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DIAGNOSTIC

INTRODUCTION

UN SCHÉMA PETITE ENFANCE

Feuille de route en matière de politique petite enfance, ce schéma s’inscrit dans les orientations du nouveau 
Projet d’Agglo, notamment les objectifs d’excellence et de haut niveau de service. Le 1er schéma avait été élaboré 
pour la période 2008-2012 lors du transfert de la compétence petite enfance des communes vers l’Agglo. Un 
nouveau schéma lui a fait suite pour la période 2013-2017. Un diagnostic a été conduit pour actualiser les 
besoins et faire le bilan des actions déjà conduites, d’abord sur ViennAgglo puis sur la totalité du territoire 
suite à la création de Vienne Condrieu Agglomération au 1er janvier 2018 (qui regroupe ViennAgglo, la 
communauté de communes de la Région de Condrieu et la commune de Meyssiez).

LES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC DE TERRITOIRE

Le diagnostic partagé est le point de départ de la réflexion : en étudiant le territoire et en interrogeant les acteurs 
qui le composent, il a permis de mettre en évidence le contexte, ses évolutions et d’identifier les besoins. 

LE TERRITOIRE DE VIENNAGGLO EN 2017

Indicateurs Évaluation Commentaire

 Structure et 
évolution de la 
population

Une augmentation de population dont le rythme a ralenti à partir 
de 2008 pour atteindre + 0,3 % par an en moyenne.
Contrairement aux projections de population de 2013, le nombre 
d’enfants de moins de 3 ans a continué à progresser.

Activité et 
revenus

Taux d’activité en hausse mais augmentation du taux de chômage.
Les actifs restent pour moitié sur le territoire communautaire, 
ceux qui en sortent se déplacent en majorité vers le sud de 
l’agglomération lyonnaise.
Des revenus médians élevés, mais des foyers en situation de 
précarité dans les Quartiers Prioritaires.

Logements et 
aménagement

Une production concentrée à Vienne, mais des communes 
dynamiques notamment à Chasse-sur-Rhône et Moidieu-Détourbe.

Enjeux 
démographiques

Incidence probable des projets de construction à Chasse-sur-
Rhône et Moidieu-Détourbe.
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LE TERRITOIRE DE LA RÉGION DE CONDRIEU EN 2018

CHIFFRES CLÉS

65 c’est le nombre de places tous modes d’accueil confondus sur l’Agglo (collectif et assistantes maternelles)  
pour 100 enfants de moins de 3 ans.

Ce taux de couverture est en moyenne de 65 places pour 100 enfants de moins de 3 ans dans l’Isère et de 
56 dans le Rhône. 

À l’échelle nationale, la moyenne est de 56.

DIAGNOSTIC

Indicateurs Évaluation Commentaire

 Structure et 
évolution de la 
population

Augmentation de la population de 1 % en moyenne annuelle 
grâce au solde migratoire. Un taux de natalité en baisse et à 
son plus bas niveau en 2014 avec un nombre de naissances qui 
diminue depuis. Présence d’une amorce de vieillissement de la 
population.

Activité et 
revenus

Un nombre d’emploi en augmentation tout comme le taux 
d’activité qui d’ailleurs est supérieur à la moyenne nationale et 
départementale. Un taux de chômage en hausse mais dans 
des proportions identiques aux observations constatées au plan 
national. Les revenus y sont par ailleurs supérieurs à ceux présents 
à l’échelle départementale et nationale.

Logements et 
aménagement

La crise de la construction n’a pas eu d’impacts sur le territoire. Les 
nouveaux logements sont principalement des habitats individuels 
bien qu’un tiers ont été réalisés sous la forme de collectifs. Les 
communes les plus dynamiques sont Ampuis, Loire-sur-Rhône, 
Échalas, Sainte-Colombe et Condrieu.

Enjeux 
démographiques

Avec la baisse de la construction des dernières années sur la 
globalité de l’intercommunalité, il est possible que le phénomène 
de diminution de la progression de la population sur le territoire, 
en lien avec une baisse du solde migratoire, se poursuive dans les 
prochaines années et participe au vieillissement de la population. 
Cependant, la baisse ne sera pas homogène, sous l’effet de 
particularités communales en lien avec des projets d’urbanisation.
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L’ÉVALUATION DU SCHÉMA 2013-2017

En invitant les parents, les partenaires et les professionnels à participer à la démarche, le diagnostic a également 
permis d’évaluer les actions et de définir les axes de progression. 

AXE 1 : L’ACCUEIL DU JEUNE ENFANT (SCHÉMA 2013-2017)

AXE 2 : L’ACCOMPAGNEMENT ET LE SOUTIEN DES PARENTS (SCHÉMA 2013-2017)

Objectif Évaluation Pistes de progression

1.  Développement quantitatif et qualitatif 
de l’accueil collectif du jeune enfant

•Adapter les horaires de certaines structures.

•Prendre en compte les prévisions de logements.

2.  Poursuite du développement de la 
mixité des publics au sein des structures

•Renforcer les échanges entre structures.

• Lutter contre l’image dégradée de certains quartiers 
en valorisant le travail des Assistantes Maternelles.

3.  Adaptation des structures aux 
variations conjoncturelles d’activité

•Pérenniser et renforcer l’accueil occasionnel.

•Adapter les horaires de certaines structures.

4.  Amélioration du taux d’activité des 
Assistantes Maternelles

• Lutter contre l’image dégradée de certains 
quartiers en valorisant le travail des Assistantes 
Maternelles..

5.  Rééquilibrage de la fréquentation des 
RAM par les Assistantes Maternelles

•Valoriser la création de pôles petite enfance.

6.  Renforcement des liens entre institutions 
et structures du jeune enfant

• Développer les partenariats pour les structures 
en milieu rural.

Objectif Évaluation Pistes de progression

1.  Information et orientation des familles : 
amélioration de la visibilité et de la 
lisibilité

• Clarifier le rôle du Point Info Mode de Garde et 
de la Commission d’Attribution des Places.

2.  Dispositifs de soutien à la parentalité : 
clarification et adaptation des actions

• Développer les actions et la coordination sur le 
soutien à la parentalité à l’ensemble du territoire

• Renforcer la lisibilité des actions et développer la 
communication.

3.  Développement et pérennisation des 
actions partenariales petite enfance / 
handicap

• Développer les formations, notamment sur les 
troubles du comportement.

•Pérenniser l’intervention d’une psychomotricienne.

4.  Développer l’évaluation de 
l’organisation de l’offre et du 
fonctionnement des structures

• Recueillir la satisfaction des familles et 
homogénéiser les critères d’évaluation.

5.  Contribution à l’accès à la santé en 
lien avec l’atelier santé ville

•  Renforcer le suivi des familles en milieu rural et 
pour tous les publics.

DIAGNOSTIC



5L’ÉLABORATION DU  
SCHÉMA 2018-2021

UN SCHÉMA CO-CONSTRUIT

Dans le prolongement du diagnostic partagé, le nouveau schéma a été construit avec les acteurs de la 
petite enfance, les familles et les partenaires. Ce sont les différentes rencontres qui ont permis de définir les 
préconisations pour la période 2018-2021. Elles sont organisées autour de deux axes :

•Axe 1 : adapter l’offre petite enfance aux évolutions du territoire 

•Axe 2 : améliorer l’accueil, l’orientation et l’accompagnement des familles

AXE 1 - SCHÉMA 2018-2021

ADAPTER L’OFFRE 

PETITE ENFANCE 

AUX ÉVOLUTIONS 

DU TERRITOIRE

Prendre en compte les déplacements pendulaires

•Améliorer l’accès aux structures.
•Augmenter les amplitudes d’accueil dans les structures.

Garantir l’équité d’accès aux services

•Créer une micro-crèche à Moidieu-Détourbe.
•Harmoniser les fonctionnements.
• Faciliter l’accueil des enfants en situation de 

handicap ou problématique de santé.

•Développer les pôles petite enfance.
•  Développer les liens avec les ludothèques et 

les bibliothèques.

Développer la mutualisation et l’éveil culturel

•Transformation des haltes-garderie en multiaccueil.
•Formation continue des assistantes maternelles.
•Partenariat avec les entreprises.

Renforcer l’attractivité du territoire

AXE 1 : ADAPTER L’OFFRE PETITE ENFANCE AUX ÉVOLUTIONS DU TERRITOIRE
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À RETENIR

• L’équilibre entre accueil familial et collectif est un enjeu central pour la qualité de l’offre petite enfance. Afin 

de maintenir cet équilibre, le développement sur le territoire de Vienne Condrieu Agglomération se limitera 

aux actions validées antérieurement et à celles prévues au présent schéma sur toute la durée de celui-ci. Une 

nouvelle analyse de la situation sera faite après la mise en œuvre de ce schéma, afin de mesurer l’impact des 7 

microcrèches ouvertes de 2016 à 2019, ainsi que des évolutions apportées en 2017 sur l’offre petite enfance au 

Petit Martin à Vienne, à Pont-Evêque et à Chasse-sur-Rhône.

• Installation de MAM (Maisons d’Assistantes Maternelles) : il est laissé toute liberté aux assistantes maternelles 

du territoire de choisir ce mode d’exercice, dans la mesure où cela n’augmente pas le nombre déjà conséquent 

de places d’accueil chez les assistantes maternelles.

• Installation de microcrèches privées : seul le secteur de Villette-de-Vienne présente aujourd’hui un contexte de 

déficit global de places (EAJE et assistantes maternelles) cumulé avec des revenus supérieurs à la moyenne qui 

permet d’envisager une implantation de microcrèche privée sans déstabiliser l’offre existante sur le territoire de 

Vienne Condrieu Agglomération.

Concrètement :
• À Chasse-sur-Rhône et Loire-sur-Rhône, les horaires des multiaccueil communautaires seront élargis afin 

de mieux répondre aux besoins des familles. Les locaux actuellement occupés par le RAM et la PMI de 
Chasse-sur-Rhône seront libérés pour pouvoir accueillir 30 enfants tous les jours. Le RAM sera installé dans 
de nouveaux locaux mutualisés avec des services du département. 

•À Moidieu-Détourbe, une micro-crèche gérée par Vienne Condrieu Agglomération sera créée.

• Dans le secteur de Villette-de-Vienne, la collectivité valide le principe d’une implantation d’une microcrèche 
privée, en complément du multiaccueil communautaire. 

• À Vienne Sud, les 12 places de la halte-garderie de L’Isle aux enfants seront intégrées dans le multiaccueil 
des Cèdres, dont la capacité sera portée à 36 places. Le RAM de l’Isle aux trésors sera aménagé dans de 
nouveaux locaux sur le site des Cèdres, créant ainsi un nouveau pôle petite enfance.

• À Vienne Nord, les places de la halte-garderie de la Farandole seront mutualisées sur le site de Grain d’aile 
afin de créer un multiaccueil de 54 places avec une section préscolaire. 

• Aux haltes-garderies de Malissol et de la Ronde des Collines, les places de halte-garderie seront 
transformées en multiaccueil avec un élargissement des plages d’accueil et d’amplitude. 

•Des cycles de formation continue seront organisés en local pour les assistantes maternelles.

• Des partenariats avec les entreprises seront recherchés pour permettre l’accueil d’enfants d’actifs travaillant 
sur le territoire, mais habitant à l’extérieur.

• Afin de favoriser l’accueil des enfants en situation de handicap, le mi-temps de psychomotricienne sera 
pérennisé.

•L’itinérance des ludothèques et les actions autour du livre seront développées. 

• L’accès aux structures petite enfance sera amélioré en développant des circulations douces et du 
stationnement. 

L’ÉLABORATION DU  
SCHÉMA 2018-2021



7

Concrètement : 
•L’information sera renforcée, notamment via les sites internet (Agglo et CAF) qui seront mis à jour régulièrement.

•La signalisation des équipements petite enfance sera améliorée afin de les rendre plus visibles. 

• La communication sur le service des Relais Assistantes Maternelles sera développée, notamment sur les 
projets et activités menés lors des temps collectifs, ainsi que dans les multiaccueils. 

•L’information des parents sur les modes de garde et les actions parentalité sera renforcée. 

• Les actions d’accompagnement des parents seront confortées en développant les liens avec les partenaires 
et en créant une coordination (parent’thé, parent’aise...).

AXE 2 - SCHÉMA 2018-2021

 AMÉLIORER L’ACCUEIL, 
L’ORIENTATION ET 

L’ACCOMPAGNEMENT  
DES FAMILLES

Améliorer la lisibilité de l’offre et des services

•Organiser l’orientation des familles.
•Renforcer la communication.
•Améliorer la visibilité des équipements.

Développer, organiser et coordonner le maillage des actions de parentalité

•Organiser les outils de coordination “parentalité“ en lien avec le département.
• Étudier la labellisation LAEP (Lieu Accueil Enfant Parent) tout en préservant et 

confortant les actions de parentalité.

•Organiser le suivi des demandes. 
•Évaluer la satisfaction des usagers.

Poursuivre la démarche qualité 

AXE 2 : AMÉLIORER L’ACCUEIL, L’ORIENTATION ET L’ACCOMPAGNEMENT DES FAMILLES

L’ÉLABORATION DU  
SCHÉMA 2018-2021
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Vienne Condrieu Agglomération
Service petite enfance

30, avenue du Général-Leclerc
Espace Saint-Germain / Bâtiment Antarès

BP263 - 38217 Vienne

04 27 87 80 00 / www.vienne-condrieu-agglomeration.fr


