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édito Projets urbains à venir
PAR
YVES JEANDIN

Ce numéro paraît dans un contexte
national tendu en raison des actes
terroristes, un sentiment d’insécurité,
des mouvements de grève et dans un
contexte local d’insatisfactions diverses.
Mais dans le même temps et heureusement ont été organisés à Lissieu des
moments de rencontres et d’échanges
conviviaux. Je citerai entre autres : la
marche aux chocolats, la «faites» du
vélo, la journée des talents et l’exposition de peinture, un concert et une
exposition à la chapelle de Bois-Dieu,
le vernissage du mur de photos place
des Tamaris, l’inauguration des sentiers de découverte dont le livret vous
est offert avec ce numéro, la fête de la
musique, les fêtes des écoles, etc. Tous
ces événements marquants engendrent
des découvertes comme des éléments
patrimoniaux et des rencontres de personnes dans la bonne humeur permettant d’oublier le contexte et ses problèmes. Nous avons tous observé à ces
occasions les sourires et la satisfaction
des personnes présentes.
Nous apprécions et nous avons besoin
de ces moments forts qui n’existent que
par la volonté et le dévouement des organisateurs, responsables et membres
d’associations, bénévoles et autres participants.
Qu’ils en soient ici remerciés une nouvelle fois. À nous élus de soutenir et
d’encourager ces initiatives «d’intérêt
général ». Que tous ces acteurs sachent
que nous sommes là pour les aider et
aussi pour encourager toute initiative
dans cette dynamique.

Projet «Champ de Mars»

Projet ALLIADE

Projet AMETIS

Le démarrage des travaux
étant imminent, ce numéro
vous présente les trois
projets de construction de
collectifs situés en centre
bourg et le long de la RD
306.
—

C

es constructions de logements
en locatif aidé s’inscrivent dans
les orientations d’urbanisation
en centre village arrêtées au Plan Local
d’Urbanisme. Ces orientations visent à
garantir une offre de logements diversifiée dans un souci d’économie de la
consommation foncière pour répondre à
tous les besoins : favoriser l’installation de
nouveaux ménages et anticiper les besoins
liés au vieillissement.

Ces projets aux enjeux importants compte
tenu de leur situation ont fait l’objet de
nombreuses réunions de travail et d’avis
des architectes des Bâtiments de France
qui en ont garanti la qualité et l’insertion
paysagère.
N°69 RD 306
Le permis de construire a été accordé le
21/03/2016 au maître d’ouvrage ALLIADE
HABITAT pour un programme de 10 logements en location et 16 places de stationnement dont une place handicapée sur un
terrain de 1257 m². Le programme proposera 4 T2, 2 T3, 4 T4 et devrait être livré
fin 2018.
N°111 RD 306
Le permis de construire a été accordé le
15/03/2016 au maître d’ouvrage AMETIS

Rhône-Alpes-Auvergne pour un programme de 33 logements et la réhabilitation de 3 logements dans la maison
existante, 33 places de stationnement
intérieures et 16 en extérieur sur un terrain
de 3512 m². Il proposera 1 T1, 10 T2, 16 T3, 6
T4, 3 T5 et devrait être livré fin 2018.
«Le Champ de Mars» N°108 RD 306
Le permis de construire a été accordé le
29/09/2015 au maître d’ouvrage ALILA
pour un programme de 17 logements et
6 maisons de ville sur un terrain de
2384 m². Il proposera 8 T2, 7 T3, 7 T4, 1
T5 dont 2 de ces T2 seront adaptés aux
personnes âgées. Ce projet comprend 34
garages boxés dont 5 doubles et une place
de stationnement. La 1ère pierre a été posée
le 10 juin 2016 et l’achèvement du chantier
est prévu en septembre 2017.
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Un nouveau square !
Le nouveau square du
parc de Montvallon
inauguré le 5 juillet !
—

D

e nombreuses familles l’attendaient, le nouveau square de
Montvallon ouvrira enfin ses
portes pour le plus grand bonheur des
parents et des enfants.
Les travaux ont démarré au mois de
mai et les entreprises retenues ont tra-

vaillé d’arrache-pied pour tenir les délais et permettre une ouverture au début de l’été. L’entreprise Duc et Preneuf
s’est occupée des terrassements et
espaces verts, la société KOMPAN
a réalisé les jeux et les sols souples
et la Serrurerie AMBTP a construit la
clôture. Le budget consacré au projet
s’élève à 120 000 €.
Situé au cœur du parc de Montvallon,
à côté de l’école, le site se compose
d’un jeu de grimpe toboggan, un jeu

de pyramides de cordes et de deux
jeux à ressorts. Les couleurs ainsi
que les équipements ont été choisis
par la commission «Square» composée de volontaires des commissions « Aménagement du territoire »,
« Jeunesse et Sports » et du Conseil
Municipal des Enfants.
Le lieu est réservé aux enfants de 2 à
12 ans et est accessible en journée aux
horaires d’ouverture du parc.

ET AUSSI

Sol de la salle Jean Corbignot

Vue du futur sol

Le sol de la Salle Jean Corbignot
nécessite une réfection complète en
raison de son état d’usure avancée.
Le sol choisi est un sol polyvalent en
plancher pour le terrain et avec des
bandes bleues pour les pourtours et
les raquettes. Il permettra également
de mettre en place du mobilier de
manifestation. Les travaux seront
engagés dès le 4 juillet et terminés en
août pour que les activités sportives
de la rentrée puissent se dérouler
dans les meilleures conditions.
Le marché a été attribué à l’entreprise
Aubonnet pour un montant
de 72 880€.

ENVIRONNEMENT

INFO

Des ruches sur la commune !
Avec la collaboration d’un jeune
apiculteur, un rucher est en cours
d’installation proche du stand de tir à
l’arc, chemin de la cotonnière, offrant
une bonne quantité de nourriture
dans un environnement sécurisé
pour les abeilles et les riverains
éloignés. Dès l’année prochaine,
des activités pédagogiques seront
proposées dans le cadre des temps
périscolaires, pour une éducation de
nos enfants à la biodiversité
et à l’écologie.

Zéro pesticide dans
notre commune !

Notre commune vient de
signer la « Charte régionale
d’entretien des espaces
publics » qui a pour
slogan : Zéro Pesticide
dans nos villes et villages !
—

P

ar cette Charte, la Commune s’engage à protéger la santé publique
et l’environnement en réduisant
l’usage des pesticides pour tendre vers
une suppression définitive.
Cette démarche va dans le sens du respect de la loi de transition énergétique
qui va interdire, à partir du 1er janvier 2017,
l’utilisation des pesticides pour l’entretien
des espaces publics y compris la voirie.
Cette loi sera étendue aux particuliers à
compter du 1er janvier 2019.

La première étape de cette démarche
est aujourd’hui lancée avec la réalisation
du Plan de Désherbage Communal, avec
l’aide de l’ Établissement Public Territorial
du Bassin Saône et Doubs. Ce dispositif
consiste à faire le point sur les pratiques
de désherbage et les objectifs d’entretien
des espaces, de cibler les zones à risques
et de définir le choix des méthodes d’entretien et des techniques alternatives.
Cette démarche entraîne quelques
contraintes : davantage de travail manuel
pour nos équipes techniques et présence
de végétation spontanée au bord des
rues et sur les trottoirs. Nous ne doutons
pas que ces changements de pratique
qui témoignent d’une meilleure prise en
compte de la santé de tous et du respect
de l’environnement, seront acceptés par
tous.

Nous encourageons vivement les jardiniers amateurs à s’inscrire dans les
mêmes démarches.
Quelques conseils pour un entretien plus
sain: pailler le sol, choisir des espèces et
variétés de plantes adaptées au jardin,
enherber les espaces non cultivés (cours,
allées), favoriser l’implantation des prédateurs naturels, mettre en place des
pièges contre les ravageurs, etc...
Vous aussi, grâce à des gestes simples
et de bon sens, vous pouvez agir dans
votre jardin !
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VIE MUNICIPALE

Location des salles
communales

P

lusieurs salles communales sont à votre disposition pour organiser vos événements (mariage, réunion, etc…). Découvrez les offres de locations de ces salles et n’hésitez pas à venir vous renseigner
en mairie pour les tarifs de location ou sur www.lissieu.fr rubrique Vie culturelle/Le Lissiaco.

Salle des fêtes du Lissiaco
Cette salle de 416 m2 peut accueillir 230 personnes debout ou 140 personnes assises. Très lumineuse, spacieuse
avec accès au jardin, elle propose 21 tables, 230 chaises ;
un office avec 2 frigos de
600 L, 2 étuves, 2 plans de
travail inox. Parking gratuit
de 110 places à côté.

Auditorium Françoise Cohendet du Lissiaco
Cette salle de spectacle comprend 222 fauteuils, 6 places
accessibles aux personnes à mobilité réduite, une scène
(15.40 m / 8.40 m), un écran
de cinéma (7,55m / 5m ) et
2 loges. Elle est équipée
d’une sonorisation et de
vidéo projection. Parking
gratuit de 110 places à côté.

Gymnase Jean Corbignot
Le gymnase situé à côté de la mairie dispose de
1235 m2 et peut accueillir 1235 personnes debout ou
450 personnes assises.
Équipements disponibles :
60 tables et 450 chaises et
1 cuisine avec 1 évier et 1 frigo
de 150 L. Parking gratuit de
110 places à côté.

Salle des Tours
Cette ancienne salle des fêtes se situe rue de l’église. Elle
peut accueillir 80 personnes debout ou 50 personnes
assises sur une surface de
88 m2. A noter que cette salle
ne dispose pas de fenêtres.
Équipements : scène (8m /
5m) , vestiaire, 3 tables et 50
chaises.

Salle de réception
Située 75 route départementale 306 sous la mairie, cette
salle peut accueillir 80 personnes debout ou 60 assises
sur une surface de 80 m2.
Elle est équipée de 10 tables
et de 60 chaises, 1 frigo et 1
four. Parking gratuit de 110
places à côté.

Salle des associations
Située 75 route départementale 306 sous la mairie, cette
salle de 80 m2 peut accueillir 80 personnes debout ou
60 personnes assises. Elle
dispose d’une petite cuisine
avec évier. Parking gratuit
de 110 places à côté.

Zoom
AMÉNAGEMENT

CALENDRIER A89/A6

—
Travaux sur la RD 306:
D’avril à août 2016 : Installation du demidiffuseur et des giratoires pour une mise
en service en septembre 2016.
De septembre 2016 à mars 2017 : fermeture
des accès RN 489 vers RD 306.
Travaux route du Bois d’Ars :
Juillet et août 2016 : coupure de la circulation, aménagement préalable du chemin
de la cotonnière et du pont sur l’A6.
De septembre à décembre 2016 : voie coupée à la circulation route du Bois D’Ars et
pont de Limonest, construction d’un nouveau pont et aménagement de l’existant,
mise en place des déviations.
Rappel : l’accès au chantier est interdit.

RAPPEL SÉCURITÉ

RAMONAGE
—

F

aire nettoyer le conduit de fumée de
son appareil de combustion est une
obligation. Le règlement sanitaire
départemental du Rhône impose deux
ramonages par an dont une fois pendant
la période de chauffe pour les installations
dont le combustible est solide ou liquide et
un ramonage pour une installation au gaz,
afin de prévenir les incendies du conduit et
les intoxications au monoxyde de carbone.
CONTACT
Entreprise de ramonage
sur Lissieu : 07 50 48 68 17

TRANSPORTS

Rencontre avec le SYTRAL
Le 11 avril dernier s’est tenue
en mairie de Lissieu une
réunion avec les équipes
techniques du SYTRAL et le
délégataire du réseau TCL
afin d’évoquer l’offre sur la
commune.
—

L

ors de cette réunion, la mairie a pu
évoquer plusieurs demandes pour
les lignes 21 et 61 en modifiant les
fréquences et en prolongeant les trajets :
Pour la ligne 61 :
 un renforcement de la fréquence
(20 mn entre 6h/9h et entre 16h/20h) sur

une amplitude horaire de 5h30 à 22h.
 un nouveau parcours pour desservir le
collège J-P Rameau et le pôle santé de la
Sauvegarde. Le SYTRAL s’engage à faire
parvenir les résultats de l’étude de 2014
qui indiquent que les principaux arrêts
seraient mieux desservis.
 faire correspondre les horaires à ceux du
lycée de la Duchère.
Pour la ligne 21:
• un prolongement de tous les services
de la ligne 21 jusqu’au terminus « Lissieu
Montluzin »
• réfléchir à un système d’information
plus visible et plus compréhensible sur les
transports existants.

• prendre en compte les Plans de déplacements d’entreprises et interentreprises.
• étudier la faisabilité de la liaison avec la
gare de Dommartin Lissieu située au Parc
Tertiaire de Bois Dieu
• faire correspondre les trajets TCL et SNCF
Pour les Juniors Directs (JD) :
Le SYTRAL s’est engagé à:
• maintenir le JD 306 pour le collège Sacré
Coeur à Ecully
• intégrer le JD 30 pour le collège J.P
Rameau dès septembre dans la ligne
N° 521 des cars du Rhône.
• maintenir le JD 184 pour le collège de
Fromente, toutefois l’augmentation du
nombre de services desservant l’établis-

sement pose des difficultés en termes de
gestion des véhicules au collège.
Pour les Séniors :
 bénéficier d’une offre de transport adaptée, sous la forme d’une navette pour répondre aux demandes de déplacements
locaux (marché, activités associatives etc.)
et permettre aux personnes de rejoindre
les arrêts de bus du centre bourg afin de
se rendre à Lyon.
Ces mesures seront présentées au comité
d’adaptation de l’offre en septembre 2016
pour une application après validation en
janvier 2017.

4 EVENEMENTS

AGENDA

24H DU TAROT
LISSIEU TAROT

DU 2 AU 3 JUILLET
SALLE DES FÊTES DU LISSIACO

FEU D’ARTIFICE ET BAL
DES POMPIERS

MAIRIE ET SAPEURS POMPIERS
JEUDI 14 JUILLET
PARC DE MONTVALLON ET CASERNE

Ça bouge en
septembre !
SAMEDI 3 SEPTEMBRE
DE 16H30 A 18H

ÉVÉNEMENTS

Retour sur...
La marche aux chocolats

L

e 2 avril, la marche aux chocolats
2 e édition a réuni une centaine
d’enfants et leurs familles pour
un parcours dans le domaine du Bois
Dieu. Ponctué de pauses gourmandes et
d’énigmes autour du chocolat, ce circuit
a permis de découvrir la glacière et les
sentiers du Bois Dieu. Le gagnant s’est vu
remettre un écureuil en chocolat géant offert par Mr et Mme Farja. Organisée par les
deux associations de parents d’élèves de la

commune, cette manifestation est l’occasion d’échanges et de partages. Les fonds
récoltés permettront d’offrir aux enfants
des deux écoles un spectacle de Noël.

La «Faîtes» du vélo
Le 4 juin dernier, le conseil municipal des
enfants a organisé la première «Faites du
vélo» et des modes doux. Pendant de
nombreux mois ils ont travaillé sur l’affiche,
défini un circuit routier de 4,5 km dans les
chemins limitrophes au Parc de Montvallon,

FORUM DES
ASSOCIATIONS

élaboré des jeux dans le parc pour tous les
âges, etc. Ils ont aussi collaboré avec un
magasin de sports qui a tenu un stand de
réparation et un entrepreneur lissilois qui
a offert des essais de trottinettes électriques et d’autres sports. Une centaine de
personnes se sont retrouvées, permettant
ainsi aux familles de Bois Dieu et du Bourg
de partager ce moment de détente et de
bonne humeur. De nouvelles idées sont
nées à l’issue de cet événement et viendront agrémenter la prochaine édition !

Cadeau !

SALLE DES FÊTES DU LISSIACO

Deux sentiers
de randonnées
pédestres ont
été inaugurés
samedi 28 juin
d e r n i e r p l a ce
d e s Ta m a r i s .
La municipalité
est heureuse de
vous offrir le livret « Lissieu dans le secret des pierres » qui vous permettra de
tout savoir sur les trésors géologiques et
patrimoniaux de notre commune !

SAMEDI 10 SEPTEMBRE À 18H

PRÉSENTATION DE LA
SAISON CULTURELLE
2016-2017
LISSIACO

JOURNÉE DU PATRIMOINE
MAIRIE DE LISSIEU

SAMEDI 17 SEPTEMBRE
VISITE ET ATELIERS AU LISSIACO

VIDE-GRENIER
APE MONTVALLON

DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
PARC DE MONTVALLON

ENQUÊTE PUBLIQUE
SUR LA DEMANDE D’AUTORISATION
DE LA SOCIÉTÉ LABORATOIRE SI
DU 6 SEPTEMBRE AU 7 OCTOBRE
MAIRIE DE LISSIEU
Détails sur www.lissieu.fr

Inscrivez-vous
à la newsletter
››››››››› www.lissieu.fr
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À SAVOIR
VIE LOCALE

Fermetures
d’été
Dr Couvert (dentiste):
Fermée du 1/08 au 24/08 inclus.
Dr Sammut :
Fermé du 22/07 au 21/08 inclus.
Dr Hadjidakis :
Fermé du 30/06 au 21/07 inclus.
Cabinet de kinésithérapie :
Fermé du 01/08 au 17/08 inclus.
Caroline Coiffure :
Fermée du 1/08 au 24/08 inclus.
Boucherie Berthier :
Fermée du 26/07 au 25/08 inclus.
Boulangerie Farja :
Fermée du 1/08 au 26/08 inclus.
Pharmacie : fermée pour travaux du
1/08 au 15/08 inclus.

Pré de Lissieu :
Fermé uniquement le 14/07.
Carine esthétique : Fermée du 14/08
au 21/08 inclus et du 24/09 au 02/10
inclus.
Horaires de la mairie
(01/07 au 31/08 inclus)
lundi : uniquement sur rdv
mardi : 8h30-12h / 13h30-16h30
mercredi : 8h30-12h
jeudi : 8h30-12h
vendredi : 8h30-12h/13h30-16h30
samedi : 9h-12h (uniquement
en juillet)

Plan Canicule 2016
En prévention des fortes chaleurs
d’été, vous pouvez vous inscrire
au registre des personnes à risque
en mairie au 04 78 47 60 35 ou en
ligne sur le site www.lissieu.fr afin de
bénéficier d’un suivi personnalisé.

Opération « Tranquillité
vacances »
Vous vous absentez de votre domicile
cet été ? Vous pouvez profiter du
dispositif « Tranquillité vacances » en
signalant votre période d’absence
à la brigade de Limonest et en
remplissant sur place un formulaire.
Gendarmerie de Limonest
108 av. du général de Gaulle
Tél : 04 78 35 80 77

