financement. 



o Sur cet aspect le Maire a expliqué que pour l’instant il y a une subvention de 300 

000 euros seulement. Donc la commune devra continuer à vendre certains 

terrains aux promoteurs qui veulent bien payer un juste prix. Un emprunt sera 

également engagé pour pouvoir financer ce projet avec un délais de 

remboursement de 30 ans. Dans le contexte actuel des 150 000 euros de recettes 

qui perçoit en moyenne chaque année notre commune il y a 70 000 qui sont 

destinés à rembourser la dette actuelle qui a permis la construction de la salle 

des fêtes. Cette dette sera soldée en 2019. Donc, dans ce contexte le prêt pour 

rembourser l’emprunt pour le financement de l’école pourra s’enchainer dans la 

même ligne budgétaire.  

 Sur la pertinence de faire cette école : l’école actuelle est située à un carrefour de deux 

départementale et de plus est non conforme . C’est très important de commencer ce 

projet maintenant avant la création des nouvelles communes qui sera réalisée avant les 

prochaines municipales en 2020. Donc, avoir une école avant cette période c’est 

stratégique pour que notre commune soit en une meilleure position de négociation lors 

des très possibles situations de fusion avec d’autres communes (tendance nationale 

incontournable). 

 Sur le devenir de l’école actuelle.  

o Sur cet aspect le Maire a expliqué que son avenir est en cours de réflexion. Mais 

a rassuré l’audience en expliquant que le bâtiment ne sera pas démoli. 

 

Recensement: Comme point final le Maire a lancé un appel aux marcillois, jeunes ou moins 

jeunes, qu’il souhaiterait associer en priorité pour réaliser le recensement à Marcilly. Il a 

expliqué qu’il s’agit d’une mission rémunéré et invité les intéressés à prendre contact avec Mme 

Véronique Mercier secrétaire de la Mairie pour plus de précisions. 

2EME PARTIE : TABLES RONDES 
 

Cette seconde partie de la réunion a montré l’intérêt de l’auditoire pour l’Agenda 21 car les ¾ 

des marcillois qui se sont déplacés hier soir sont restés pour participer à ces tables rondes, avec 

en plus les membres de la commission éco-citoyens. 

Les participants ont choisi la table qui correspondait à leurs centres d’intérêt ou préoccupations. 

Chaque table était encadrée par des membres du « comité de pilotage ». 

A chaque table, chaque participant disposait d’un document avec : 

 Les idées issues des réunions précédentes pour cette table (de 32 à 42 idées par table) 

 Un exemple de fiche d’action 

 Les coordonnées du blog de l’Agenda 21 et du mail de la commission éco-citoyens  

 



o Le blog Agenda 21 de Marcilly : https://agenda21marcilly69.wordpress.com/  

o Notre adresse mail : marcilly.eco.citoyens@gmail.com   

 

L’objectif de la réunion était : 

 Entamer des discussions en groupe sur la pertinence des différentes idées et les 

dispositions des individus à s’y engager pour pouvoir ensuite: 

 Choisir 5 à 10 idées par table dans la liste distribuée (ou de nouvelles idées issues de la 

discussion). 

 Prendre conscience de l’importance de remplir les fiches actions qui aideront à 

structurer la mise en place de ces idées et permettront d’obtenir le label « Agenda 21 

Notre Village Terre d’avenir», comme reconnaissance à cette démarche  à partir de mai 

2017 

 Comprendre le fonctionnement de ces fiches - actions  

 Voir comment s’organiser pour remplir les fiches d’actions associées à chaque idée  

 

Voici en synthèse les résultats du travail de ces 3 tables. 

Table bleue - Préserver notre capital naturel  
Pour rappel, cette table travaille sur les points suivants : Biodiversité, Protection des milieux et 

ressources, eau, déchets, jardins, zéro-phyto, espèces invasives….) 

Participants table bleue: Patrick Tisopulot, Louis Marie Graille, Sylvain Goubeau, membres de la 
commission éco-citoyen.  M.et Mme De Montgrand, M. et Mme Servignat, Georges Cochet, Michel 
Picard, Jérémie Goubeau et Annie Gabolde. 

Idées choisies par la table bleue 

De toutes les idées émises concernant le  thème de la préservation du cadre naturel, six pistes de travail 
ont émergé. 
 

1) Elaboration de compost et aide à la fabrication de composteurs. 

Louis Marie Graille se propose de montrer sa technique de compostage de façon à initier les 

personnes intéressées à cette pratique. 

Pour la fabrication de composteurs, l’idée est d’en construire à partir de bois de récupération, 

notamment des palettes. Un atelier de fabrication pourrait être organisé sur une demi-journée. 

2) Récupération des eaux de pluie. 

Louis Marie Graille est également volontaire pour expliquer sa technique de récupération des 

eaux pluviales. Une date reste à définir, on pourrait d’ailleurs coupler technique de compostage 

et récupération de l’eau de pluie. 

L’achat groupé de récupérateurs d’eaux de pluie est à envisager mais il faudrait recenser les 

personnes susceptibles de s’équiper. Sylvain Goubeau peut s’en charger. 

 

 

https://agenda21marcilly69.wordpress.com/
mailto:marcilly.eco.citoyens@gmail.com


3) Echanges sur le jardinage. 

Une rencontre de « jardiniers » pourrait être organisée de préférence au printemps. Elle serait 

l’occasion d’échanges de pratiques, de plants, de graines ou d’autres éléments nécessaires au 

jardinage. 

L’organisation de cette journée pourrait être prise en charge par Louis-Marie Graille, Roger 

Servignat, Jérémie et Sylvain Goubeau. 

4) Sensibilisation à la lutte contre les plantes invasives. 

Une randonnée de reconnaissance pourrait être organisée afin d’informer la population sur les 

plantes à éliminer. Patrick Tisopulot s’est proposé pour encadrer cette action, rappelons qu’il est 

le référent ambroisie de la commune. 

5) Le broyage des déchets verts et leur utilisation sur la commune. 

Il semble impératif de montrer à la population l’organisation d’un broyage collectif soit lors 

d’une démonstration sur la commune de Pommiers ou à l’occasion d’un prêt du broyeur de 

Pommiers sur la commune de Marcilly. Sylvain et Jérémie Goubeau veulent bien s’en charger. 

6) Mise en place de jardins partagés.  

Il conviendrait de recenser les disponibilités en terrain et les personnes susceptibles d’y jardiner. 

Jérémie Goubeau se propose de faire avancer l’action. 

De nombreuses personnes ayant témoigné leur intention de participer à ces actions n’étaient pas 

présentes ce soir, d’où des difficultés à constituer des équipes par piste de travail. 

Certains points nécessitent encore une collecte d’information pour mieux connaître les besoins des 

marcillois et les associer aux actions notamment pour le broyage des déchets.        

Certaines de nos actions prévisionnelles rejoignent les réflexions des autres tables et nous 
pourrions constituer des groupes « transversaux ». 

 

Table verte : Consommation responsable et durable  
Pour rappel, cette table travaille sur les points suivants : optimisation de la consommation énergétique, 

déplacements, transport, covoiturage, bureaux partagés, circuits courts et locaux….) 

Participants table verte : René PRESTOZ Colette GICQUEL Christian SERRE Claudine et Robert MICANEL 
Patrick HINSCHBERGER Nathalie TISOPOULOT Nathalie HERZOG Josette DEROBERT Marie-Jeanne 
GEFFROY Christiane et Georges RICHARD Jany LESEUR ESCALA 

Idées choisies par la table verte 

Certaines idées ont été regroupées car elles répondent à des finalités similaires. Mais cela ne veux pas 

dire qu’elles seraient traitées par les mêmes personnes. 

 Consommation locale  

Regroupant les idées  

 Aider les producteurs locaux à diffuser leurs produits par l'intermédiaire de nos réseaux 
personnels 

 Utiliser des productions locales ou de l'AMAP pour la cantine ou pour la consommation lors de 
manifestations réalisées par la commune 

 Création d’un groupement d’achat solidaire (avec charte) sur emplacement fixe et permanent ou 
hebdomadaire pour la vente de produits transformés en parallèle avec l’AMAP 

 



Groupe constitué  

Nathalie HERZOG ; Nathalie TISOPOULOT ; Patrick HINSCHBERGER ; Marie-

Jeanne GEFFROY ; Jany LESEUR ESCALA 

 

 Groupement d’achat de bois 

Groupe constitué 

Claudine et Robert MICANEL ; Christiane et Georges RICHARD ; Josette 

DEROBERT- Ce groupe prépare une fiche d’action pour le 3 novembre  

 Assurer une jonction avec les chemins des communes voisines le long de l'Azergues (Genre de 

voie verte le long de l’Azergues (+ou-) pour rejoindre Civrieux et Anse. (pour promenade, mais 

pas que…), et ainsi valoriser les bords de l'Azergues. 

Groupe constitué  

Jany LESEUR ESCALA ; Jean-Louis RATAIL 

 Favoriser les déplacements doux en mettant en place des trottoirs ou un chemin parallèle à la 

route sur des D16, D16E et D100 (besoin de vraies pistes cyclables le long des départementales 

(pour information une demande a été faite par la municipalité au département pour réaliser un 

itinéraire piétonnier de la gare à la ZAC des Îles). 

Groupe constitué  

Christian SERRE ; Marie-Jeanne GEFFROY (Pédibus) ; Jany LESEUR ESCALA 

 

 Création d’un Conseil Municipal d’enfants 

En fin de réunion, Nathalie HERZOG, Marie-Jeanne GEFFROY , et Pierre  ROYER (de la table ORANGE) ont 

convenu d’une action en commun sur « le conseil municipal des enfants ».  

Cette idée rejoint le projet de Jany LESEUR ESCALA dans le cadre du programme de » l’Atelier génération 

21 » qu’ elle va développer cette année dans le cadre des TAP, avec les élèves des classes supérieures de 

l’école, pour commencer à organiser un groupe « actif » d’enfants de Marcilly pour qu’ils imaginent et 

réalisent des actions concrètes pour améliorer la vie dans le village.  

Il a été accordé avec Marie Jeanne GEFFROY de commencer à structurer ce projet avec une fiche action 

dédiée.  

Table orange : Agir ensemble pour tous  
Pour rappel, cette table travaille sur les points suivants : patrimoine, tourisme, réaménagement centre 

village, plan communal de sauvegarde, nouveaux arrivants, accessibilité, animations, coworking, repair 

café, culture pour tous, label unicef 

Participants table orange : GOUBEAU Ghislaine BLANCHON Frédéric (excusé)LAGARDE André 
ROUGEMONT Yannick ARONICA Mathieu BERTOYE Françoise LAPLAGNE Suzanne et Daniel ROYER 
Elisabeth et Pierre BERGER Andrée et André LAISNEY Françoise DUPERRAY Charles 

Idées choisies par la table orange 

Comme pour la table verte des idées ont été regroupées. Des groupes se sont constitués sous réserve de 
confirmation . Deux axes concernent la table orange : 

 



 Vivre mieux en lien avec les autres 

o Idées phare : Regroupement 

- N° 3- 6 - 19 : Mise en place d’ateliers thématiques d’échanges de savoir faire ; organisation 

d’entraide materielle (potager ; couture, maçonnerie ; restauration ; poulailler …) (cf les 

gestion des déchets verts et les jardins partagés de la table bleue) ; mise en valeur des 

ressources et partage des talents. 

Groupe constitué : Berger - Duperray- Royer-  Laisney 

- N° 9-12 : communiquer sur des documentaires de référence sur le changement climatique 

(genre « home ») – Organiser des conférences- débat-rencontres - exemples :  sur 

l’environnement, l’agriculture raisonnée, les déchets numériques  (voir table bleue) etc…. 

Groupe constitué : Aronica- Goubeau- Laplagne. 

- N° 4-16-21 : Créer un espace numérique (site, blog) d’annonces // Idée du « Bon coin »  de 

Marcilly (emplois locaux, échanges de matériel, de services….) mise en valeur des savoir faire 

et des talents marcillois. S’organiser en commun pour limiter les déplacements en voiture 

dans les communes limitrophes (Blog ?) 

Groupe constitué : Duperray-Laplagne- Goubeau-  Ratail . 

 

o Autres idées choisies :  

- N° 1 : être plus sévère avec les maîtres qui laissent les chiens errer dans les rues. 

       Groupe constitué : Berger, Laisney, Aronica, Laplagne, Royer 

- N° 2 : mise à disposition de bureaux partagés (coworking) 

Groupe constitué : Laisney, Goubeau 

- N°5 : ateliers périodiques de réparation et de recyclage de matériels (repair café) 

Groupe constitué : Rougemont- Goubeau 

N°25 : Stimuler un groupe de jeunes qui organiserait des activités et serait un vivier d’aides 

aux personnes en difficultés (menus services) Voir JTM 

Pas de groupe pour le moment mais projet ultérieur. 

 

o En relation avec la mairie :  cf Table verte 

N°31- Lancer un Conseil municipal de jeunes 

Groupe constitué : Royer P, Geffroy, Herzog 

 

 Promouvoir notre patrimoine et le tourisme  

4 actions jumelles 

N°36 : Randonnée du Patrimoine (fiche presque terminée) lors des journées du Patrimoine 



N° 37 : autres actions pour l’exploitation et la mise en valeur du patrimoine   

        N° 38 : numériser un maximum de cartes postales et photos anciennes de Marcilly. 

                     N° 40 Actions d’animations (expositions, spectacles par les habitants,  Repas- animations 

                     thematiques en rapport avec le village etc…) 
 

Pour toutes ces actions un même groupe :  

Royer E et P ; Aronica ; Lagarde ; Bertoye ;  Goubeau ; Rougemont ; Blanchon. 

 

CONCLUSION : IDEE FORCE DE  LA TABLE ORANGE : cette idée récapitule tout 

N°42 : La sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine culturel marcillois : 

l’embellissement de la commune, la volonté de développer, d’organiser, l’entre aide à 

Marcilly (intergénérationnelle et autre) ; la mise en place d’un système de navette et /ou 

de covoiturage pour limiter les déplacements polluants ; le développement du lien entre 

marcillois  

 

CONCLUSION 
Le verre de l’amitié a été proposé durant le déroulement des tables rondes. 

La prochaine réunion Agenda 21 est le 3 novembre 2016 à 20H00 en Salle 

communale. 

Les personnes déjà impliquées dans ce projet sont bien évidemment conviées, ainsi que toute personne 

désireuse de nous rejoindre dans ce projet fédérateur et important pour notre village. 

Nous tenons à remercier l’ensemble des participants à cette réunion publique. Grâce à votre 

implication, l’Agenda 21 de Marcilly entre dans une phase concrète qui va être particulièrement 

importante et pleine d’intérêt pour tous. 

 

La com’Eco-Citoyens -Comité de pilotage de l’Agenda 21 Marcilly d’Azergues 

 

 


