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J'ai volontairement retardé la publication de ce numéro pour vous apporter les 
informations les plus récentes sur l'évolution du projet d'Aménagement et de 
Développement Durable pour Lissieu. 

La révision du PLU-H concerne les 59 communes de la Métropole. A ce jour nous entrons 
désormais dans la phase de concertation à l'échelle communale. Début mai 2016, nous 
recevrons les documents règlementaires comprenant les grandes orientations du projet 
de territoire.

Je vous propose donc de découvrir à la lecture de ce numéro les informations exactes 
et actualisées de ce pré projet de PLU-H que je n'ai pas pu vous présenter lors de la 
dernière réunion publique.

Cette réunion que j’avais prévue de longue date pour apporter les informations sur la 
démarche d'urbanisation entre autre sur le secteur Charvéry - Bois Dieu ne m'a pas 
permis de m’exprimer sur ce sujet ni de vous faire part de la volonté de la commune. 
Comme nombre d'autres participants qui s'en sont ouverts depuis, nous avons été cho-
qués par les invectives violentes vis à vis du Maire et du Conseil Municipal. Je comprends 
qu'il existe des désaccords. Cependant nous devons pouvoir les exprimer dans le respect 
de l'autre et ce débat démocratique doit s'inscrire dans le seul intérêt de la commune.
Ainsi, convaincu que mes convictions vont dans ce sens, je serai toujours force de pro-
positions et ouvert à la concertation avec tous .

Ce que vous devez savoir sur le plu–h
Notre Plan Local d'Urbanisme a été bâti entre 2008 et 2011 à partir d'un diagnostic 
communal (vieillissement de la population, besoin de logements diversifiés pour des 
jeunes, les séniors, résidences essentiellement pavillonnaires...) et des avis donnés par 
les Personnes Publiques Associées (services de l'Etat, Schéma de Cohérence Territorial 
- SEPAL pour le Grand Lyon.)

Ces documents qui ont guidé nos décisions dans l'intérêt général ont été mis à la dis-
position du public pendant la phase de concertation dont le bilan a été entériné par le 
Conseil Municipal du 20/12/2010 (cf : www.lissieu.fr / rubrique urbanisme).

Ils ont permis de définir les secteurs de la commune à urbaniser : ZAC de la Bûchette, La 
Croix-Rampeau, l'allée de la Combe et le secteur de Charvery - Bois Dieu pour l'essentiel.
Sur ce quartier, nous avons instauré un Périmètre d'Attente de Projet ** pour laisser le 
temps nécessaire à leur encadrement et à la rédaction des orientations d'aménagement.
Cette période de cinq ans a été levée en 2015 avec la procédure obligatoire de modi-
fication N°11 qui permet à présent aux différents propriétaires de se rapprocher des 
porteurs de projets.

un aménagement du territoire concerté
Pour optimiser la conduite des projets d'envergure de notre commune, j'ai décidé en 
début de mon mandat, que des études collaboratives impliquant l'architecte conseil***, 
celui des bâtiments de France, les urbanistes, les instructeurs, les porteurs de projets avec 
leurs maitrises d'oeuvre, les élus de Lissieu et moi-même seraient systématiquement 
menées. Le but étant de garantir la gestion qualitative de ces projets.

Zoom sur l'aménagement du secteur de Charvery - Bois Dieu

La 1ère réunion s'est tenue en février de cette année, d'autres sont prévues jusqu'en mai 
prochain. Je rappelle que nous veillons sur ces projets à l'application du règlement, 
des textes de loi comme la loi ALUR**** et de la servitude de mixité sociale inscrite au 
PLU- H fixant à 30 % le pourcentage minimum de logements aidés***** à partir de 5 
logements construits.   

Lorsque ces projets seront suffisamment avancés et articulés entre eux, j'organiserai 
une concertation avec les habitants du quartier considéré et des personnes qui auront 
participé aux séances de travail.
Ce n'est qu'à l'issue de cette concertation que je prendrai la décision d'accorder ou de 
refuser les permis de construire, ce qui est de ma compétence exclusive et ne dépend 
pas d'autres élus ou de la Métropole.

le mot DU maire

Quel projet d’Aménagement et de 
Développement Durable pour lissieu ?

Étang du Grand Creux
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Signalétique
—
L’arrivée de nouveaux commerces et ser-
vices sur la commune nécessite d’actuali-
ser et d’uniformiser la signalétique com-
merciale de proximité. Dans cet objectif, 
une réflexion est actuellement menée 
avec la Métropole de Lyon et la Techlid 
pour proposer un système de signalisation 
par lattes de fléchage afin de renforcer la 
visibilité des entreprises, commerçants, 
artisans, et lieux publics. Un cahier des 
charges est en cours de constitution afin 
de proposer des solutions avant l’été 2016.

Vie ÉconomiQUe

De nouveaux commerces  
sur la commune

noUVeaU !

Un service d’opticiens à domicile 
vient de s’installer sur la 

commune. renseignements au  
06 82 98 75 62

Depuis cet été, plusieurs 
commerces ont ouvert 
le long de la RD 306 
traduisant l’essor maîtrisé 
du développement 
économique de la 
commune.
N’hésitez pas à venir les 
découvrir !
—

La municipalité souhaite étoffer l’offre 
commerciale sur la commune tout en 
préservant le tissu des commerces 

actuels. Ainsi, deux nouveaux pôles com-
merciaux ont ouvert au nord de la com-
mune. Un travail avec les services de la 
Métropole a permis de veiller à ce que la 
concurrence entre les activités soit maîtri-
sée et ne nuise pas aux commerces exis-
tants dans le centre bourg.
Un premier espace commercial a été réa-
ménagé dans les locaux de l’ancienne 

concession automobile Volkswagen où 
1600 m2 de surface ont été réhabilités 
pour permettre l’implantation de sept lots 
de commerce, services et biens d’équi-
pements. Un second espace a vu le jour 
au croisement de la route de Marcilly et 
de la RD 306 dans les anciens locaux de 
l’entreprise Dailly. Naturellement rebaptisé 
«Espace commercial Dailly», ce pôle a été 
rénové par des artisans locaux et la surface 
étendue de 950 à 1550 m2 pour l’implanta-
tion de plusieurs lots commerciaux. 

la révision  
du plu–h en cours 
les modifications demandées :
J'ai demandé aux services de la Métropole de procéder 
à des modifications sur l'aménagement du PLU-H sur le 
quartier de Charvery – Bois Dieu.
Ces demandes portent sur :

• la réduction de la hauteur constructible des bâtiments 
de ce secteur.

• la réduction de la densité au sol des constructions. 

• l'inscription sur les documents graphiques du maintien 

des espaces publics non constructibles mais aména-

geables ce qui est le cas pour l'étang du Grand Creux.  

• le sursis à statuer des projets qui seraient en contradic-

tion avec les dispositions résultants de la future révision 

par la Métropole du PLU-H.

Je vous confirme que nos services travaillent déjà sur ces 

points avec les porteurs de projets actuels. L'ensemble 

de ces demandes de modifications sera présenté lors 

de la conférence territoriale des Maires en séance du 27 

avril prochain. Elles feront l'objet de concertations dans 

le cadre de la révision actuelle du PLU-H de la Métropole.

Je vous réaffirme ma position et celle du Conseil Municipal 

d'inscrire l'aménagement de notre commune dans l'har-

monie et la cohérence. 

Je vous encourage à vous déplacer en Mairie courant mai 

pour prendre connaissance de nos demandes de modifi-

cations et inscrire sur le registre mis à votre disposition 

l'ensemble de vos questions et remarques qui seront trai-

tées avec la Métropole.
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* PLU–H : Le Plan Local d'Urbanisme et de l'Habitat est 
un outil juridique qui règlemente le droit des sols sur le 
territoire à partir d'objectifs définis en matière de déve-
loppement économique d'habitat et d'environnement.  
Le futur PLU du Grand Lyon intègre pour la pre-
mière fois la politique de l'habitat et devient PLU – H.  
Pour en savoir plus : www.grandlyon.com 

** Le périmètre d’attente de projet (article 123-2a du code 
de l’urbanisme) consiste « à interdire dans un périmètre et 
pour 5 ans au plus dans l’attente d’un projet d’aménage-
ment global les constructions… »  

*** Architecte conseil : C’est un professionnel libéral re-
connu et expérimenté. Mis au service des communes de 
la Métropole, il intervient dans les domaines de l'habitat et 
de quartier, de l'amélioration de la qualité architecturale 
et urbaine. Il a obligation de respecter la règle d'incom-
patibilité d'exercice professionnel sur le territoire de son 

intervention.

**** Loi ALUR du 24 Mars 2014 : La loi d'Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové (ALUR) supprime le COS 
(Coefficient d'occupation des Sols) ainsi que la possibilité 
de fixer une superficie minimale des terrains constructibles 
dans le règlement PLU. Ces deux outils également peu 
compatibles avec les objectifs de mixité sociale, disparais-
sent pour inciter les auteurs du PLU à établir un dispositif 
règlementaire qui traduise le projet de la collectivité à par-
tir de l'ensemble des outils à leur disposition.

***** Pourquoi 30% de servitude de mixité sociale ?  
L’article L123-1-5 16° du code de l’urbanisme (pièce N° 11 
du PLU de Lissieu) permet aux communes de « Délimiter 
dans des zones urbaines ou à urbaniser des secteurs dans 
lesquels en cas de réalisation d’un programme de loge-

ments, un pourcentage de ce programme doit être affecté 

à des catégories de logements qu’il définit dans le respect 

des objectifs de mixité sociale ». 

Cette servitude précise que le programme de logements 

devra être affecté à du logement locatif social à hauteur 

de 30% du nombre total de logements et s’appliquera à 

tous les programmes de plus de 5 logements. Les parcelles 

concernées sont celles classées en AU2a, UD.

 Le logement social est accessible en fonction des res-

sources comme par exemple :

- Le Prêt Locatif à Usage Social PLUS “ordinaire“ soit pour 

une personne seule ayant un plafond de 19 834 € de re-

venu fiscal.

- Le Prêt Locatif Aidé d'Intégration PLAI “très sociaux“ soit 

pour une personne seule ayant un plafond de 10 908 € de 

revenu fiscal. 

leXiQUe
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Finances

Budget primitif 2016

FocUs

Les principaux investissements 
2016

 550 000 € > patrimoine com-
munal : réseau d’éclairage public, 
travaux d’accessibilité, sol de la 
salle Jean Corbignot, voirie.
 172 000 € > enfance et petite 
enfance : square, crèche, création 
du RAM, équipements des écoles.
  48 900 € > culture : biblio-
thèque, équipement de l’audito-
rium du Lissiaco.

BUDGET FONCTIONNEMENT 2016 

 

BUDGET INVESTISSEMENT 2016

Malgré une situation écono-
mique délicate et une ra-
réfaction des ressources, 

le Conseil Municipal a voté à l’una-
nimité le budget primitif 2016  
 le 11 février dernier. Cette année 
encore, le budget ne prévoit pas 
d’augmentation des taux commu-
naux des taxes foncières et de la 
taxe d’habitation.

Le budget primitif 2016 de la com-
mune s’équilibre à 3 109 600 € en 
section de fonctionnement et à  
1 556 753 € en section d’investisse-
ment avant la reprise des résultats 
du compte administratif 2015 non 
officialisés à ce jour. 
Le résultat excédentaire de 2015 
sera réintégré au budget supplé-

mentaire de 2016 et mis en réserve 
pour le financement d’investisse-
ments futurs.

Dans la même logique, la com-
mune poursuivra en 2016 le désen-
dettement entamé en 2015. 

RECETTES FONCTIONNEMENT (en euros)
  Produits de gestion courante et atténuation de charges 235 000
  Produits des services ventes diverses 192 800
  Impôts & taxes 2 346 200
  Dotations et participations 315 100
  Produits exceptionnels 500
  Travaux en régie 20 000
TOTAL 3 109 600

RECETTES INVESTISSEMENT (en euros)
  Emprunt / Cautions reçues 8 653
  FCTVA + TLE 145 000
  Produits cessions 670 000
  Cautions versées 5 000
  Virement de la section de fonctionnement 727 100
  Amortissement 1 000
TOTAL 1 556 753

DÉPENSES INVESTISSEMENT (en euros)
  Placements / Cautions versées 28 800
  Reste à réaliser travaux 2015 27 453
  Subventions Logements 87 500
  Remboursement prêts (capital) + Cautions 140 000
  Capacité d’investissement 2016 1 253 000
  Travaux en régie 20 000
TOTAL 1 556 753

DÉPENSES FONCTIONNEMENT (en euros)
  Charges à caractère général 927 400
  Charges de personnels 1 120 000
  Charges gestion courante 202 100
  Charges financières 72 000
  Dépenses imprévues et provisions 31 000
  Virement investissement 727 100
  Charges exceptionnelles 30 000
TOTAL 3 109 600

Un budget 
responsable, maîtrisé 

et varié en matière 
d’investissements…

sans augmentation des 
impôts locaux ”

Yves Jeandin

“

Zoom
soliDaritÉ

APPEL A L’AIDE
—

Thomas, 5 ans, possède un Haut 
Potentiel Intellectuel et a dû être 
transféré depuis le 4 janvier dans 

une école spécialisée à Lyon 7e. Ses parents 
lancent un appel à volontaires pour rame-
ner l’enfant les lundi, mardi, jeudi et ven-
dredi, hors vacances scolaires, de l’école 
jusqu’à Lissieu à partir de 16h30. Contact : 
06 77 06 41 11 ou s.zeimen@cnr.tm.fr

social

LOGEMENTS OPAC
—

Les logements sociaux de l’OPAC se-
ront commercialisés au Bois Dieu au 
cours du mois de juin. Les demandes 

d’attribution de logement doivent rapide-
ment être déposées auprès d’un bailleur 
social ou du bureau d’enregistrement de la 
mairie de Limonest. Pour cela, remplissez 
le formulaire CERFA sur www.demande-
logement-social.gouv.fr. Attention : pour 
être valables les demandes doivent être 
renouvelées chaque année !

enFance

OUVERTURE 
D’UN CENTRE 
MULTI ACTIVITéS 
D'INITIATIVE 
PRIVéE à LISSIEU
—

Dès le 9 avril, vos enfants et 
adolescents pourront profiter de 
ce nouveau centre. Cet espace de 

200 m2 en face du bureau de tabac pro-
posera de multiples activités en soirée  
et pendant les vacances scolaires.  
Infos au 07 54 81 29 10.

ecole

INSCRIPTIONS
—

C’est le moment d’effectuer les 
démarches d’inscriptions pour  
vos enfants :

> Inscriptions dans les écoles  
des nouveaux élèves dès le 1er mars. 
> Dépôt des demandes d’inscription en 
crèche avant le 10 mai. La commission 
d’admission aura lieu fin mai.

Les dossiers peuvent être téléchargés 
sur www.lissieu.fr / démarches en ligne 
/ rubrique famille, et sont à déposer en 
mairie de Lissieu.
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RéUNION D'INFORMATION
PARTICIPATION CITOYENNE
mairie De lissieU
JeUDi 28 aVril À 20h,

salle Des FÊtes DU lissiaco

VenDreDi 29 aVril À 20h

clUB hoUse De Bois DieU

CéRéMONIE DU 8 MAI
mairie De lissieU
Dimanche 8 mai

place Des BoUleaUX

SéANCE DE CINéMA
mairie De lissieU
sameDi 14 mai

salle De spectacle DU lissiaco

JOURNéE DES CLASSES
classes en 6 
Dimanche 22 mai

salle Des FÊtes DU lissiaco

JOURNéE DES TALENTS
LOCAUX
mairie De lissieU
VenDreDi 27 et sameDi 28 mai

le lissiaco

VENTE DE PAËLLA
ascmo BasKet
sameDi 28 mai

le lissiaco

INAUGURATION DES
SENTIERS THéMATIQUES
mairie De lissieU
sameDi 28 mai

Bois DieU

GALA DE DANSE DE LA 
SECTION ENFANT
ascmo Danse
VenDreDi 3 et sameDi 4 JUin

salle Des FÊtes DU lissiaco

«FAÎTES» DU VéLO ET DES 
MODES DOUX
mairie De lissieU
sameDi 4 JUin De 9h a 13h

parc De montVallon

SPECTACLE DE THéÂTRE
ascmo thÉÂtre
DU JeUDi 9 aU sameDi 11 JUin

salle De spectacle DU lissiaco

EXPOSITION DE PEINTURE
ascmo peintUre
DU 24 aU 26 JUin
salle Des FÊtes DU lissiaco

FÊTE DE L’éCOLE
École De montVallon
sameDi 25 JUin
salle Jean corBignot

24H DU TAROT
lissieU tarot
DU 2 aU 3 JUillet
salle Des FÊtes DU lissiaco

FEU D’ARTIFICE 
mairie
JeUDi 14 JUillet
parc De montVallon 

BAL DES POMPIERS
sapeUrs pompiers
JeUDi 14 JUillet
caserne Des pompiers

Détails sur www.lissieu.fr

écrivez-nous !
››››››››››› mairie@ lissieu.fr
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Inauguration des 
sentiers thématiques
—

Samedi 28 mai à 11h, place des 
Tamaris, les lissilois sont invi-
tés à inaugurer 2 réalisations 

ambitieuses qui valorisent les lieux 
exceptionnels de la commune. 

En avant-première, vous découvri-
rez les nouveaux sentiers de ran-
donnée baptisés «Lissieu dans le 
secret des pierres». Ces 2 parcours 

thématiques de 5 et 8 km vous fe-
ront voyager au cœur des paysages 
remarquables, de l’habitat et du pa-
trimoine historique de la commune. 
Ces sentiers sont le fruit d’un tra-
vail mené en concertation avec le 
Syndicat Mixte des Monts d’Or et le 
musée des Pierres folles. Plusieurs 
mois ont été nécessaires pour iden-
tifier et aménager les 12 points re-
marquables qui balisent les 2 par-
cours. Un livret d’accompagnement 
pédagogique complétera les infor-
mations délivrées sur les sentiers.

Un parcours en images
—

L’exposition « Mur d’images » 
organisée par le Club Photos 
de l’ASCMO vous propose de 

re-découvrir Lissieu au travers 15 
photos exposées le long du che-
min qui relie la place des Tamaris à 
l’église.

patrimoine

Balades dans 
le patrimoine 
lissilois

4 prochains renDez-VoUs
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Le conservatoire viticole national du Gamay

Il s’étend à droite du château. Il a été créé en 2010 pour 
conserver le patrimoine génétique des cépages utilisés 
pour la fabrication des vins du Beaujolais.

Château de la Roue

Lissieu dans le secret des pierres

1

Et si Lissieu
m’était conté

5

La glacière 
de nos 

ancètres

6

Et la faille 
façonna 

le paysage…

7

Une carrière de 
pierre dorée

9

Un lavoir en 
bord d’étang

10

Retour au
temps des

glaciations

8

Ainsi grandit 
notre village

11

La Colline
au cœur

de granite

12

Voyage dans
les Monts du
Beaujolais

3

Une autoroute 
qui ne doit rien 

au hasard

UN ÉLÉGANT PAVILLON LOUIS XV 
Le château a été bâti en 1764 par Jean-François Tolozan, 
académicien lyonnais et intendant du commerce. Son 
célèbre père Antoine a construit à Lyon l’imposante maison 
de la place Tolozan.

Tout autour du château s’étendait un vaste domaine de 
55 ha avec sa ferme en dessous, ses étangs et ses salles 
d’ombrage.

22

UN CHÂTEAU 
BÂTI DE 

PIERRE DORÉE

4

Le château du 
Bois-Dieu, témoin 

d’histoire

Situé sur la colline de la Roue, le château du 
même nom bénéficie d’une situation privilégiée, 
isolé du bourg et sur des pentes bien exposées.
Cette colline au sol calcaire est constituée 
de la fameuse pierre jaune du Nord-Ouest 
Lyonnais, célèbre dans le Mont d’Or et le 
Beaujolais méridional où elle est omniprésente 

et où elle prend le nom de « pierre dorée ».
La grande carrière cachée dans le bois au sud-
ouest du château a d’ailleurs permis l’extraction 
de cette pierre qui a très probablement été 
utilisée pour construire le château, même si 
les recherches n’ont pas encore permis de 
confirmer de façon certaine cette hypothèse.

Un château bâti 
de pierre dorée

Le nom scientifique de la pierre dorée est « calcaire à entroques ».LE SAVIEZ-VOUS ?

Fête des voisins !

À partir du mois de mai les voisins 
sont à l’honneur ! À cette occasion, 
la mairie fournit un kit sur simple 

demande pour faciliter  
l’organisation de cette fête. 

« Faîtes » du vélo
... et des modes doux !

samedi 4 juin au parc de montvallon : 
rassemblement des adeptes de trottinette, vélo, 

roller, skate, randonnée pédestre… pour parcourir 
ensemble des itinéraires spécialement  

aménagés dans le village !

A retenir...


