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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SEANCE DU  

26/10/2017 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 17 

- procurations : 5 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
19/10/2017 

 

Conseil municipal : 26/10/2017 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

02/11/2017 

 

Affichage municipal le : 

02/11/2017 

  

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, 

Florence DURANTET, Denis VERKIN, Fabienne 

GUENEAU, Véronique CHAMBON, Thierry BERTRAND, 

Régis MATHIEU, Brigitte CAYROL, Raphaël GUYONNET, 

Christine GODARD, François GAY, Valérie LEMOINE, 

Pascal KLEIMANN  

 

Étai(en)t représenté(s) :  
Sophie SEGUIN pouvoir à Véronique CHAMBON               

Jean-François POLI, pouvoir à Dominique PELLA          

Antonio MARQUES, pouvoir à Arlette BERNARD         

Corinne PREVE, pouvoir à Denis VERKIN 

Cécile CAZIN, pouvoir à Max VINCENT 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu :  

Raphaël GUYONNET 

  

 

Le 26/10/2017, à 20 h 30, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se 

sont réunis, régulièrement convoqués par lettre du 19/10/2017, dans la salle du 

Conseil Municipal, sous la présidence de Monsieur Max VINCENT, Maire. 

 

Ordre du jour du Conseil Municipal 
 

La séance se déroule sous la présidence de Monsieur Max VINCENT, Maire. 

1. Approbation du compte-rendu du précédent Conseil Municipal 

2. Vote des délibérations 

 

 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2017-10-01 M. le MAIRE FONCIER 
Déclassement/désaffectation parcelles Ilot 
Plancha après enquête publique  

2017-10-02 M. le MAIRE FONCIER 
Déclassement anticipé du Domaine Public  
 

2017-10-03 M. le MAIRE FONCIER  
Promesse de vente parcelles Ilot Plancha  
(lots A et B) – Répartition du Prix 

2017-10-04 M. le MAIRE  
AFFAIRES 

GENERALES 
Frais Mission pour Congrès des Maires 2017  

2017-10-05 B. REBOTIER  PEJ 
Modification du Règlement Intérieur de la 
Crèche 

2017-10-06 D. PELLA RH  
Avancement de Grade du Personnel – 
créations et suppression de Postes 
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3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

Vote des Délibérations 

 

 
Délibération DU CONSEIL MUNICIPAL N° 2017-10-01 

 DECLASSEMENT ANTICIPE DU DOMAINE PUBLIC ET 

PRINCIPE DE CESSION DE LA  

PARCELLE C 143 POUR PARTIE  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 143-1 ; 

VU L'article L. 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui 

autorise le déclassement anticipé du domaine public (et sa vente) dès-avant sa 

désaffectation effective, est désormais étendu aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements ; 

VU la délibération  n°2017-09-01 sur l’organisation de l’enquête publique en vue du 

déclassement et de la cession de la parcelle C 143 pour partie; 

VU les conclusions du Commissaire enquêteur quant au déclassement ;  

VU le plan de division ci-joint délimitant le terrain à céder d’une superficie de 1912m² ; 

 

Considérant le projet de restructuration urbaine du centre bourg « Ilot Plancha »;  

 

Considérant la partie de parcelle section C numéro 143 de propriété Communale d’une 

superficie totale de 5692 m² dont 1912 m² seront cédés à l’opérateur Carré d’Or ou les 

filiales s’y substituant ; 

 

Considérant que cette parcelle sera fermée au public, que son usage de parking se sera plus  

effectif à compter du 31 Juillet 2018 et que sa désaffectation sera constatée par Huissier le 

jour même;  

 

Considérant que le déclassement de cette parcelle risquait de porter atteinte à la circulation 

publique et que, par conséquent, une enquête publique, avec consultation des habitants, 

s’est déroulée du 25/09/2017 au 09/10/2017 ; 

 

Considérant l’avis favorable du Commissaire Enquêteur ; 

 

Monsieur Le Maire rappelle qu’afin de réaliser le projet de restructuration urbaine appelé 

« Ilot Plancha », la parcelle C 143 pour partie va être cédée à un opérateur privé, Carré d’Or 

et les filiales s’y substituant, afin de réaliser des logements, un pôle de santé et des 

commerces. A cette fin, la parcelle, affectée au domaine public avec usage de parking, sera 

fermée au public le 31 Juillet 2018. Sa fermeture sera alors constatée par Huissier le même 

jour.  

Ce déclassement est en effet prévu en raison de sa nécessité pour la cession à l’opérateur 

privé en vue de la mise en place du permis de construire pour permettre la construction de 

logements sur cette ilot de l’opération. 

La parcelle C 143 utilisée comme parking public ne peut être fermée en cours d’année 

scolaire. Il s’agit donc de profiter des congés scolaires estivaux pour procéder à la 

fermeture de ce parking afin de ne pas gêner le fonctionnement des équipements publics 

scolaires et périscolaires.   
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DELIBẺRẺ 
 

Le Conseil Municipal, Vu le rapport et les conclusions du commissaire Enquêteur, après 

en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- PRONONCE le déclassement anticipé du domaine public de la dite parcelle; 

- PRONONCE la désaffection de la parcelle C143 qui prendra effet, au plus tard le 

31 Juillet 2018 ; 

- APPROUVE le principe de cession de la parcelle à Carré d’or et les filiales s’y 

substituant ;  

- AUTORISE Monsieur Le Maire à accomplir les démarches et à signer les actes 

afférents au déclassement anticipé du domaine public C143 partie;  

 

 
Délibération du conseil MUNICIPAL n° 2017-10-02 

 DECLASSEMENT ANTICIPE DU DOMAINE PUBLIC ET 

PRINCIPE DE CESSION DES  

PARCELLES C 148P- C149 ET C 150  POUR PARTIE  
 

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

VU le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques ; 

VU le Code de la Voirie Routière et notamment son article L 143-1 ; 

VU L'article L. 2141-2 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques, qui 

autorise le déclassement anticipé du domaine public (et sa vente) dès-avant sa 

désaffectation effective, est désormais étendu aux collectivités territoriales et à leurs 

groupements ; 

VU le plan de division ci-joint délimitant le terrain à céder d’une superficie de 656 m² ; 

 

Considérant le projet de restructuration urbaine du centre bourg « Ilot Plancha »;  

 

Considérant les parcelles cadastrées : 

- Section C numéro 148p de propriété Communale, 

- Section C numéro 149  de propriété Communale, 

- Section C numéro 150p de propriété Communale, 

 

Considérant que ces parcelles seront fermées au public, que leur usage de parking et 

d’accès piéton à la crèche municipale ne se sera plus  effectif à compter du 31 Juillet 2018 

et que la désaffectation sera constatée par Huissier le jour même;  

 

Considérant que le déclassement de ces parcelles ne porte pas atteinte à la circulation 

publique ; 

 

Monsieur Le Maire rappelle qu’afin de réaliser le projet de restructuration urbaine « Ilot 

Plancha », les parcelles C 148, 149 et 150p vont être cédées à un opérateur privé, Carré 

d’Or et les filiales s’y substituant, afin de réaliser des logements, un pôle de santé et des 

commerces. A cette fin, les parcelles, affectées au domaine public avec usage de parking et 

d’accès piéton crèche, seront fermées au public le 31 Juillet 2018. La fermeture sera alors 

constatée par Huissier le même jour.  

Ce déclassement est en effet prévu en raison de sa nécessité pour la cession à l’opérateur 

privé en vue de la mise en place du permis de construire pour permettre la construction de 

logements sur cette ilot de l’opération. 

Les parcelles C 148-C149-C150 p utilisées comme parking public et d’accès piéton à la 
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crèche ne peuvent être fermées en cours d’année scolaire. Il s’agit donc de profiter des 

congés scolaires estivaux pour procéder à la fermeture de ce parking afin de ne pas gêner le 

fonctionnement des équipements publics scolaires et périscolaires.   

 

DELIBẺRẺ 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- PRONONCE le déclassement anticipé du domaine public des dites parcelles ; 

- PRONONCE la désaffection des parcelles C148-C149-C150p qui prendra effet, au 

plus tard le 31 Juillet 2018 ; 

- APPROUVE le principe de cession des parcelles à Carré d’or et les filiales s’y 

substituant ;  

- AUTORISE Monsieur Le Maire à accomplir les démarches et à signer les actes 

afférents au déclassement anticipé du domaine public C148-C149 et C150p ;  

 

 
Délibération du conseil Municipal n° 2017-10-03 

REPARTITION DU PRIX DE CESSION DU FONCIER DES 

ILOTS A ET B DANS LE CADRE DU PROJET DE L’ILOT 

PLANCHA 
 

Dans le cadre de l’Ilot Plancha M. le Maire expose au conseil que la société Carré d’Or ou 

les filiales s’y substituant doit se rendre acquéreur des emprises désignées ci-après, 

appartenant à la commune de Limonest, afin de mener à bien leur opération immobilière 

dénommée « ILOT PLANCHA ». 

Les superficies des ilots sont  issues du plan de division ci-joint, réalisé par la société 

GEOFIT (mandaté par la Métropole) en Juin 2017 : 

 

 

Ilot Surface 

Totale 

Propriété  Nature Emprises 

Cédées 

A 656 m² Commune de 

Limonest 

Cour 

commune/Parking

/ Accès Crèche 

656 m² 

B 991 m² Commune de 

Limonest 

Conservatoire de 

Musique/ 

Délaissé/ Accès 

CTM actuel 

991 m² 

   TOTAL 1 647 m² 

 

Sur ces emprises, le promoteur doit réaliser : 

- Des logements en accession privée, 

- Des logements locatifs sociaux, 

- Un pôle santé, 

- Des commerces.  

Les ilots A et B seront distincts de l’ilot C (dans l’attente de l’approbation du PLU-H), pour 

autant une promesse entre la Commune et Carré d’Or sera signée concomitamment aux 

ilots A et B.  
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Délibération du Conseil Municipal n°2017-10-04 

MANDAT SPECIAL POUR LE CONGRES DES MAIRES 
 

Monsieur le Maire expose à Mesdames et Messieurs les conseillers municipaux que se 

tiendra du 20 au 23 novembre 2017 à Paris, le 100ème  congrès des Maires.  

 

Monsieur le Maire indique qu’il paraît opportun que le Maire et plusieurs Adjoints 

(Dominique PELLA, Eric MAZOYER) s’y rendent afin d’y représenter la commune et 

aussi pour se tenir informés sur les perspectives et les pratiques afférentes à la gestion 

communale.  

 

Conformément à l’article L.2123-18 du Code général des collectivités territoriales et pour 

permettre la prise en charge des frais afférents à cette mission, le conseil municipal doit 

donner un mandat spécial aux élus concernés.  

 

DELIBẺRẺ 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et son article L.2123-18,  

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 

Le promoteur, Carré d’Or a été retenu au terme de la consultation de promoteur-aménageur 

et a proposé une répartition de prix d’achat du foncier comme suit : 

 

- ILOT « A » et « B » : 1 953 230 € 

- ILOT « C »               : 2 582 699 €  

Soit  un total de         : 4 535 929 €.  

 

Afin de définir la répartition de prix sur les ilots A et B il s’agit de procéder à une 

répartition en fonction du foncier cédé par chacune des deux collectivités intéressées par 

l’opération d’aménagement. La surface totale  des ilots A et B est de 2594 m². La 

répartition des prix de cession du foncier suivra le calcul suivant : 

 

- Emprise Mairie « A+B »       : 1647 m² soit 63.50% soit 1 240 301.05 € 

- Emprise Métropole « A+B » :   947 m² soit 36.50% soit    712 928.95 €  

                                                               2594 m²                           1 953 230.00 € 

 

Il est proposé au Conseil d’approuver cette clé de répartition.  

 

DELIBẺRẺ 

Vu l’avis des domaines, 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

 APPROUVE la clef de répartition des prix de cession du foncier des ilots A et B ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse de vente avec le promoteur 

Carré d’Or et les filiales s’y substituant ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à accomplir et à signer tous documents permettant 

d’aboutir à la vente de ces terrains.  
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- ACCORDE un mandat spécial à Max VINCENT, Dominique PELLA et Eric 

MAZOYER dans le cadre du Congrès des Maires qui se tiendra à Paris du 20 au 23 

novembre 2017.  

 

- DIT que les frais engagés pour cette mission seront inscritsau budget de la commune - 

exercice 2017- chapitre 65. 

 

Délibération du Conseil Municipal n° 2016-10-05 

MODIFICATION DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’EAJE LA 

GALIPETTE 
 

 

Délibération du Conseil Municipal n° 2017-10-06 

MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS DANS LE CADRE DE 

L’AVANCEMENT DE GRADE 2017 
 

Conformément à l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, les emplois de chaque 

collectivité ou établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité ou de 

l’établissement. 

 

Compte tenu du développement de la collectivité, et de la montée en compétences de 

différents agents, M. le Maire propose de modifier le tableau des effectifs en proposant un 

avancement de grade à certains agents.  
DELIBẺRẺ 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale et notamment ses articles 3 et 34,  

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

Sous réserve de l’avis de la Commission Administrative Paritaire 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 

- Article 1 : DECIDE de MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

Monsieur le Maire expose au Conseil que le dernier règlement intérieur de l’EAJE la 

Galipette a été adopté en octobre 2016. Suite aux nouvelles exigences et au contrôle de la 

CAF, il conviendrait de modifier le règlement intérieur. 

 

La mise à jour porte sur :  

- la nouvelle règle de l’arrondi à la demi-heure concernant le contrat de réservation 

- les modifications donnant lieu à une révision de la participation parentale 

concernant la participation financière.  

- Les dispositions relatives à l’accueil diversifié qui ont été mieux définies. 

 

DELIBẺRẺ 

Vu le projet de règlement intérieur de la Crèche modifié,  
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 

- ADOPTE le règlement intérieur de la Crèche modifié ci joint. 

- AUTORISE M. le Maire à signer ce règlement. 

- AUTORISER M. le Maire à effectuer les dites modifications d’ordre mineur afférentes à 

ce règlement 
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SERVICE SUPPRESSION DE POSTE CREATION DE POSTE 

PEJ 1 « animateur » 1 » animateur principal 2
ème

 classe » 

MAIRIE 1 rédacteur 1 rédacteur principal 2
ème

 classe 

MAIRIE 1 adjoint administratif ppal 2
ème

 clase 1 adjoint administratif ppal 1
ère

 clase 

PEJ 1 ATSEM principal 2
ème

 classe 1 ATSEM principal 1
ère

 classe 

CRECHE 
2 auxiliaires de puériculture ppal 2

ème
 

classe 
2 auxiliaires de puériculture ppal 1ère classe 

TECHNIQUE 2 adjoint technique  2 adjoint technique principal 2
ème

 classe 

 

- Article 3 : AUTORISE Monsieur le Maire à signer les contrats et tout document à 

intervenir ; 

 

- Article 4 : DIT que les crédits nécessaires, tant en dépenses qu’en recettes, seront inscrits 

au budget 2017 et suivants. 

 

 

Rapport des commissions 
 

 

Commission Culture – Communication : 

Rapporteur Mme BERNARD 

 

 1/ Chantiers en cours 
  

    Convention d’objectifs et de moyens 2018-2021 avec le 

Conservatoire de Limonest, 3 réunions de rédaction sont prévues avec eux pour 

présenter le projet à leur CA de décembre Une délibération devra être prise en 

Conseil Municipal en janvier. 

    Règlement intérieur de l’Agora et ses annexes spécifiques pour l’Espace 
festif « l’Ellipse », le pôle d’activités 

 « La ferme des Arts »), l’Auditorium et le théâtre de verdure. 

    Signalétique Agora : bornes informatives et directionnelles, 

dossier finalisé cette semaine avec les 2 prestataires de design  et de la 

fourniture des supports. 

    Charte Graphique et identité visuelle de la ville : adoptée conformément à 
la présentation de la société 

 Grapheine lors de la dernière Commission Générale. 

    Lecture publique : présentation du futur fonctionnement du service 
d’accompagnement des bibliothèques. 

 Une convention sera signée entre la Métropole et la Commune qui 
fixera les obligations respectives des 2 parties. 
    Copil Inauguration Agora : 3 réunions (élus, puis élus/agents) ont permis 
d’élaborer un projet de déroulé sur 

 2 jours, à savoir le vendredi soir consacré aux 4 associations logées sur 

le site, le samedi matin cérémonie officielle avec lâcher de ballons, accueil par 

des cors de chasse et groupes de visite, un samedi après-midi récréatif (cirque, 

animation bibliothèque), le samedi soir hip hop en lever de rideau, puis concert 

et feux d’artifice. De nouvelles réunions avec les représentants des 4 

associations viendront compléter ce programme. Un programme détaillé sera 

ensuite présenté en Commission Générale et soumis à discussion. 

    Copil réseau LiLiThèque : outre la mise en commun des collections, d’un 
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catalogue unique et de tarifs 

 identiques pour les 2 bibliothèques de Lissieu et Limonest, une réflexion est en 
cours sur un projet de 

 communication et d’animations communes 

    Réflexions à mener sur les tarifs de location des 2 salles, voire aussi 

celle de la salle de danse Nous proposons de nous baser sur les tarifs de Lissieu 

qui applique des tarifs différents pour les particuliers versus les entreprises et 

selon que les associations sont lissiloises ou non, avec aussi un tarif particulier 

pour les entreprises de Techlid. 

    Une réflexion doit être conduite sur les tarifs de la billetterie des 

spectacles organisés par la Commune, elle s’appuiera sur une analyse 

comparative des tarifs appliqués par les communes voisines (Lissieu, Champagne, 

St Didier, Dardilly, Lentilly) 

    Œuvre du hall d’accueil (dans le cadre de la loi sur le 1% artistique) 
L’artiste Olivier Nottellet expose fréquemment en France et à l’étranger, il est 
artiste invité de nombreuses expositions, artiste référencé par de nombreuses 
DRAC, auteur de revues, conférencier,…). L’œuvre qu’il propose à Limonest 
s’intitule « Le soleil géométrique …et quelques cailloux » qui interroge le rapport 
du hall d’accueil à la lumière et aux volumes. Les murs seront inondés d’un 
 jaune très lumineux, avec deux segments de noir qui viennent arrêter le 
déploiement du jaune 
  

  

 2/ ça s’est passé… et très bien passé 
    Apéro concert de jazz manouche le 23 septembre 

    Les automnales de Limonest : Don Giovanni, célèbre opéra de 

Mozart revisité pour 7 chanteurs lyriques et un accordéoniste (17 octobre) et 

Saxman, ciné concert jazz par 4 musiciens d’exception (19 octobre), sur des 

extraits de films noirs des années 40/50 

 3/ A venir 

 ? Cérémonie 11 novembre : 9h30 messe à Limonest, 10h45 

monument aux morts, 11h30 Chœurs du conservatoire, 12h verre de 

l'amitié 

 Les Fourberies de Scapin : café-théâtre par la Cie Art 'Scénic, une comédie  

de Molière un peu rénovée  ! ! 

 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 
Mutuelle des monts d’or : 

  Nouvelles permanences de la MMO : 9 novembre, 29 novembre, 20 décembre 

  MMO lauréat des trophées des Maires du Rhône : trophée de la solidarité reçu des mains de 

Sébastien Chabal le 13 octobre à la cité internationale 

  Actions de prévention : conférences données dans les 11 communes 

Le 9/11 st Didier au mont d’or 20h : « l’horloger » conte musical sur le thème du sommeil 

 

Villes amies des Ainés 

 

  5eme rencontre du réseau villes amies des ainés le 15 décembre 2017 

 

 Viens je t’emmène  

La commune à souhaité relayer cette invitation nationale (http://vinesjetemmene.fr) et ainsi 

participer à la semaine des sorties entre générations. Nous remercions les associations qui ont 

participé à l’appel de la maire.  

Viens je t’emmène au concert (conservatoire et why not) 

Viens je t’emmène au musée du chocolat (pause café) 

Viens je t’emmène au beaujolais nouveau (ccas) 

http://vinesjetemmene.fr/
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Viens je t’emmène a un atelier bricolage (brico’lage) 

Moins de solitude….plus de solidarité ….pour une ville amie des Ainés   

 

 Date à retenir : 

16 Décembre 2017 : distribution des chocolats de Noel aux seniors 

10 mars 2018 :  forum des armées 

8 avril 2018 :  repas des ainés 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

 
Réflexion sur les rythmes scolaires 

Nous avons commencé la concertation auprès des enseignants. 

Les maternelles et la classe de CP souhaitent un retour à la semaine de 4 jours moins fatigante 

pour les petits. 

Les élémentaires préfèreraient conserver la semaine de 5 jours. 

Une remarque : tous les enseignants soulignent le bénéfice d’une matinée plus longue, peut-être 

faut-il s’interroger sur une modification de la pause méridienne et une organisation « à l’anglaise » 

de la semaine… 

 

A l’ALSH 

Le recrutement via Prosport se poursuit pour répondre aux besoins du service  

Le centre fait le plein pendant les vacances, sortie aux grottes du Cerdon demain. 

Le local jeune fonctionne très bien et doit même refuser des demandes pour les sorties. 

 

A la crèche 

La réunion de rentrée du 25 septembre a permis aux parents de mieux connaitre le fonctionnement 

de la structure et le déroulé des journées. Retour très positif de ce moment d’échange. 

Les adaptations touchent à leur fin. 

La réflexion sur un réaménagement des locaux nous a montré que les espaces actuels et à venir 

(CTM) ne pouvaient pas convenir à l’extension du service (contraintes techniques et financières 

trop importantes). 

 

La classe numérique 

Les enseignants ont bénéficié d’une formation le 27 septembre ; la classe est aujourd’hui 

opérationnelle. 

France 3 vient tourner un reportage sur ce projet novateur le 15 novembre. 

 

Inauguration du terrain de futsal extérieur multisports le samedi 18 novembre 2017 à 16h. 

 

Grâce au soutien financier de la Fédération Française de Football, la commune a pu installer un 

terrain futsal à destination du FCLSD et des différentes structures de la commune (ALSH, local 

jeunes…). 

Cet équipement équipé d’un revêtement PVC Gerflor et installé sur l’un des terrains de tennis 

devant le local jeunes permettra la pratique du foot, du basket et du hand en plein cœur du village. 

Nous souhaitons que ce lieu devienne un espace ludique et éducatif pour tous les acteurs de la 

commune et pour les jeunes qui pourront librement y accéder.  

Nous vous attendons nombreux à cette inauguration animée par le FCLSD le samedi 18 novembre 

à 16h 

 

 

Commission Cadre de Vie (Voirie, assainissement, nettoiement, éclairage public, 

transports, fleurissement et bâtiments) : 

Rapporteur Denis VERKIN 

Les travaux de la CTM (Conférence Territoriale des 

Maires) 
Le Règlement Local de Publicité (RLP)  

Contexte : La métropole va se doter en 2018 d’un règlement local de publicité métropolitain. Il 

s’agit donc d’aborder les différents enjeux de ce dossier ainsi que mettre en place une 
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méthode de travail avec les communes et surtout élaborer un calendrier des différentes 

phases.  

Synthèse du débat : Les maires découvrent certains aspects de la publicité qui ne semblaient 

pas du tout évident. Les zones dite « agglomérées et de bâti discontinu » ne semblent pas 

facile à identifier selon les entrées de villes. Un règlement local de publicité métropolitain 

permettra d’éviter des pratiques différentes entre deux communes contiguës. La taxation de 

la publicité constitue une ressource importante pour les communes et il est important de 

surveiller tous les panneaux et autres enseignes afin de pouvoir percevoir cette taxe. Le RLP 

devra, à l’issue d’un dialogue suivi avec les communes, trouver un bon équilibre entre les enjeux 

économiques, en préservant notamment l’attractivité des commerces de proximité des centres 

villes et en répondant aux besoins des grands évènements locaux, et les enjeux du cadre de 

vie.  

 

Prochaine CTM 25 octobre en mairie de Lissieu 

L'ordre du jour est le suivant : 

- Animation économique territoriale 

- Schéma directeur de l’énergie. 

 

La voirie 
Travaux raccordement A89 A6 : 
Point du chantier : 

Dans la foulée de la remise en circulation de la VC1 prévue le vendredi 27/10/2017, la 

poursuite des travaux a89/a6 nécessitent la fermeture à la circulation du chemin de la 

Cotonnière. 

Ceci, de la VC1 jusqu’au chemin de Bellevue (hors pont franchissant l’A6 qui reste ouvert) : 

comme cela a déjà été fait en 2016. 
 

   

Route de sans souci : 
Aménagement du carrefour Sans souci rosieriste, mise du STOP sur la rue de sans souci, avec 

plusieurs objectifs faire baisser la vitesse dans cette partie de la route et facilité la sortie 

des véhicules venant de la rue des rosieristes. Création d’un passage protégé. 

 

Parking salle des fêtes : 
La giration initiale avait été calculée sur la base d’un bus de 10 m des modifications 

complémentaires ont permis le passage d’un bus de 13,5 m. 

Mise en service du parking fin des vacances de la toussaint le 6/11. 

Eclairage LED définitif posé. 

 

City stade : 
Réalisation du city stade sur l’emplacement d’un des deux tennis. 

En plus des 2 « buts », 4 panneaux de baskets à une hauteur d’enfants à 2.65m et 2 panneaux 

de baskets au-dessus des buts pour les adolescents et adultes à 3.05m seront installés. 

Remplacement de l’éclairage par des LED. 

Mobilier urbain : 
En novembre 

Mise en place de deux bancs avec des corbeilles de propreté, près du nouveau parking de la 

salle des fêtes. 

Mise en place d’un banc proche de la note bleue. 

Mise en place d’un cache containeur, en lame plastique recyclé, 57 avenue de la liberté. 

Création abri poubelles pour la salle des fêtes. 
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Les bâtiments 
Pôle culturel : 
Création du théâtre de verdure. 

   

Peinture et pose des bardages bois dans les salles de cours 

Fin du logement gardien 

Marché mobilier en cours de finalisation 

 

Durant les congés de la toussaint fermeture du chemin de la sablière pour une mise dans le 

gabarit définitif de la voirie et la création du parvis. Un mois de travail maximum jusqu’au 

30/11. 

Déplacement de la base vie les 26 et 27, pour permettre la fin de la création du parking 

Les raccordements définitifs de l’électricité et du gaz sont réalisés, passage du consuel début 

décembre 

Réalisation de l’œuvre par M Nottelet semaine 49 

Choix des arbres pour les chantiers pôle culturel et parking salle des fêtes 70 arbres à 

marquer dans la pépinière proche de Chambéry (pépinière Cholat).  

 

 

Fin des gros travaux le 12/12. 

Début des essais ventilation, mise en service de la Gestion Technique du Bâtiment 

Préparation de la commission de sécurité demandée début février 2018 

Finalisation de la dénomination des salles et des portes. Travail sur la gestion de la sécurité. 

Finalisation du dossier wi fi. 

Préparation des marchés d’entretien. 

 

   

Ilot Plancha : 
Réaménagement de l’ancienne cure 

Le chantier progresse, le planning se tend. 

Fin des travaux de la coque début février, emménagement du restaurateur  à l’été 2018. 

Travail complémentaire de raccordement direct au tout à l’égout pour la partie en sous-sol. 

 

Restaurant scolaire : 
Etude en cours pour passer en self-service au printemps 2018. 

 

Eglise : 
Consultation en cours de préparation pour la deuxième phase des travaux de peinture 

 

201 avenue du général de Gaulle 
Attribution du marché de réfection de la toiture. Début de réfection de la toiture le 30/10 

pour 15 jours. 

Fermeture du trottoir au bas de cet immeuble pendant la durée des travaux . 

 
 

Syndicat intercommunal de gestion de la gendarmerie  
Aménagement des locaux : 
Travaux d’aménagement du logement au rez de jardin. Ce logement est dédié à l’hébergement 

du personnel féminin. 

Création d’un point café au rez de chaussée 

Déplacement de la banque d’accueil 

Maintenance des chaudières, mise à niveau et préparation du nouveau contrat. 

 

Gestion contractuelle : 
Renégociation des contrats d’entretien des chaudières. 
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La sécurité 
L’audit préalable à l’installation de la vidéo protection a été demandé. 

La démarche sera présentée en commission générale du 16/11. 

 

L’environnement 

Brigades vertes : 
La politique d’appel aux services des brigades vertes est en cours d’analyse, car ce cout de 

110€ repas compris en 2016 passe à 200€ en 2017 puis 400 € voir 600€ en 2018. 

 

Limonest inscrite au palmarès des capitales Française de la biodiversité :  
Les villes et intercommunalités participantes agissent toutes, à leur manière, en fonction de 

leur histoire, de leur contexte comme de leurs moyens, de façon positive pour la biodiversité, 

que ce soit pour sa prise en compte et sa valorisation dans les projets d’aménagement et de 

rénovation ou pour la connaissance et la pédagogie sur la nature. 

Cette démarche prend en compte une gestion plus globale du territoire de notre commune en 

prenant en compte l’approche structurelle aussi bien que l’aspect visuel. Une première 

« libellule » a été attribuée en 2017 à notre commune. 

 

2eme grand prix milieux humides et urbanisme 

Le contexte du prix: 

Dans le cadre du Plan national d'action en faveur des milieux humides 2014*2018, les 

ministères de la transition écologique et solidaire et de la cohésion des territoires lancent ce 

prix. 

Cet appel à candidature vise à maintenir et à renforcer la dynamique initiée  en mettant en 

avant de nouvelles expériences territoriales de préservation, de création ou restauration de 

milieux humides. 

Les objectifs sont de :  

- valoriser des opérations réussies  et de planification urbaine intégrant les milieux humides 

dans l'aménagement du territoire. 

- porter un regard sur des opérations qui méritent d'être connues pour les richesses qu'elles 

apportent en ouvrant l'aménagement urbain sur la nature, alors que les milieux humides sont 

encore trop suivent considérés comme des handicaps ou des obstacles à l'aménagement. 

 

La Métropole nous a proposé de présenter la zone humide de la zac du puy d'or à ce 

prix, nous avons accepté. 

 

Capitale française pour la biodiversité : 

Les 88 villes et intercommunalités participantes en 2017 agissent toutes, à leur manière, en 

fonction de leur histoire, de leur contexte comme de leurs moyens, de façon positive pour la 

biodiversité, que ce soit pour sa prise en compte et sa valorisation dans les projets 

d’aménagement et de rénovation ou pour la connaissance et la pédagogie sur la nature. 

À partir de leurs réponses à un questionnaire exigeant portant sur leur politique globale et non 

sur le thème 2017, elles se sont ainsi vu attribuer de 1 à 5 « libellules » symbolisant leur 

niveau d’engagement en tant que « villes-nature » et « intercommunalités-nature ». 

L’évaluation des candidatures et des actions présentées a été réalisée par un comité 

scientifique et technique composé de chercheurs, techniciens territoriaux, représentants 

d’institutions et d’associations spécialistes de la nature, sur dossier et au travers de visites de 

terrain chez les 24 finalistes dans chaque catégorie (petites villes, villes moyennes, grandes 

villes et intercommunalités). Chacune de ces visites a fait l’objet d’un rapport illustré, qui 

constitue une véritable source d’inspiration car ce sont des retours d’expériences, d’actions, 

de mode d’organisation, de réponses à des problématiques, qui cherchent à concilier 

aménagement et protection de la nature. 

Beaucoup plus globale, sur la prise en compte des actions environnementale, Limonest a postulé 

afin de s’inscrire dans cette démarche. 
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Limonest a reçu une première « libellule » sur ce sujet. 

 

La collecte / la propreté. 
Calendrier de collecte : 
 

Point sur la collecte : 
 Nombre Volume 2105 Volume 2016 

Bacs gris 1197 262.38 kg/hab 281.37 kg/hab 

Bacs jaunes 1117 63.86 kg/hab 55.76 kg/hab 

Silos à verre 15 41.09 kg/hab 41.84 kg/hab 

 

Appréciation visuelle de la qualité du tri à l’échelle de la conférence territoriale : moyenne 

Collecte du verre : stable mais élevée 

 

Collecte des encombrants de septembre : 
Bilan : 16,6 tonnes collectées. 

 

Trophées du verre : les résultats de l'édition 2016 
88 660 euros reversés pour la recherche contre le cancer grâce aux excellents résultats 

des communes participantes. 

Pour la 4ème édition des Trophées du verre, La Métropole de Lyon a récompensé les 3 

communes les plus vertueuses en matière de collecte du verre, pour l’année 2016. 

Il s’agit de : 

- Lyon 7ème dans la catégorie des communes de + de 20 000 habitants, et  

- Saint-Genis-Les-Ollières dans la catégorie des communes de – de 20 000 habitants. 

-  La commune de Feyzin a quant à elle remporté le prix du dynamisme. 

 Avec un total de 29 068,38 tonnes collectées, la collecte du verre a progressé de 5,16 %. 

 Grace à ses excellents résultats, la Métropole de Lyon a pu remettre un chèque de 88 660 

euros à la Ligue contre le cancer.  

 

L’énergie / l’éclairage public 
Passage en LED 
Changement du mat au carrefour RD306 Route de la garde, passage en LED des 4 optiques 

Parking salle des fêtes mise en service de l’éclairage LED du parking 

City stade remplacement des optiques des terrains de tennis par un éclairage LED 

 

Illuminations : 

La mise en sécurité des prises de raccordement sur les candélabres sera réalisée cette année. 

 

eNEDIS : 
Mise en place des compteurs communicants linky en 2018 de mai à août 

 
Travaux enfouissement ligne haute tension entre le Puy d’or et Saint-André 

La réception du chantier reste à faire 

 

GRDF : 
650 compteurs communicants seront déployés sur Limonest  en juin et juillet 2018, suivant 

le planning ci-dessous (sous réserve d’ajustement) : 

  

Mois Juin 2018 Juillet 2018 

Nombre de 

compteurs 

300 350 

  

L’entreprise prestataire pour la pose des compteurs : 
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Entreprise SLTP : les techniciens se déplaceront dans des véhicules floqués SLTP qui seront 

reconnaissables grâce à une plaquette déposée sur les parebrises. 

De plus chaque technicien sera équipé d’un badge. 

 

Le fleurissement  
Plantations des fleurs (5 600) et bulbes (1 200), sur les routes et au cimetière. 

 

L’eau / l’assainissement 
Etude de raccordement du sous-sol de l’ancienne cure au réseau de la rue de Saint-Didier. 

 

Le SIGERLy 

Groupe de travail : 
Dans la poursuite des travaux d’identification des couts, après l’éclairage public et le CEP, les 

travaux concernant la dissimulation, vont faire l’objet d’un groupe de travail. 

Point des travaux en attente : 
Intégration dans le SI des points lumineux de la zac du Puy d’or. 

Fourniture de la puissance appelée par point de livraison. 

Reprise des deux luminaires oubliés dans la mise à niveau. 

Signature de la convention avec la résidence du Mathias 

Coupure éclairage résidence à côté du cimetière 

Reprise de l’étiquetage des points lumineux de la zac 

Reprise éclairage chemin entre mairie et rue C Machet 

 
Prochain comité le 6 décembre 2017 à Corbas 

 

Commission Urbanisme : 

Rapporteur Eric MAZOYER   

 

Nouveau Langage PLU-h 
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Communication de M. le Maire :  

 

Monsieur le Maire donne lecture de la lettre du 1
er

 Ministre, dont la teneur 

suit :  
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures 05. 

 

 

 

 

Récapitulatif des délibérations votées : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Suivent les signatures 

  

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2017-10-01 M. le MAIRE FONCIER 
Déclassement/désaffectation parcelles Ilot 
Plancha après enquête publique  

2017-10-02 M. le MAIRE FONCIER 
Déclassement anticipé du Domaine Public  
 

2017-10-03 M. le MAIRE FONCIER  
Promesse de vente parcelles Ilot Plancha  
(lots A et B) – Répartition du Prix 

2017-10-04 M. le MAIRE  
AFFAIRES 

GENERALES 
Frais Mission pour Congrès des Maires 2017  

2017-10-05 B. REBOTIER  PEJ 
Modification du Règlement Intérieur de la 
Crèche 

2017-10-06 D. PELLA RH  
Avancement de Grade du Personnel – 
créations et suppression de Postes 
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M. Max VINCENT BERNARD Arlette PELLA Dominique 
Présent(e)- signature : Présent(e)- signature Présent(e)- signature : 

REBOTIER Béatrice MAZOYER Eric DURANTET Florence VERKIN Denis 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

GAY François MATHIEU Régis GUENEAU Fabienne CAYROL Brigitte 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

CHAMBON Véronique MARQUES Antonio POLI Jean François PREVE Corinne 

Présent(e)- signature : Absent(e) 

représenté(e) par : 

Arlette BERNARD 
Absent(e) 

représenté(e) par 

:Dominique PELLA 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Denis VERKIN 

 

SEGUIN Sophie GODARD Christine BERTRAND Thierry KLEIMANN Pascal 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Véronique 

CHAMBON 

Présent(e)- signature : Présent(e)- signature : 

Présent(e)- signature : 

LEMOINE Valérie GIULY Ludovic CAZIN Cécile GUYONNET Raphaël 
Présent(e)- signature : 

Absent(e) non 

représenté(e) 

Absent(e) 

représenté(e) par :   

Max VINCENT 

Présent(e)- signature : 

 


