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Ce numéro est placé sous le signe de 
l’environnement et des aménagements 
réalisés et à venir pour améliorer votre 
cadre de vie. Joint à ce numéro, vous 
trouverez un nouveau format d’agenda 
vous permettant de retrouver plus 
facilement les événements à venir sur 
la commune. 
Dans la prochaine édition, nous vous 
présenterons le budget 2017 que nous 
préparons actuellement à partir du 
débat d’orientation budgétaire qui a eu 
lieu au conseil municipal du 19 décembre 
2016. Les priorités qui se dégagent 
portent sur l’optimisation et la mise 
aux normes du patrimoine communal : 
éclairage public de Bois-Dieu, mise en 
accessibilité des bâtiments communaux. 
Sur l’amélioration de la sécurité : amélio-
ration du système de vidéo-protection, 
de la sécurité routière et soutien de la 
démarche de participation citoyenne.
Sur la culture et le patrimoine : ouver-
ture dans ses nouveaux locaux de la 
bibliothèque municipale et poursuite de 
la réflexion sur la rénovation de la Tour.
La mise en œuvre de ces projets 
est conditionnée par un contexte 
budgétaire contraint par les baisses de 
dotation de l’Etat nous obligeant à 
une grande maîtrise de nos dépenses. 
Néanmoins, cette année encore je de-
manderai au Conseil Municipal de ne pas 
augmenter les taux des impôts locaux.
Je terminerai en vous souhaitant une 
très belle année. Que 2017 vous apporte 
santé, bonheur, réussite pour vous et 
tous les vôtres. Bonne lecture,

Fin de l’aménagement 
du parvis de la mairie : 
plantation des arbres

édito
PAR 

YVES JEANDIN

Les travaux de réfection 
et d’extension de la mairie 
achevés, la municipalité a 
passé commande au service 
voirie de la Métropole 
pour un réaménagement 
du parvis en lien avec les 
espaces déjà réalisés.
—
A partir du projet validé de juin 2016, les 
services compétents de la Métropole 
(voirie, réseaux et gestion des arbres) ont 
pris en charge y compris financièrement 
les travaux et les ont supervisés. 

Il s’agissait d’améliorer le cheminement 
tout en conservant un accès pour les 
voitures lors des mariages, de changer le 
revêtement vétuste et de remplacer les 

arbres en mauvais état afin de mettre en 
valeur la végétation.

Dans la matinée du 9 décembre, les 
travaux ont été clôturés par la plantation 
des quatre arbres par les enfants de la 
classe de CM2 de l’école de Montvallon, 
accompagnés par les services de la 
Métropole, de la commune et des élus. 
Ce moment fut l’occasion pour les respon-
sables du projet d’en expliquer la genèse 
aux enfants, aux parents et élus présents 
ainsi qu’à Madame Marchal directrice de 
l’école, leur maîtresse.

Les différentes étapes du projet leur ont 
été expliquées : de la conception sur plan, 
en passant par la validation des élus ou 
encore la sélection des entreprises 
retenues pour le chantier et la réalisation 

des travaux. Une animatrice en charge des 
plantations leur a commenté le choix des 
arbres : deux érables et deux liquidambars. 
Conseillés par les membres de l’entreprise 
présente, tous les enfants casqués et 
munis de pelles ont procédé, ravis, à la 
plantation des arbres.

Enthousiasmés par cette mission, ils 
prolongèrent leurs discussions dans la salle 
des mariages autour d’un chocolat chaud 
offert par la mairie. I ls échangèrent 
avec satisfaction sur cette belle action 
pédagogique leur présentant la conduite 
d’un projet dans un lieu emblématique de 
leur commune. 

Un bel exemple de manifestation réussie 
rassemblant adultes et professionnels aux 
côtés des enfants en quête d’apprentissage.



La politique de protection 
des espaces naturels et 
agricoles périurbains 
(PENAP) est issue de la loi 
relative au développement 
des territoires 
ruraux du 23 février 
2005 et engagée 
par la Métropole 
sur son territoire en 
juillet 2015.
—

Cette compétence offre 
la possibilité de créer des  
périmètres d’intervention 
pour protéger durablement les espaces 
agricoles et naturels de l’urbanisation. 

Un périmètre est assorti d’un programme 
d’actions destiné à fixer les orientations de 
gestion en faveur de l’exploitation agricole 
et de valorisation des espaces naturels à 
l’horizon 20-30 ans.

Ce programme 
vise à maintenir 
une agriculture 
viable en zone  
p é r i u r b a i n e , 
à  a m é l i o r e r 
les liens entre 
l ’ a g r i c u l t u r e 
et  la  v i l le  et  
p a r t i c i p e r 
à  l a  q u a l i t é  
d e s  e s p a c e s 

naturels et agricoles ainsi qu’à leurs  
ressources. 

Des financements publics sont octroyés 
pour les porteurs de projets répondant aux 
objectifs de ces programmes.

La commune de Lissieu et la Métropole 
travaillent en étroite collaboration afin de 
finaliser le zonage et proposer à l’ensemble 
des acteurs concernés (associations,  
agriculteurs…) un périmètre PENAP  
préservant la qualité de vie des Lissilois 
tout en sauvegardant ou développant les 
exploitations périurbaines.

Eclairage public
Les tranches 2 et 3 de la rénovation de 
l’éclairage public sur le secteur du Bois 
Dieu démarreront en mars 2017. 

Le repérage préalable des réseaux  
existants a été réalisé à l’automne 2016. Ils 
sont matérialisés par un nombre important 
de repères de couleur au sol permettant 
aux intervenants de préparer les travaux 
sans endommager les réseaux enterrés. 

Les candélabres, hauts de 4 mètres qui 
seront mis en place sont identiques à ceux 
déjà posés dans les allées de l’étang. Les 
points d’éclairage seront plus nombreux 
que ceux en place jusqu’à aujourd’hui pour 
se conformer aux normes d’éclairage en 
vigueur.

Ces travaux s’élèvent à 720 000 €. Ils  
seront pour partie (450 000€) auto  
financés par la commune et ne viendront 
pas augmenter la part de la fiscalisation 
des ménages.
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Bois-Dieu : des travaux en 
perspective
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Protection des espaces 
naturels à Lissieu
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Pour les entreprises

Consciente des multiples enjeux que 
représente l’accès à la fibre optique 
pour les entreprises et sites publics 
du territoire, la Métropole de Lyon a 
décidé de se doter d’un réseau de 
télécommunications performant, 
conjuguant qualité et proximité : la 
fibre Grand Lyon. Les travaux seront 
effectués par la société Covage. Ils 
débuteront courant 2017 sur la 
commune de Lissieu pour une mise 
en service fin 2017.

Pour les particuliers

L’opérateur Orange (mandaté par la 
Métropole) s’est engagé à démarrer 
les travaux en 2018 sur Lissieu.

LA FIBRE OPTIQUE

Entretien de la forêt du 
Bois Dieu
Dès le mois de mars 2017, les équipes 
de l’Office Nationale des Forêts (ONF) 
vont effectuer un gros travail de « coupe  
j a r d i n i è r e  » 
dans la forêt du 
Bois Dieu afin 
de permettre à 
la nature de se 
régénérer.

R a p p e l o n s 
que ce chan-
tier a démarré 
en 2015 avec  
l ’ a m é n a g e -
ment d’un quai 
de bois  et  la  
réfection du chemin allant de l’allée du 
château jusqu’à la glacière pour permettre 
aux engins de débardage et aux grumiers 
d’accéder à la forêt.

Courant 2016, l’ONF a procédé au bornage 
du bois permettant ainsi de retrouver les 
limites avec les propriétés privées en lisière 
du bois. 

En 2017, l’ONF procèdera à des coupes  
jardinières dans la forêt. Le bois coupé en 

bon état  sera 
valorisé alors que 
le bois mort sera 
exploité comme 
bois de chauffe. 
Une partie des 
branchages et 
houppiers seront 
intentionnellement 
laissés sur place 
pour favoriser la 
régénérescence 

naturelle de la forêt. 

Lors de ces travaux, l’accès aux bois sera 
strictement interdit. En effet, le travail des 
bucherons n’est pas compatible avec la 
circulation des personnes.

Alerte aux propriétaires concernés 
par les travaux 

I l  est expressément demandé 
de procéder à la taille des haies 
débordantes sur les trottoirs 
et les chaussées. En effet, cer-
tains mats actuels sont enfouis 
dans les haies qui ne sont pas  
entretenues.

 
Engager une politique de Protection 
des espaces naturels agricoles et 
périurbains (PENAP) c’est assurer 
la sauvegarde de territoires agricoles 
et naturels de notre commune.  
Yves Jeandin

Zones du Bois Dieu concernées : 
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Dans le cadre de la Semaine pour 
l e s  A l t e r n a t i ve s  a u x  P e s t i c i d e s  
organisée du 20 au 30 mars 2017, opération  
nationale et internationale, les communes 
de Lissieu et de Limonest ont décidé, 
conjointement et à l’initiative de Karen 
Regragui (Etablissement Public Territorial 
de Bassin Saône et Doubs, notre partenaire 
sur ce projet), d’organiser des actions de  
communication pour informer le public sur 
les enjeux sanitaires et environnementaux 
des pesticides et proposer des alternatives 
au travers des manifestations suivantes :

- Lundi 20 mars 2017 : vernissage de 
l’Exposition «Objectif zéro pesticides 
dans nos villes et nos villages» à la mairie 
de Limonest. L’exposition restera en place 
jusqu’au 26 mars.
- Mercredi 22 mars 2017 : soirée ciné-débat 
au Lissiaco : projection du film «Bye Bye 
pesticides» en présence du réalisateur Erik 
Fretel. 
- En mai/juin 2017 : organisation d’une 
animation dans le jardin d’un particulier 
et présentation de techniques alternatives 
pour les potagers.
 

Parallèlement, des animations pédago-
giques auront lieu dans les écoles lissiloises 
pendant le temps scolaire et périscolaire 
: expositions dans l’enceinte de la biblio-
thèque, reconnaissance des végétaux, 
cueillette, réalisation d’un herbier, etc... 
Ces interventions seront effectuées par le 
Responsable des Espaces Verts ainsi que 
par la bibliothécaire de la Commune de 
Lissieu.

Des flyers rappelant ces différents  
événements seront distribués avant ces 
manifestations.

Les fréquences proposées en direction 
de Gare de Vaise sont portées à 10-20  
minutes aux heures de pointe du matin 
et à 15-35 minutes 
aux heures de 
pointe du soir.

La l igne 21 est 
p r o l o n g é e  à 
Sa int-Germain 
Gare pour assu-
re r  l a  l i a i s o n 
avec Lissieu ainsi 
que la desserte 
de Chasselay. Les horaires d’arrivée de 
la ligne 21 à la Gare de Saint-Germain 
ont été adaptés aux horaires des TER 

pour améliorer les correspondances 
aux heures d’affluence. Le week-end, 
la ligne 21 conserve son offre actuelle 

avec un terminus  
partiel à Limonest 
Cimetière.

Pour toutes les 
i n f o r m a t i o n s 
sur les horaires 
e t  l e s  t a r i f s 
contacter TCL : 
 
 

Allô TCL: 04 26 10 12 12

www.tcl.fr
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Zoom
VOIRIE

UN PARKING AU 
CITY PARK
—

Une dizaine de voitures peuvent  
d é s o r m a i s  s t a t i o n n e r  d a n s  
l’ancienne cours des bâtiments se 

trouvant sur le terrain du City Park.

ENFANCE

RAM
—

Le relais d’assistants maternels (RAM) 
rouvrira ses portes début février. Ce 
lieu d’informations et d’échanges est 

animé par une professionnelle de la petite 
enfance qui accompagne les assistants 
maternels dans leur pratique quotidienne, 
leur formation et contribue à créer du 
lien social avec les parents. Les assistants 
maternels de Lissieu seront informés de la 
réouverture du RAM prochainement. 

SECOURS 

DU NOUVEAU 
CHEZ LES SAPEURS 
POMPIERS
—

En 2016, la caserne intercommunale 
des sapeurs-pompiers Monts d’Or 
d’Azergues située à Lissieu a encore 

évolué avec l’arrivée de la commune de 
Civrieux d’Azergues dans le regroupement. 
Suite à cette fusion, la caserne dispose de 
50 sapeurs-pompiers volontaires ayant 
déjà effectué plus de 500 interventions 
en 2016. Au vu de ces changements, 
la caserne s’est équipée d’un véhicule  
supplémentaire pour les interventions 
comprenant un secours aux personnes. 

MÉTROPOLE

Du nouveau pour les 
transports TCL 

ESPACES VERTS

Lissieu et Limonest 
s’associent dans leur 
démarche 0 Pesticide

FOCUS

Les  serv ices  techniques  ont  
e s s ayé  p l u s i e u r s  m é t h o d e s  
alternatives de désherbage depuis 
un an. Compte tenu des voiries de 
Lissieu, le choix s’est porté sur une 
balayeuse porte-outil munie d’un 
bras spécifique de désherbage. Cet 
investissement a été voté lors du 
conseil municipal du 4 juillet 2016. 
L’agence de l’eau, dans le cadre de 
la charte zéro phyto, subventionne à 
hauteur de 50% l’achat de ce nouvel 
outil. Le balayage enlève les matières 
organiques, qui en se décomposant, 
favorisent les herbes indésirables. 
Cet outil permettra d’entretenir 
plus rapidement et efficacement 
l es  23  k i lomètres  de  vo i r i e  
communale.

Pour optimiser la desserte 
TCL dans la commune de 
Lissieu, l’itinéraire des 
lignes 21 et 61 a évolué 
depuis le 2 janvier 2017.
—

Avec trois variantes d’itinéraires possibles, 
la ligne 61 pouvait sembler complexe 
et peu lisible. Ainsi, le nouvel itinéraire 
relie la Gare de Vaise à Lissieu Montluzin 
sur l’ensemble de la semaine. L’offre 
de la commune est densifiée du fait du  
prolongement des trajets partiels de Porte 
de Lyon jusqu’à Lissieu-Montluzin, soit 16 
trajets supplémentaires par jour.

UN NOUVEL OUTIL DE DÉSHERBAGE



ÉVÉNEMENT

LES NOUVEAUX 
ARRIVANTS
—

L’équipe municipale invite tous 
les nouveaux arrivants sur la  
commune à se présenter en mairie. 

Un kit leur sera remis contenant le guide  
pratique de Lissieu, un plan de la commune, 
toutes les informations nécessaires 
aux démarches administratives… Au  
printemps, la mairie organisera une 
matinée de présentation et de visite de 
la commune pour les arrivants 2016 & 2017.

ÉVÉNEMENT

VOEUX DU MAIRE
—

 
À voir sur le site : www.lissieu.fr 

REMERCIEMENT

UN VILLAGE 
DE NOËL À LA 
MAIRIE
—

L’équipe munic ipale  remercie 
chaleureusement Olivier Carru qui 
a réalisé gracieusement le village 

de Noël exposé à la mairie pendant les 
fêtes. 
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MUNICIPALITÉ

Les décisions municipales
Retrouvez les comptes-rendus des conseils municipaux sur www.lissieu.fr
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ZoomPARTICIPATION CITOYENNE : LISSIEU COMPTE 32 RÉFÉRENTS !

INTERVIEW D’UN RÉFÉRENT

PROJET DE PÉRIMÈTRE «ZONE BLEUE» 
SUR LA COMMUNE

Mercredi 14 décembre 2016, 
un  protocole « participation 
citoyenne » a été signé par le 
Colonel Tomica Lukic  
commandant la compagnie de 
Gendarmerie Départementale 
du Rhône, le maire de Lissieu, 
Yves Jeandin et par les 32 
référents de quartier de 
Lissieu. 
—

Mis en place en 2015 sur le quartier de 
Charvery alors victime de nombreux 
cambriolages, le dispositif de participation 
citoyenne a rapidement montré son 
efficacité et a été étendu à l’ensemble de 

la commune en juin 2016. A ce jour, 32  
référents de quartier lissilois se sont  
portés volontaires pour contribuer à la  
protection des biens de leur voisinage. 

Les référents ont pour mission principale 
d’inciter les habitants à alerter en temps 
réel la gendarmerie en cas de situation ou 
d’évènement jugé suspect. Un seul numéro 
à composer : le 17 ! « Parce que seuls les 
habitants peuvent être les yeux que la  
gendarmerie n’a pas à l’instant présent 
pour permettre une intervention rapide et 
efficace » a indiqué le colonel Lukic. 

Le référent de quartier est un des acteurs 
importants de la commune. Il a pour  
mission de communiquer les éléments jugés  
importants  qu i  lu i  ont  été  four-
nis par les habitants au maire ou à 

Gi lbert  Arr igoni  et  Jean-Jacques 
Poulet, référents sur le projet et à la  
gendarmerie. Il leur retransmet également 
mensuellement, le bilan des cambriolages 
et des vols sur la commune. 

Vous trouverez la liste des référents de 
quartier dans le document joint à ce  
magazine. N’hésitez pas à prendre contact 
avec votre référent de quartier ou avec 
toute personne de votre connaissance 
qui figure dans cette liste. Ils  pourront  
également vous informer sur la procédure 
à suivre si vous souhaitez devenir un  
acteur de la participation citoyenne. 

La municipalité compte sur vous comme 
vous pouvez compter sur les autres acteurs 
de cette démarche pour lutter efficacement 
contre les cambriolages et les vols.

Pour mettre un terme aux 
stationnements abusifs et 
parfois dangereux, la 
municipalité souhaite  
réguler le stationnement 
près des commerces et en 
particulier de part et d’autre 
de la RD 306 entre le  
chemin de la Carrière et la 
Mairie. 
— 
Ce périmètre deviendrait une “Zone Bleue”. 
Pour définir le périmètre et les temps de 
stationnement nous allons prendre l’avis 
des commerçants et de leurs clients. Le 
principe de la zone bleue a pour objectif 
de favoriser le  partage des places 
de stationnement, simplifier l’accès aux  

commerces ,  aux  serv ices  et  aux  
équipements publics, améliorer la sécurité 
des piétions et la qualité de vie des riverains.

Cette concertation sera poursuivie avec 
les gestionnaires des immeubles collectifs 
pour permettre aux locataires d’utiliser au 
mieux les stationnements privatifs mis à leur  
disposition et ainsi libérer les places de  
stationnement en journée et le week-end.

Une fois les modalités définies, les Lissilois 
seront invités à retirer un disque de station-
nement à l’accueil de la Mairie ou à téléchar-
ger le kit de fabrication sur le site internet : 
www.lissieu.fr.

À SAVOIR

DU CHANGEMENT POUR LE 
RENOUVELLEMENT DE VOTRE 

CARTE D’IDENTITÉ 

La dématérialisation des démarches 
administratives souhaitée par les 
pouvoirs publics s’étend désormais 
aux demandes ou renouvellement des 
cartes d’identité. 
La commune de Lissieu ne délivrera 
plus de cartes d’identité à partir du mois 
d’avril 2017 mais restera à votre service 
pour vous informer et vous aider dans 
vos démarches. 
Vous retrouverez toutes les informations 
détaillées sur ces nouvelles procédures 
dans le prochain magazine « Raconte-
moi Lissieu ». 

Pour plus d’informations : https://www.
service-public.fr/particuliers/vosdroits/

F21089 

 « S i  j ’a i  c h o i s i  d ’ê t re  
r é f é r e n t  d e  q u a r t i e r 

c ’e s t  t o u t  s i m p l e m e n t 
parce que j ’aime le contact 

et surtout être utile. L’insécurité est 
le problème de tous, quoi de plus  
terrible que d’être cambriolé ? C’est  
un viol  de la propriété privée.  Et  

puis recevoir des messages d’encourage-
ment et de remerciements de la part de  
ses voisins que l’on ne connait pas  
f o r c é m e n t  c o n f i r m e  q u ’ i l  f a u t 
p o u r s u i v r e  s o n  e n g a g e m e n t . »  
 
Jean-Pierre Forsans Référent Bois Dieu 
Chemin des Eglantiers


