PROJET SOCIAL

I.PRESENTATION DE L’EQUIPEMENT

1.1 IDENTITE DE L’EQUIPEMENT
NOM de l’équipement : « L’îlot câlin » - multi-accueil collectif
Adresse :

160 Allée de la mûre
07340 PEAUGRES
Tel /Fax:
04 75 32 53 49
Mél : ilot.calin07@orange.fr

1.2 GESTIONNAIRE
Nom du gestionnaire :
Association de Gestion de la Crèche Intercommunale du SIVU de Peaugres
Nature juridique : Association Loi 1901
Correspondants :

José Miranda – Président
Cécile Ryez, vice présidente
Laurence Catinon, Vice-présidente
Nathalie Goussard, trésorière
Sandra Bretey, trésorière adjointe
Christel Lambert, secrétaire
Linda Gandon, secrétaire adjointe
Laurence Trouilloud, déléguée parents

Siège social :

160 Allée de la mûre
07340 PEAUGRES

1.3 ZONE COUVERTE
L’équipement couvre les 6 communes du S.I.V.U. de PEAUGRES :
Bogy, Charnas, Colombier le Cardinal, Félines, Peaugres, Vinzieux
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1.4 LES PRESTATIONS D’ACCUEIL PROPOSEES
Type d’équipement : Multi-accueil collectif
Date d’ouverture : 6 septembre 2004
Nombres de places : 25 places +/- 2 places en accueil d’urgence
La répartition du nombre de places en accueil régulier ou accueil occasionnel ne sera
déterminée qu'après une première année de fonctionnement afin de répondre au mieux aux
besoins des familles.
Amplitude d’ouverture hebdomadaire, annuelle, horaire :
Du lundi au vendredi : Accueil régulier : 7h30 –18h30
Accueil occasionnel : 8h30- 17h30
Fermeture pour congés :
4 semaines en été - 1 semaine à Noël

II. ENVIRONNEMENT DE L’EQUIPEMENT
Le Canton et les six communes concernées par le projet de la structure multi – accueil
2.1 LE TERRITOIRE
Population :
Situé en Nord – Ardèche, le canton de Serrières est découpé en deux grandes zones de vie :
la zone « Rhône » et La zone « Plateau » .
Le canton de Serrières est en pleine évolution car la quasi-totalité des communes, par leur
localisation géographique est attractive.
En effet, situées entre Annonay et la Vallée du Rhône, les familles habitant le secteur peuvent
aussi bien travailler sur Lyon, Vienne, Salaise, que sur Annonay, Davézieux…
Les communes concernées par le projet se situent sur la zone « plateau ».
Il s’agit des communes de :
Bogy, Charnas, Colombier le Cardinal, Félines, Peaugres, Vinzieux.
On remarquera que ces six communes qui totalisent plus de 4700 habitants représentent 46 % de
la population du canton :
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Les communes de Peaugres et de Félines sont les deux plus importantes par leur population et
sont des lieux de vie fédérateurs.
Peaugres : 2031 habitants
Félines : 1296 habitants
Charnas : 605 habitants
Bogy : 274 habitants
Vinzieux : 265 habitants
Colombier le Cardinal : 232 habitants
Globalement, la population concernée avoisine les 5 000 habitants.
Caractéristiques de la population
L’activité économique
Grâce à sa situation géographique, le secteur est ouvert sur la vallée du Rhône, comme sur
le bassin annonéen.
Sur le territoire, la zone d’activité du Bassin d’Annonay est en constante évolution ; elle
compte actuellement 19 entreprises.
Plusieurs entreprises du SIVU sont en pleine expansion et prévoient de développer leur
capacité salariale.
L’évolution prévisible des communes
La demande foncière et les demandes de permis de construire sont importantes sur le
secteur.
Situé à quelques encablures de la vallée du Rhône et d’Annonay, il est idéalement placé
pour s’agrandir, et la zone d’activités commerciales et artisanales de Peaugres et Félines
est en pleine expansion. Les naissances ne faiblissent pas et sont même en augmentation
depuis le pic 2000/2001.
Il est indéniable que ce secteur est en pleine évolution
Le logement dans les six communes
86.3 % de la population sont logés dans des maisons individuelles.
La Communauté de Communes VIVARHONE à laquelle appartiennent les six
communes a lancé une étude afin de connaître les besoins actuels en location et réserve
de nombreux hectares à la construction de logements locatifs.
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2.2 Lieu d’implantation
Localisation
Le multi-accueil « L'îlot câlin » est situé dans le village, à proximité des écoles maternelles et
primaires et des infrastructures sportives du village, à environ 400m du cœur du village et de ses
commerces.
Son implantation permet ainsi un accès facile aussi bien :
-

à pied (par un chemin piétonnier),
en poussette (un espace leur est réservé dans le hall d’accueil),
en voiture (une vingtaine de places de parking est réservée à cet effet devant la structure )
qu’en bus (un arrêt a été prévu en bordure de la structure)
Services existants
Les équipements petite enfance et offres de garde existants :
Sur le Canton, aucune structure multi - accueil collective n’est présente.
Les équipements les plus proches sont les crèches de Boulieu-lès-Annonay ou celles
d’Annonay qui sont toutes saturées.

Garderie péri – scolaire
Dans chaque commune, excepté Vinzieux, une garderie périscolaire est organisée :
Un centre de loisirs fonctionne à Peaugres en juillet et accueille une vingtaine d’enfants de moins
de six ans.
A Félines, le centre de loisirs est opérationnel en juillet et pour les vacances de Printemps.
Mode de garde individuel
37 assistantes maternelles sont agréées sur le secteur (chiffre PMI déc. 2003), notamment sur
Peaugres et Félines, et refusent très régulièrement des enfants à garder.
Ecoles
4 écoles maternelles publiques desservent le secteur (Peaugres, Félines, Charnas et
Bogy/Colombier)
1 école privée, implantée sur Peaugres, accueille les enfants de toutes les communes et est amenée
à ne pas accepter à plein temps les 2/3 ans.
Un accueil périscolaire et une cantine ont été mis en place en septembre 2001, dans les locaux du
Château des Célestins, géré par la fédération Départementale Familles Rurales de l’Ardèche.
Un CLSH existe au château durant les vacances d’hiver, de printemps et d’été.
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