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un projet de développement durable



 

-  lancement de l'appel à projet Ecoquartier  -13 janvier 2011

* Entre Rhône et Loire :
      les Monts du Lyonnais

* 700 habitants en 2007
Forte croissance 

       depuis les années 90

* Des projets soutenus,
   un SCOT, démarche PLU

La commune de MEYS
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Éléments déclencheurs du projet(1)

- Evolution du nombre d’enfants
        => évolution de l’école
- Réfection du cimetière communal
        => création d’un nouvel accès au cimetière
- Déficit en logements locatifs
        => besoin de nouveaux logements
- Promesses de campagne électorale
        => une commune éco-responsable
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le nouveau 
quartier

Le 
cimetière

Le 
bourg et 
l’école 
actuelle

Vision satellite
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- Achat du terrain 
    => une opportunité 1,2ha
- Lancement du PLU
- Volonté d’un projet DD 
    => recentrer le bourg
    => densifier l’habitat
    => créer des espaces de 
rencontre
- Cohésion du village et des 
habitants

Le projet politique
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Groupe projet 
Instance de concertation 

Comité de 
pilotage 

Instance de pilotage 

Conseil 
municipal 

Instance de décision

aide de la DDT 69 : 
animation et conseil 

Gouvernance du projet
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Démarche du projet

- Concertation
   => participation de la population
   => création d’un groupe projet

             
- Organisation du projet 
   => méthodologie
   => pilotage (COPIL) 
   => transversalité 
   => priorités
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Grille d'analyse Ecoquartier
Selon 4 "Dimensions" pour 20  "Ambitions"
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Suites du projet

- Planning à construire
- Cahier des charges pour le recrutement
              d’un bureau d’étude
- Liens avec le PLU             
- Stratégie de suivi et d’évaluation
- Priorités 
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Commune de MEYS 

un projet de développement durable

Merci de votre attention
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