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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL 

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SÉANCE DU  

29/06/2017 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 18 

- procurations : 4 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
22/06/2017 

 

Conseil municipal : 29/06/2017 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

05/07/2017 

 

Affichage municipal le : 

05/07/2017 

Étaient présents : Max VINCENT, Dominique PELLA, 

Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, Florence DURANTET, 

Denis VERKIN, Fabienne GUENEAU, Véronique 

CHAMBON, Thierry BERTRAND, Cécile CAZIN, Régis 

MATHIEU, Corinne PREVE, , Brigitte CAYROL, Raphaël 

GUYONNET, Christine GODARD, François GAY, Valérie 

LEMOINE, Pascal KLEIMANN 
Étai(en)t représenté(s) : Arlette BERNARD donne pouvoir à 

Max VINCENT, Antonio MARQUES donne pouvoir à 

Florence DURANTET, Jean-François POLI donne pouvoir à 

Denis VERKIN, Sophie SEGUIN donne pouvoir à Véronique 

CHAMBON 

 

Étai(en)t absent(s) : Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu :  Raphaël GUYONNET  

  

 

Le 29/06/2017, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du 22/06/2017, 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 

2017-06-01 Mme REBOTIER RH Création Poste Agent Social au PEJ  

2017-06-02 Mme REBOTIER  RH 
Convention avec PS69/ESRA pour mise à 
disposition de personnel d’animation au PEJ 

2017-06-03 Mme REBOTIER FINANCES Vacations pour les activités périscolaires 

2017-06-04 Mme REBOTIER 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Modification du règlement intérieur de 
l’Accueil Collectif de Mineurs 

2017-06-05 M. PELLA  RH 
Création Poste d’Attaché Territorial 
(Cécile BRUCHON) 

2017-06-06 M. PELLA FINANCES  

Attribution de subventions exceptionnelles à :  
- ASCJL 500 € 
- Raid Amazone 500 € 
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3. Compte rendu des commissions 

 

Le Conseil approuve le compte rendu du dernier conseil municipal. 

 

 

Vote des Délibérations 

 

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. 

 

Suite à l’augmentation de la fréquentation du nombre d’enfants accueillis et à la 

modification des agréments, il apparait nécessaire de créer un poste d’agent social au sein 

de la crèche La Galipette soit une quotité temps de travail à temps complet soit 1 ETP  
 

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, 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

- Article 1er : AUTORISER la création de 1 emploi d’agent social à Temps plein 

- Article 2 : DIRE que la rémunération versée sera basée sur celle relative au cadre des 

Agents sociaux. 

- Article 3 : AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats correspondant. 

- Article 4 : INSCRIRE les crédits nécessaires au budget au chapitre 012 

- Article 5 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 

 
Service Suppression ou transformation de poste Création de poste 

CRECHE  + 1 Agent social  

 

 

2017-06-07 M. PELLA SPORT 
Demande Subvention à  la FFF 
Pour terrain Futsall 

2017-06-08 M. VERKIN BATIMENT 
Convention d’occupation antenne parc des 
sports 

2017-06-09 M. VERKIN BATIMENT 
Convention de servitude de passage avec 
ENEDIS pour le Pole Culturel  

2017-06-10 M. le Maire 
MARCHES 

PUBLICS  

Avenant à la Convention de Groupement de 
Commandes « Fournitures Administratives »  

2017-06-11 M. le Maire FONCIER 
Acquisition parcelle boisée  
Mme GAYET  n° D 53  - 970 m² 

 

Délibération du Conseil Municipal n°2017-06-01 

CRÉATION D’UN POSTE D’AGENT SOCIAL 
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 Délibération du Conseil Municipal n°2017-06-03 

VACATION POUR LES ACTIVITÉS PRÉVUES SUR LES TEMPS D’ACCUEIL 

PÉRISCOLAIRE DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2017/2018  
 

Dans le cadre de la mise en place des Temps d’Accueils Périscolaires, M. le Maire 

propose : 

 

- De réaliser  l’activité « Escrime ». Le volume annuel pour l’année scolaire 2017/2018 

de temps d’intervention est de 52.5 heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de 

conventionner avec l’association ESCRIME ECULLY qui propose de mettre à 

disposition un formateur et les équipements nécessaires pour un montant forfaitaire 

horaire de 57 € toutes charges incluses. 

 

- De proposer l’activité « L’école sous les arbres ».  Le volume annuel pour l’année 

scolaire 2017/2018 de temps d’intervention est de 25.5 heures. Pour réaliser cette activité, 

il est proposé de conventionner David GASTINAUX qui propose cette activité pour un 

montant forfaitaire horaire de 30 € par auto entrepreneur toutes charges incluses. 

 

- De proposer l’activité «Hip-Hop».  Le volume annuel pour l’année scolaire 2017/2018  

de temps d’intervention est de 52.5 heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de 

conventionner avec l’association « Voltaïk » qui propose cette activité pour un montant 

forfaitaire horaire de 57 € toutes charges incluses. 

 

- De proposer  l’activité « Chant ». Le volume annuel pour l’année scolaire 2017/2018 de 

temps d’intervention est de 66 heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de 

conventionner avec l’association « Brins de voix » qui propose cette activité pour un  

montant horaire de 57 € toutes charges incluses par intervenant  avec deux intervenants 

soit un total114€ de l’heure. 

Délibération du Conseil Municipal N° 2017-06- 02 

APPROBATION DES CONVENTIONS AVEC L’ASSOCIATION 

PROSPORT69 / ESRA POUR LA MISE À DISPOSITION DE TROIS EMPLOIS 

D’AVENIR AU SEIN DU POLE ENFANCE JEUNESSE 

M. le Maire rappelle au Conseil municipal que ce partenariat donne entière satisfaction et 

permet plus de souplesse dans la gestion des Ressources Humaines. Par ailleurs, il 

explique que dans la cadre de la réorganisation du service Accueil Collectif de Mineurs le 

recrutement de trois animateurs sportifs et culturels en contrat d’avenir à temps plein au 

sein du Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie de Limonest est nécessaire, ils intégreront 

l’équipe d’animation péri et extrascolaire et participeront aux Temps d’activités 

périscolaire (TAP). 

DELIBERE 

 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Le Conseil municipal après avoir entendu l’exposé, décide de : 

 

 APPROUVER la convention avec l’association Prosport69/ESRA pour la mise à 

disposition de trois animateurs sportifs et culturels en contrat d’avenir à temps 

plein au sein du Pôle Enfance Jeunesse de la Mairie de Limonest.  
 AUTORISER M. le Maire à signer la convention ci jointe 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets correspondants 
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- De proposer l’Activité « Massage Relaxation ».  Le volume annuel pour l’année scolaire 

2017/2018 de temps d’intervention est de 52.5 heures. Pour réaliser cette activité, il est 

proposé de conventionner avec « Laurence LOMBARD » qui propose cette activité pour 

un montant forfaitaire  horaire de 40 € toutes charges incluses. 

 
-  De réaliser l’activité « Musique ». Le volume annuel pour l’année scolaire 2017/2018 

de temps d’intervention est de 53 heures. Pour réaliser cette activité, il est proposé de 

conventionner avec l’association « la tribu du fil rouge » représentée par David Protano 

pour un montant forfaitaire horaire de 40 € toutes charges incluses. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal décide de : 

 

 APPROUVER :  

- La convention avec « Escrime Ecully » pour l’activité Escrime 

-La convention avec David GASTINAUX pour l’activité « accro-branche - l’école 

sous les arbres » 

- La convention avec l’association « Voltaik » pour l’activité hip-hop. 

- La convention avec l’association « Brins de voix »pour l’activité « chant – 

découverte opéra » 

- La convention avec Laurence LOMBARD pour l’Activité « Massage - 

Relaxation ». 

- La convention avec l’association «la Tribu du Fil rouge» pour l’activité 

« Musique ». 
 

 AUTORISER M. le Maire à changer de prestataire dans la mesure où l’activité 

reste la même que prévue initialement et que les autres dispositions de la convention 

restent inchangées. 

 

 INSCRIRE les crédits nécessaires aux budgets correspondants. 

 

 

Délibération du Conseil Municipal N° 2017-06-04 

APPROBATION DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE L’ACCUEIL COLLECTIF 

DE MINEURS DE LIMONEST 

Il est proposé d’adopter l’actualisation du règlement intérieur de l’accueil collectif 

de mineurs de Limonest.  Monsieur le Maire expose au Conseil que le dernier règlement 

intérieur de l’accueil de loisirs a été adopté en avril 2009.  

 

Or, il convient de le modifier afin de  s’adapter à la nouvelle organisation et aux nouvelles 

modalités d’inscription et d’accueil des enfants. 

 

Les modifications portent essentiellement sur les éléments suivants : 

 L’accueil des enfants aux différents services de l’ACM est possible à partir de 

l’âge légal d’entrée à l’école maternelle. 

 Le changement des heures d’ouverture de l’accueil périscolaire du matin de 

7h30 -8h10 les jours scolaires sauf le mercredi de 7h30 à 8h50. 

 Les périodes d’inscription ont été réduites de 3 à 4 semaines pour les vacances. 

 Les inscriptions se font principalement sur le portail famille du site de la mairie 
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 Délibération du Conseil Municipal n°2017-06-05 

CRÉATION D’UN POSTE D’ATTACHE TERRITORIAL ET SUPPRESSION  

D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF 

 

de Limonest. 

 L’accueil des jeunes de 12 à 17 ans est possible au local ados. 

 

DELIBERE 

 

Vu le code général des collectivités territoriales,  

Vu les recommandations de la Caisse d’Allocations Familiales de Lyon 

 

Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

 

- APPROUVER le règlement intérieur tel que proposé  

- DIRE que ce règlement est applicable à compter du 1/09/2017.  

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à 

l’application de cette délibération. 
 

 

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 des 

responsables de services, il convient de réévaluer un poste de responsable au sein du pôle 

ressources « service affaires juridiques – commande publique ».  

 

DELIBERE 

 

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  

Vu le tableau des emplois, 

Vu l’exposé des motifs, 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

- Article 1 : CREER  1 poste à temps complet (35/35e)  

- Article 2 SUPPRIMER 1 poste à temps complets (35/35
e
) 

- Article 3 : MODIFIER le tableau des effectifs de la manière suivante : 
 

Service Suppression de poste Création de poste 

MAIRIE 1 poste « Adjoint Administratif» 1 poste « Attaché» 

 

- Article 3 : INSCRIRE les crédits, tant en dépenses qu’en recettes, au budget 2017 et 

suivants. 
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 Délibération du Conseil Municipal n°2017-06-06/01 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE ATTRIBUÉE A L’ASSOCIATION ASCJL 

SECTION GYMNASTIQUE ARTISTIQUE 
 

 

 

 Délibération du Conseil Municipal n°2017-06-06/02 

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE  

À L’ASSOCIATION « D’ENTRAIDE CONTRE LE CANCER » AU PROFIT DE 

LA LUTTE CONTRE LE CANCER ET DU CENTRE LÉON BÉRARD 

 

 

M. le Maire expose que le club de Gymnastique de l’ASCJL, grâce à sa formation et son 

encadrement de qualité, a permis la qualification d’une de ses équipes pour la finale 

nationale UFOLEP à Châteauroux.  

 

A ce titre, une participation communale pourrait être versée pour financer une partie des 

frais afférents à ce déplacement et à l’hébergement. 

 

M. le Maire propose au Conseil de se prononcer sur cette proposition. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

- OCTROYER une subvention exceptionnelle de 500 € au club de  Gymnastique de 

l’ASCJL de Limonest pour financer une partie des frais de déplacement et 

d’hébergement 

- DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 

2017. 
 

M. le Maire expose  que l’association « D’entraide contre le cancer » représentée par 

Raphaëlle Tavernier et Armelle Guillarme,  participe à la 16
ème

 édition du Raid Amazon.. 

 

Il propose d’aider ces deux dentistes dont une limonoise afin qu’elles participent à cette 

action organisée par la société de sponsoring « ZBO - Raid Amazones » qui est chargée 

de collecter et de facturer les apports financiers. 

 

M. le Maire demande au Conseil de se prononcer sur cette proposition. 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité,  décide de : 

 

- OCTROYER une subvention exceptionnelle à la société « ZBO - Raid 
Amazones » d’un montant de 500€.  

- DIRE que les crédits nécessaires sont inscrits à l’article 6574 du Budget Primitif 

2017. 
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 Délibération du Conseil Municipal n°2017-06- 07  

 DEMANDE DE SUBVENTION AU FONDS D’AIDE AU FOOTBALL 

AMATEUR(FAFA) DE LA LIGUE DE FOOTBALL AMATEUR (LFA) 

AFFILIÉE A LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE FOOTBALL (FFF) 

CONCERNANT L’INSTALLATION D’UN TERRAIN DE FUTSAL EXTÉRIEUR 

MULTISPORTS 

 
Monsieur Le Maire rappelle que le terrain de basket situé à proximité de la salle des fêtes 

sera détruit dans le cadre du réaménagement des parkings aux abords des écoles.  

 

Afin d’offrir aux limonois un nouvel espace sportif multisports ouvert, il est proposé 

d’installer sur l’un des deux terrains de tennis un terrain de futsal extérieur multisports.  

 

Ce nouvel espace serait situé au cœur du Pôle enfance Jeunesse et donc à proximité des 

écoles et de l’accueil de Loisirs. 

 

 M. le Maire propose au Conseil de demander une subvention au F.A.FA  pour permettre  

la réalisation de ce projet. 

 

DELIBERE 

 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de :  

 

- SOLLICITER une subvention la plus importante possible au FAFA de la LFA dans 

le cadre du Fonds de Soutien à l’Investissement pour l’installation de terrains de 

Futsal extérieur multisports 

- Dire que le montant des travaux est estimé à 40000 € TTC 

- AUTORISER M. le Maire à engager toutes les démarches nécessaires afin de faire 

aboutir cette demande 

 

 

 Délibération du Conseil Municipal n°2017-06-08 

CONVENTION POUR L’INSTALLATION ET L’HÉBERGEMENT 

D’ÉQUIPEMENT DE TÉLÉ-RELEVÉ EN HAUTEUR 
 

M. le Maire expose  au conseil que, dans le cadre d’une meilleure gestion des énergies, 

GRDF souhaite mettre en place sur la Commune de Limonest des installations pour les 

télérelèves à un emplacement :  

 

 Parc des Sports – Route de Saint Didier 

 

En compensation, GRDF s’engage à payer une redevance annuelle de 50 € par site 

équipé.  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

- AUTORISER M. le Maire à signer la convention avec GRDF pour l’installation et 

l’hébergement au Parc des Sports d’un équipement de téléreleveur en hauteur sur la 

Commune. 

- DIRE que la redevance sera de 50 € par an et par équipement installé. 
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 Délibération du Conseil Municipal n°2017-06-09 

CONVENTION POUR SERVITUDE DE PASSAGE ENEDIS SUR PARCELLE 

SECTION E N°790-795 ET 797   
  

M. le Maire expose au conseil que, dans le cadre des travaux du pôle culturel et afin de 

permettre l’alimentation électrique du site, ENEDIS sollicite la Commune de Limonest 

pour une servitude de passage sur les parcelles suivantes, propriétés de la Commune, 

cadastrées :  

  

 E Numéros : 790-795-797 : « Chemin de la Sablière Section » 

 Longueur totale de la ligne électrique : 30.00 ml 

 Longueur totale de la tranchée :30.00 ml  
 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

- AUTORISER M. le Maire à signer la convention avec ENEDIS pour le passage 

de lignes électriques sous ou sur les parcelles suivantes Section : E Numéro : 790-

795-797, « Chemin de la Sablière Section » 

 

 

 Délibération du Conseil Municipal n°2017-06-10 

APPROBATION DE L’AVENANT À LA CONVENTION DE GROUPEMENT DE 

COMMANDES AVEC LES COMMUNES DE LISSIEU, SAINT DIDIER AU 

MONT D’OR, SAINT CYR AU MONT D’OR, CHAMPAGNE AU MONT D’OR 

ET DARDILLY : CHANGEMENT DE COORDONNATEUR 
 

Conscientes des enjeux liés à la maitrise des dépenses publiques et à la 

rationalisation de la commande publique, les communes Champagne au Mont d’Or, 

Saint Cyr au Mont d’Or, Limonest, Lissieu, Saint Didier au Mont d’Or, et Dardilly 

ont décidé de mutualiser l’achat en commun de fournitures. 

 

A cet effet, et conformément à l’article 8 du code des marchés publics, ces 

communes ont décidé de constituer un groupement de commandes, qui a pour 

objectif la coordination et le regroupement des achats afin de réaliser des économies 

d’échelle et une mutualisation de la procédure de passation des marchés.  
 

CONSIDERANT l’intérêt d’adhérer aux groupements de commandes, notamment pour 

réaliser des économies d’échelles 

 

CONSIDERANT l’intérêt de pérenniser les groupements de commandes, notamment pour 

réaliser des économies d’échelles et les échanges de bonnes pratiques entre collectivités, 

 

DELIBERE 

 

Le Conseil municipal, à l’unanimité, décide de : 

 

- APPROUVER le changement de coordonnateur du groupement pour le marché 

d’achat des fournitures administrative  

- DIRE que la Commune de Limonest sera le coordonnateur de ce marché de 

fournitures administratives.  

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant à la Convention Constitutive du 

Groupement de Commandes annexée aux présentes. 
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 Délibération du Conseil Municipal n°2017-06-11 

ACHAT DE LA PARCELLE BOISÉE D 53 
 

Monsieur le Maire expose au Conseil que Madame Marie-Pierre GAYET, a notifié par 

courrier en date du 16 Mai 2017, son intention de vendre à la commune une parcelle 

boisée, cadastrée D53, dont elle est propriétaire.  

 

Monsieur le Maire, dans une logique de continuité boisée, propose d’acquérir la dite 

parcelle D 53, en nature de bois, d’une surface de 970 m², située au lieu-dit « Narcelle ». 

 

La commune de Limonest est déjà propriétaire de parcelles proches de même nature et il 

s’avère être intéressant d’enrichir ce patrimoine foncier naturel.  

 

La cartographie ci-après, présentée 

à l’assemblée, indique les parcelles 

déjà acquises par la commune de 

Limonest : 

 

 

 

 

         Propriétaire : Commune de 

Limonest 

 

          Propriétaire : personne 

morale 

 

          Parcelle D53  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales;  

 

DELIBERE 

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide  : 

 

- D’acquérir, la parcelle cadastrée D 53  d’une superficie totale de 970  m² 

- D’acquérir au prix du terrain nu boisé, soit 25 centimes d’Euro par m² (soit un total 

de 242,50 euros) 

- D’être propriétaire de cette parcelle à compter de la signature de l’acte.  

- De donner tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de signer le compromis de vente 

ainsi que l’acte authentique et tout document s’y afférant.  

- De dire que les frais, droits et honoraires de l’acte authentique seront à la  charge 

de la commune. 
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Rapport des commissions 
 

Commission Culture – Communication : 

Rapporteur M. le Maire 

 

1- Fête de la musique : un satisfecit général du Comité des Fêtes, des restaurateurs (sauf 

de ceux du haut du village, mais chaque année le haut du village est déserté), des 

associations musicales, du public nombreux sur chaque « scène ». Il faut remercier les 

membres du comité des fêtes, des associations et particulièrement Music’All qui a 

"animé" et la rue et la place bien au-delà du contrat.  

2- Dénomination des salles de l’Agora : propositions d’artistes ou écrivains lyonnais, 

Bernard Pivot a été sollicité pour l’inauguration, en attente de sa réponse. Nomme-t-on 

toutes les salles ou seulement celles qui seront louées : Salle festive, Salle des 

activités, Auditorium ?  

3- Bilan mi-mandat, il reste encore un gros travail de mise en forme, en particulier sur la 

longueur des articles (soit trop, soit trop peu!!) et sur leur homogénéité, doit être remis 

à notre concepteur le 21 juillet. Le texte devrait faire ressortir 3 items :-les missions 

assignées à chacun ; -les réalisations 2014-2017 en adéquation avec le plan de 

mandat ; les perspectives pour les 3 ans à venir :  

 

Présentation du livret 

 

 Limonest, une ville en mutation (Max Vincent,  îlot plancha, pôle culturel, économie), 

ancrée sur son territoire (Métropole, Techlid, CTM) 

 Limonest, une ville attractive (économie, emploi, habitat, urbanisation maitrisée, 

environnement/cadre de vie, alléger notre empreinte écologique, favoriser 

l’attractivité commerciale) 

 Limonest, une ville dynamique (1-enfance/jeunesse/éducation : stimuler l’éveil socio-

culturel, soutenir les initiatives des jeunes)  (2-culture, fournir un cadre idéal à la 

connaissance  fêter, échanger, partager  sports, pôle culturel, diffuser la culture : 

programmation, enjeux,..), (3-favoriser la pratique sportive : associations, 

manifestations associations) 

 Limonest, une ville solidaire (1- engagement social, créer des logements, de la mixité 

sociale, créer des emplois, favoriser l’insertion, ne pas oublier nos ainés, 2- échanger, 

s’ouvrir à d’autres cultures : action internationale polymorphe eau, éducation, santé, 

activités génératrices de revenus) 

 Limonest, une ville à l'écoute (1- services de la mairie : écouter, renseigner, agir, 

aménager, 2-informer, communiquer, 3- défense : assurer la sécurité, première des 

libertés) 

 

4- Projet sur l'identité visuelle (logo) et la charte graphique en cours de réalisation par 

Grapheine (agence de communication et de design retenue après la consultation de 3 

prestataires).  

5- Signalétique de l’Agora : intérieure et extérieure (directionnelle et évènementielle), 

en cours, confiée au concepteur de notre future charte graphique  

6- Gazette de septembre : articles à remettre avant le 21 juillet (vacances des uns et des 

autres...) 

7- International jazz Day, après St Didier et St Cyr, la 3ème édition aura lieu à Limonest 

le 30 avril 2018. Une demande de subvention sera faite à la Métropole (deadline 31 

juillet de l'appel à projets), réunion de préparation de tous les partenaires le 11 juillet à 

Limonest. 

8- Programmation d’une réunion sur le mobilier de l’Agora pour les futurs utilisateurs  

9- Agenda culturel 2017 : septembre- mars 2018, manifestations dans la Salle des Fêtes, 

une manifestation sera annoncée avec une PAF au bénéfice du CCAS. Il y aura un 
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nouvel agenda  pour les manifestations d'avril à juin 2018 (dans l’Agora et donc à 

entrée payante, sous forme d’abonnement par exemple)  

10- Rappels 

- chantier international de jeunes jusqu'au 15 juillet, en partenariat avec Dardilly et 

l’association  Jeunesse et Reconstruction, 14 jeunes de 8 nationalités différentes, qui 

travailleront en partie à la batterie des carrières et au fort du Paillet 

- 14 juillet 11h30 concert conservatoire esplanade de l'hôtel de ville 

- rappel forum des associations le samedi 2 septembre 9h30- 12h30  

 

 Courrier reçu en mairie de Bernard Pivot qui décline notre invitation de parrainer 

l'inauguration de l'Agora. 

 AG de l'association "chat et souris" : Florence Durantet, trésorière démissionnant, c'est 

Jean Pierre Levallois qui rejoint le bureau.  Reconduction des cours à la rentrée 

(bureautique, tablettes et smartphones) dans les locaux de l'école Antoine Godard. Une 

réunion sera programmée à la rentrée avec Anne-Gaëlle BEAUDOUX pour 

déterminer le projet numérique dans la médiathèque. 

 AG du comité de coopération décentralisée : après quelques mois de stand-by sauf 

pour la commission santé qui s'est poursuivie autour de la régulation des naissances 

(séries d'élections au Burkina Faso) les projets eau (forages) et éducation (extension 

du Lycée) se précisent. Une mission devrait se rendre à Boura à l'automne (Jean Pierre 

Levallois, Henri Cayrol et Bernard Guyoni). Nous avons recruté 3 nouveaux 

administrateurs : Nicole Sornin, Hélène Gabaude, Eliane (?) 

 

Agora : visites programmées le mercredi 5 juillet avec l'artiste Olivier Nottelet (10h), le 

régisseur Christian Marty (11h) et l'agence Graphéine (présentation de la charte 

graphique et identité de la Commune ; 16h) 

 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 

 

1/ Lors de la cérémonie des coups de cœur de l’économie le 6 juin à St Didier aux Monts 

d’Or, nous avons reçu le trophée pour notre action de mutuelle intercommunale, la 

mutuelle des monts d’or. 

2/ Gros succès du concert intergénérationnel « on connait la chanson » le mercredi 14 juin 

à la salle des fêtes de Lissieu avec la chorale Why note (Voisin’age) et le Conservatoire 

de Limonest. Plus de 200 personnes présentes. 

3/ Épisode canicule : du 19 au 24 juin 

Distribution de kit + lien téléphonique 

Je remercie les membres de la commission pour leurs actions. 

4/ Semaine bleue 2017 : 

 Sortie à Annecy le 21 septembre  

 Atelier intergénérationnel « gestes qui sauvent » le 4 octobre 2017 

5/ Rappel : distribution chocolat de noël le 16 décembre et repas des Ainés le 8 avril 

2018 
 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

 

C’est la fin de l’année : 
- Fête de la crèche le jeudi 29 juin à 16h15 avec la participation des parents délégués 

- Réunion d’information parents/ado pour le camp en Ardèche du 8 au 13 juillet le 

vendredi 30 juin à 19h au local jeunes 

- Fête de l’école Antoine Godard le samedi 1er juillet 

- Repas de fin d’année du Sou des écoles le mardi 4 juillet à partir de 18h30 sur la terrasse 

du stade annexe 

- Fête du PEJ le vendredi 7 juillet à partir de 15h. 10 ans déjà !! 
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La rentrée s’organise : 

- Commission d’admission de la crèche, de nombreuses familles n’ont pas pu être 

satisfaites faute de places 

- Les inscriptions à l’école se poursuivent : plus de 100 enfants en maternelle et environ 

170 en élémentaire (organisation de classes double niveaux qui se suivent selon les 

préconisations de l’inspectrice) 

- Organisation des TAP pour l’an prochain, une réflexion sera menée sur le maintien ou 

non de ces temps à l’automne en concertation avec les parents et les enseignants. 

- Avancement du projet Self au restaurant scolaire 

- Finalisation du projet classe connectée pour la rentrée (tablettes + mobilier) 

- Finalisation du marché city stade pour des travaux à la rentrée 

- Démarrage des travaux du parking 

 

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) 

Point des sujets évoqués lors de la réunion du 4 mai 

 

Aires d’accueil des gens du voyage sur la Métropole 

Contexte 

La loi MAPTAM a élargi la compétence du Grand Lyon à l’accompagnement social des 

gens du voyage. Le Grand Lyon partage désormais le pilotage du Schéma Départemental 

et Métropolitain d’accueil et d’habitat des gens du voyage (2018-2024), gère la police 

spéciale relative au stationnement de leurs résidences mobiles et est compétente depuis 

janvier 2017 sur la gestion des terrains familiaux locatifs. 

 

Synthèse des débats 

Le Grand Lyon a pris la compétence en matière d’accueil des gens du voyage depuis 

2006 par délibération en lieu et place des communes auxquelles s’appliquait  l’obligation 

légale. Depuis 2014, la Métropole co-pilote avec le département le schéma Départemental 

et Métropolitain d’accueil et d’habitat des gens du voyage. Celui-ci fixe notamment un 

objectif en nombre d’aires de grands passages ou de séjour et en nombre d’emplacements 

destinés à la localisation pour les familles en voie de sédentarisation. 

Les communes conservent leurs compétences en matière d’accompagnement social, 

scolaire, périscolaire et culturel. 

En 2016, la Métropole a rempli 85% de ses objectifs en aires d’accueil (18 aires réalisées 

sur 21 aires ambitionnées) et 178 emplacements dédiés à la location contre 207 inscrits au 

schéma). 

La gestion des aires d’accueil mobilise transversalement de nombreux services 

métropolitains sur les projets d’insertion, le suivi des bénéficiaires du RSA, les questions 

de collecte, les demandes d’intervention techniques, le suivi des chantiers 

d’aménagement en cours…  

On note 55 procédures contentieuses dues au dépassement des délais de séjour (six mois 

pour les aires de passage, nuf le temps d’une année scolaire, sur les aires de séjour).  

L’ARTAG (association régionale des tziganes et de leurs amis gadjé) set d’interface et de 

médiateur entre les services métropolitains et les gens du voyage. 

Le taux d’occupation est de 84% en 2016 avec 2000 personnes accueillies dont 45% 

d’enfants. Sept aires sont occupées à 100% et six le sont de manière intensive. La plupart 

des aires fonctionnent en binôme telles celles de Dardilly et Écully ce qui permet aux 

usagers des respecter les délais de séjours sans s’éloigner de leur cadre de vie et de leur 

lieu d’activités. 

Sur chaque site, un groupe au moins est en recherche d’une solution d’habitat pérenne. 
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Le non-respect des délais de séjour conduit aux procédures contentieuses et parfois à de 

fortes tensions entre usagers et représentants de la collectivité. 

 

Projet de déchèterie Ouest Nord 

Contexte 

Demande récurrent de la conférence des maires depuis 2012. 

Problème bien pris en compte par les services depuis 5 ans mais le dossier est confronté à 

une problématique foncière. Deux sites ont déjà fait l’objet d’une étude aux conclusions 

négatives. La rencontre des élus de La Tour de Salvagny et Dardilly en mai 2016 a fait 

émerger de nouveaux sites potentiels et a fixé comme objectif d’identifier un site avec des 

atouts et d’en avoir la maitrise foncière avant la fin du mandat. 

 

Synthèse du débat 

Les élus rappellent que les habitants du territoire sont en attente d’une déchèterie depuis 

plusieurs années et que celle de Champagne est asphyxiée par un nombre de passages 

annuels excédents sa capacité. 

La Direction de la propreté a présenté un bilan mettant en évidence les atouts et les 

faiblesses des sites envisagés pour accueillir la future déchetterie. Les débats ont permis 

aux élus de retenir à l’unanimité le site de La Poterie (La Tour de Salvagny) comme étant 

le plus favorable, compte tenu de sa domanialité métropolitaine, d’un zonage PLU-H et 

de son accessibilité aisée. Le secteur de La Poterie est appelé à recevoir une zone 

d’activités dont les études de faisabilité sont en cours. 

Le maire de La Tour de Salvagny a délimité la zone qu’il serait d’accord de réserver à la 

déchetterie à la condition que cela permette de faire avancer le calendrier d’aménagement 

de la zone d’activités. 

La Directrice générale adjointe a souligné les avantages qu’il y a à faire avancer 

conjointement ces deux projets qui doivent s’imbriquer avec cohérence et harmonie. Elle 

fera le point des études en cours et reviendra vers le maire de La Tour pour formaliser cet 

accord. 

 

La voirie 

Travaux raccordement A89 A6 : 

L’APRR nous a transmis un lien pour visionner la mise en place du Viaduc du Sémanet   

Lien mis en ligne sur le site web de la mairie dans la partie « Direct 

Info »: http://smart.aprr.fr/viaduc-semanet.html. (Information service communication 

mairie) 

 

Autoroute A6 : 

Fermeture autoroute A6, pour des travaux d’entretien, sens nord-sud entre Limonest et 

l’échangeur de Valvert les nuits entre le lundi 26 juin et le jeudi 29 juin de 21h à 5h. 

 

Mise à deux fois une voie de la RN6 :  

Pour faire suite aux protestations du conseil municipal et à la demande de Monsieur le 

Maire, relatives à la mise en 2x1 voie de la RN6 entre la Chicotière et la maison carrée, 

Maxime Chatard, Cabinet du Président et Directeur Adjoint de la Métropole, en présence 

de Monsieur Deneuvy de la DREAL, ainsi Madame David et de Monsieur Breuil de la 

Métropole sont venus se rendre compte sur place des difficultés de circulation dans la 

commune, le 13 juin à 7 heures. 

Cette venue sur site a permis au-delà des dossiers de se rendre compte sur site, de la 

densité de circulation le matin et permet de mieux imaginer la circulation du soir. 

Suite à ces constats, des mesures de comptages sur plusieurs périodes de temps, pendant 

un an, vont être réalisées sur un large périmètre des communes, Limonest, Champagne, 

Dardilly, Lissieu, afin de mieux étayer la demande de surseoir au changement de capacité 

de cette route. 

 

Etude de circulation RD306 Pôle commercial 

http://smart.aprr.fr/viaduc-semanet.html
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Une étude a été demandée par la municipalité afin de fluidifier la circulation, améliorer 

les entrées sorties des véhicules vers les commerces, permettre une circulation piétonne, 

apaisée entre les deux côtés de cette voie de circulation. 

Le rendu d’étape de cette étude met des chiffres sur les constats de terrain. 

Le périmètre doit être élargi pour prendre en compte la circulation jusqu’au rond-point 

Paul. 

 

Point réalisation du parking salle des fêtes : 

Début des travaux fin juin. L’entreprise Greenstyle a été retenue pour les lots VRD, 

serrurerie et végétalisation. 

 

Route du Mont Verdun : 

L’installation de la barrière à mi pente est installée et la première fermeture a eu lieu le 

week end des 24 et 25 juin.  

 

Protection intersection rues des Frênes et des Noisetiers : 

Des « stop » vont être installés sur la rue des Frênes afin de sécuriser le déboucher des 

automobilistes provenant de la rue des Frênes, ceci pour inverser la priorité et faciliter la 

circulation des bus TCL. 

 

Route de la glande : 

Les barrières de protection ont été remplacées, sur le secteur Limonest et le secteur 

Poleymieux. 

 

Rénovation du sentier de Champivost : 
Au mois d’avril, le sentier de Champivost faisant la liaison entre la ZAC du puy d’or et le 

RD306 rond-point de « chez Paul » a été rénové. 

Ce sentier est emprunté par les employés des entreprises de la ZAC pour se rendre de 

leurs entreprises aux arrêts de bus situés sur le RD. 

Cette opération a consisté à créer un revêtement en béton désactivé et à remplacer 

l’éclairage public avec des ampoules led. 

Dans les jours à venir, à la demande de la mairie, Keolis va déplacer et aménager les 

arrêts du RD306 pour qu’ils soient plus accessibles, en particulier pour les handicapés. 

Avant l’automne le sentier entre l’hôtel de Ville et la rue Charles Machet va lui aussi être 

aménagé sur le même principe. 

 

Mobilier urbain : 

La municipalité poursuit le déploiement et le renouvellement urbain par l’installation 

d’un mobilier fabriqué en matières recyclées. 

Dans le cadre de ce déploiement, dans la ZAC du Puy d’Or, une table accessible aux 

personnes à mobilité réduite a été installée dans la zone humide. Cette table va permettre 

de développer les espaces de convivialité dans cette zone d’activité. 

 

Festival démon d’or : 

Du vendredi 30 juin 2017 à 12h au dimanche 2 juillet inclus, réglementation de la 

circulation et du stationnement route de la Glande. 

 

Fermeture estivale du périphérique nord du 17 juillet au 28 août 

Information Grand Lyon  

Démarrés fin janvier 2016, les travaux de mise en sécurité des tunnels du Périphérique 

Nord se poursuivront jusqu’en avril 2018. 

Jusqu’alors les travaux ont nécessité la fermeture complète des tunnels essentiellement les 

nuits de semaines et pendant la période estivale 2016. 

Afin de sécuriser et d’optimiser les processus techniques et organisationnels des travaux, 

et de réduire la gêne sur la circulation, il a été décidé de fermer les tunnels du 
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Périphérique Nord durant 6 semaines complètes cet été, soit du lundi 17 juillet matin au 

lundi 28 août matin. 

Pendant la fermeture estivale de juillet et août 2017, la circulation sera maintenue sur la 

voie de droite du viaduc sur le Rhône, sens Genève-Paris. Ceci permettra l’accès 

aux sorties n°4 « Caluire » et n°5 « Rillieux-Miribel » de l’échangeur de La Pape. 

  

Lors des fermetures des tunnels, suivre les itinéraires de substitution S10 et S11 en place. 

 

Le covoiturage (Information Métropole) 

Des chiffres et des idées sur le covoiturage dans la Métropole de Lyon ! 

En 2016, la Métropole de Lyon a fait réaliser par un cabinet indépendant la 3e évaluation 

de son dispositif de covoiturage. 

 

A titre d'illustration, 22 % des inscrits (22 000 à ce jour) covoiturent effectivement, font 

un trajet moyen de 30 km environ avec 7 AR /mois. La majorité des usagers sont 2 en 

voiture ; 

Quelques chiffres : 

43% rejoignent leurs covoitureurs à leurs domiciles et 52 % covoiturent en alternant 

conducteur et passager. 

42% utilisent les Transports en Commun les jours où ils ne covoiturent pas. 

Pour les seuls inscrits du site : c'est ainsi près de 1000 véhicules en moins chaque jour et 

610 000 kms économisés par mois. 

Ce sont 39 000 trajets covoiturés un jour donné sur le territoire de la Métropole et dans ce 

cas ce sont 14 000 véhicules en moins chaque jour... 

 

Une expérience créative de covoiturage du quotidien ! 
30 personnes réunies toute une journée pour co-concevoir des nouveaux services de 

covoiturage. Ça s’est passé en mai 2016 à l’Urban Lab d’Erasme ont imaginé des 

déclinaisons du covoiturage quotidien : covoiturer pour aller à la déchetterie, pour 

covoiturer en soirées, pour utiliser les données disponibles, etc… 

 

Les bâtiments 

Pôle culturel : 

Point de l’avancement : Début des travaux de réalisation des chapes de sol de la pose des 

faux plafonds. 

Début de façonnage de la résille qui va recouvrir l’auditorium, découpe des plaques de 

métal au laser au sein de la société ACS de Meyzieu. 

 

Pour l’extérieur, peinture de la partie béton du haut de l’auditorium, puis pose de la 

résille. 

Les travaux de création du parking et de mise en forme du terrain pour les espaces verts 

vont se dérouler cet été. 

PC modification en cours d’élaboration pour intégrer les salles d’activités 

Réflexion sur la signalétique en cours (voir commission culture) 

Visite du site par les élus, les associations, le conseil des anciens et des élus, le 24/6. 

Présentation du projet artistique le 5/7 par M Nottelet 

 

Ilot Plancha : 

Réfection de la toiture de l’ancienne cure  début des modifications intérieures. 

 

Eglise : 

Fin de la première tranche (sols, chauffage, électricité). La peinture sera réalisée dans un 

deuxième temps. 

 

57 rue de la liberté : 
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Transformation du logement restant au dernier étage (ex logement PM) pour réaliser des 

locaux destinés à des professions médicales et paramédicales. 

 

Défibrillateurs : 

Achat et pose de deux défibrillateurs. L’un au bicross, l’autre au pôle culturel. 

 

Maison du Rhône : 

Info Métropole 

Les Maisons du Rhône deviennent les Maisons de la Métropole de Lyon au 1er janvier 

2017. Si le nom change, les missions restent : prendre soin des tout-petits, organiser le 

maintien à domicile des personnes âgées dépendantes, aider les plus démunis à surmonter 

les difficultés… En effet, les Maisons de la Métropole de Lyon ont pour mission de : - 

Accompagner les familles à travers la Protection Maternelle Infantile (PMI) : préparation 

à l’accouchement, aide à l’allaitement, consultations post-natales, bilans de santé des 3-4 

ans ; - Aider les enfants à bien grandir : les MDM, via les travailleurs sociaux, épaulent 

les parents des enfants se trouvant en grande difficulté, et ont la responsabilité de protéger 

les enfants et de signaler au Parquet les cas de maltraitance physique ; - Faire face aux 

difficultés financières passagères, en aidant les usagers à déposer un dossier d’aide 

financière ou se porter garante pour votre logement ; - Aider les plus fragiles, en évaluant 

le degré de dépendance et en aidant à mettre en place une allocation personnalisée 

d’autonomie (APA) ; - Garantir un niveau minimum de revenu, en aidant à monter un 

dossier pour le RSA, et en aidant les usagers à construire un projet de retour à l’emploi.  

Chiffres clés :  

- 57 maisons de la Métropole de Lyon  

- 1500 personnes travaillant dans les maisons de la Métropole de Lyon  

- 680 travailleurs sociaux,  

- 80 médecins,  

- 20 psychologues,  

- 165 infirmiers/puériculteurs,  

- 24 auxiliaires de puériculture,  

- 8 conseillers conjugaux et familiaux,  

- 500 agents d’accueil et gestionnaires de dossiers 

 

ERP : 

Le lieutenant Christophe Petit remplace le lieutenant  Daniel Guillaume, dans le cadre de 

l’instruction et des visites de conformité des nouvelles ou pour la réception des 

modifications des établissements ERP. 

Le lieutenant-colonel Baldachiono reste l’interlocuteur pour les visites périodiques. 

 

Calendrier des visites : 

Restaurant Burger King 22/6 

Eglise 6/7 

LDLC 20/7 

Magasin Besson 26/10 

 

Avis favorables pour le parc des sports - salle omnisports, la salle des fêtes, Décathlon. 

 

La sécurité 

Vidéosurveillance : 

Une rencontre avec l’Adjudant-Chef P. BRAYER, Référent Sureté en prévention 

Technique de la malveillance et en Vidéo-protection pour une présentation du cadre 

juridique ainsi que des dispositions nécessaires à la mise en place d’une démarche 

d’installation de caméras de vidéosurveillance de la commune, s’est tenue JEUDI 

15/06/2017 à 16h30. 
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Cette présentation sera refaite, à l’ensemble des élus, en commission générale de 

septembre.  

 

L’assainissement 
RAS 

 

L’environnement 

Arrivée d’une saisonnière : 

Arrivée d’une saisonnière, Victoire Traverse, qui sera présente dans les équipes des 

espaces verts jusqu’à la mi-novembre. 

 

Opération « faites de la propreté » : 

Prévue le jeudi 8 juin 2017, avec les ambassadeurs de la propreté 

 

Recyclage (extrait la gazette des maires) : 

L’impact environnemental du recyclage mesuré pour la première fois en France. 

Avec l’aide de l’Ademe, la Fédération des entreprises du recyclage a construit un outil 

qui permet de quantifier les bénéfices environnementaux des principales filières de 

recyclage. 

22,5 millions de tonnes de CO2 évitées, soit l’équivalent de 100 % des émissions du trafic 

aérien français ou de 20 % des émissions annuelles du parc automobile : c’est le bilan 

environnemental du recyclage que vient de livrer Federec, la Fédération des entreprises 

du recyclage. 

 

Lutte contre l’ambroisie : 

Les tournées ambroisie vont reprendre sur la commune. Ces tournées sont conduites par 

F. Gillet. 

 

Un décret du 26/4/2017 et un arrêté ont été publiés au JO du 28/4/2017. 

« Objet : définition des espèces végétales nuisibles à la santé humaine (ambroisie à 

feuilles d'armoise, ambroisie trifide et ambroisie à épis lisses) et des modalités de 

prévention et de lutte contre ces espèces.  

Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication.  

Notice : le décret, fixe une liste d'espèces végétales dont la prolifération est nuisible à la 

santé humaine : ambroisie à feuilles d'armoise (Ambrosia artemisiifolia L.), ambroisie à 

épis lisses (Ambrosia psilostachya DC.) et ambroisie trifide (Ambrosia trifida L.). En 

effet, le pollen de ces plantes entraîne des symptômes allergiques sévères (rhinite, 

conjonctivite, eczéma, urticaire…) et peut provoquer l'apparition ou l'aggravation de 

l'asthme.  

Ce décret détermine les mesures susceptibles d'être prises, d'une part, à l'échelle nationale 

et, d'autre part, à l'échelle locale, pour prévenir leur apparition, telles que la surveillance 

de ces espèces et l'information du public, ou lutter contre leur prolifération, comme la 

destruction des pieds d'ambroisie ou la gestion des espaces visant à limiter fortement leur 

capacité d'installation.  

Il définit également que la non-conformité aux mesures prescrites par l'arrêté constitue 

une infraction punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe 

(pouvant aller jusqu’à 750 Euros) ».  

 

Journée internationale de lutte contre l’ambroisie : 

Samedi 24 juin 2017 

 

Zéro phyto : 

Communication Métropole 

« ZÉRO PESTICIDE : C'EST BON POUR LA SANTÉ 

Des herbes sauvages le long d’un trottoir, une fleur qui pousse le long d’un mur : ce n’est 

pas un manque d’entretien ni un oubli. C’est la végétation spontanée et c’est normal.  
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Depuis 10 ans déjà, la Métropole et les communes n'utilisent plus les pesticides pour 

gérer les parcs et jardins. Idem pour les sols imperméables, enrobés et autres bétons qui 

ne laissent pas passer l’eau. Depuis le 1er janvier 2017, il est interdit d’utiliser des 

pesticides pour désherber les places publiques, les routes et les trottoirs, sols perméables 

inclus. Avec cette interdiction, c’est une nouvelle étape et une bonne nouvelle pour notre 

santé : les désherbants polluent les sols et les nappes phréatiques ! 

 

ZÉRO PESTICIDE : C'EST BON POUR LA SANTÉ 

Depuis le 1er janvier 2017, la loi sur le zéro phyto oblige toutes les collectivités à 

désherber autrement qu'avec des produits chimiques. Une bonne nouvelle puisque 

l’utilisation des pesticides (fongicides, insecticides, herbicides) peut être dangereuse pour 

la santé et l’environnement  

 

Désherber autrement 

De nombreuses communes de la Métropole de Lyon ont sauté le pas il y a 10 ans déjà. La 

Métropole quant à elle appliquait déjà le zéro pesticide dans ses parcs, jardins, sur les sols 

imperméables, les aires de jeux, près des écoles, des crèches et des points d’eau… 

Désormais, la loi s’impose et oblige toutes les communes à passer au zéro phyto, quelle 

que soit la nature des sols : perméables ou imperméables. À l’échelle de la métropole, 145 

hectares de surface perméables sont concernées par cette interdiction. Mais alors, 

comment gérer ces zones essentiellement minérales (graviers, sables, pavés) et 

perméables où l’herbe pousse très vite ? Cela nécessite des interventions lourdes pour 

désherber et coûte très cher. 

Il convient donc de mobiliser les agents sur les espaces publics qui en ont vraiment 

besoin : des lieux très fréquentés comme les places, les rues de centre-ville ou les entrées 

de villages. Ces espaces prioritaires seront désherbés régulièrement. À l’inverse, d’autres 

espaces pourront être volontairement laissés à la nature et gagnés par une végétation dite 

« spontanée ». Sur ces zones définies en accord avec les communes, un arrachage ou une 

lutte non chimique, avec des produits certifiés zéro phyto, seront mis en place 2 à 4 fois 

par an. 

Laisser la végétation pousser 

Avec le zéro phyto, le végétal est plus sauvage à certains endroits, des herbes folles 

poussent le long des trottoirs, des fleurs éclosent sur un talus… Ce n’est pas un manque 

d’entretien ni un oubli. C’est le retour de la végétation spontanée en ville : c’est normal, 

bon pour votre santé et pour l’environnement. 

Expérimenter des méthodes alternatives 

La Métropole et la ville de Grigny testent une opération pilote le long de la rue Victor 

Hugo (soit 1000 m²). Pour éviter un désherbage mensuel, les jardiniers ont planté du 

gazon qui pousse très lentement. L’herbe ne sera fauchée que deux fois par an. Résultats : 

on limite les coûts d’entretien et on crée des carrés fleuris sans pour autant laisser les 

espèces invasives s’installer. 

Une expérimentation approchante est en cours dans le 7e arrondissement de Lyon, le long 

de l’avenue Leclerc, sur la partie haute du quai. Le gazon commence à sortir de terre juste 

en face du quartier général Frère. 

 

ET DANS MON JARDIN, JE FAIS QUOI ? 

La loi zéro phyto ne s‘applique pas pour le moment aux particuliers. Mais horizon 2019, 

tout le monde devra s’y mettre. Alors autant prendre de bonnes habitudes dès maintenant. 

D’autant que les pesticides sont vraiment dangereux pour l’environnement et la santé. Et 

plus encore pour les petits qui portent leurs mains à la bouche après avoir joué dans 

l’herbe… La Métropole de Lyon a compilé toutes les astuces et bonnes pratiques dans 

son guide de l’écojardinier à retrouver sur grandlyon.com 

>> Consulter le guide de l’éco jardinage 

 

CE QUE DIT LA LOI ZERO PHYTO 

https://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/media/pdf/environnement/20160128_gl_gp_ecojardinage.pdf
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Depuis le 1er janvier 2017, la loi Labbé est entrée en vigueur. Elle prévoit la mise en 

place de l’objectif zéro pesticide dans l’ensemble des espaces publics : interdiction de 

l’usage des produits phytosanitaires (pesticides, herbicides, fongicides…) par l’État, les 

collectivités locales et établissements publics pour l’entretien des espaces verts, 

promenades, forêts et voiries. Seuls les cimetières et terrains de sports n’entrent pas dans 

les dispositions de cette loi. » 

 

Alerte sécheresse : 

Le préfet du Rhône a décidé par arrêté du 15 mai 2017 de placer en situation de vigilance 

sécheresse le département du Rhône et la Métropole de Lyon. 

Le déficit pluviométrique observé depuis cet automne n’a pas permis la recharge des 

nappes au niveau habituellement observé sur la même période : les niveaux des nappes et 

des cours d’eau restent bas pour la saison. Les précipitations des trois dernières semaines 

ont eu un impact temporaire sur le débit des cours d’eau, mais ne permettent pas de 

recharger les nappes à cette période de l’année. 

La mise en place de la situation de vigilance a pour objectif d’alerter sur la sensibilité de 

la ressource en eau et d’inviter les usagers – particuliers, industriels, agriculteurs, 

collectivités – à une utilisation économe de l’eau et à faire preuve de civisme : il est 

demandé à chacun d’adopter les bons réflexes (lutte contre les fuites…) que ce soit à 

partir des prélèvements dans les cours d’eau, les nappes ou à partir des réseaux publics de 

distribution. 

En l’absence de pluies significatives et si la situation actuelle ne s’améliore pas au cours 

des prochaines semaines, des mesures complémentaires de restriction et d’interdiction des 

usages de l’eau pourraient être prises. 

 

Isolez votre maison pour 1 Euro : 

Info mise en ligne sur le site de la mairie 

 

La collecte / la propreté. 

Calendrier de collecte : 

Il n’y aura pas de collecte les 14 juillet 15 août 1er novembre. 

Il n’y aura pas de collecte de substitution. 

 

Encombrants : jeudi 21 septembre 2017 

 

Collecte des meubles : 

Voici quelques informations concernant l’évolution du recyclage des meubles : 

La Métropole de Lyon vient d’installer trois nouvelles bennes permettant la collecte de 

déchets mobiliers dans trois de ses déchèteries (Lyon 7e, Saint-Priest, Vénissieux). 

 Ces bennes permettent aux usagers de venir y déposer des meubles ou des morceaux de 

meubles de tous types et de tous matériaux : canapés, fauteuils, matelas, sommiers, les 

meubles de rangement et les meubles de support (meubles de cuisine et salle de 

bains sans les vasques, éviers, robinetteries  …). 

Les meubles ainsi collectés sont envoyés vers des centres de préparation, triés et séparés 

selon leur composition. Ils sont ensuite redirigés vers des centres de recyclage où ils 

seront transformés en matière première pour la fabrication d’autres objets. 

 La Métropole de Lyon a donc fait appel à Eco-Mobilier, organisme non-lucratif 

spécialisé dans le recyclage mobilier. Fondé en 2011 et agréé par l’État un an plus tard, 

Eco-Mobilier a pour objectif de développer la filière de la collecte et du recyclage de 

meubles. Ainsi, Eco-Mobilier accompagne les collectivités et les entreprises dans leurs 

démarches en leur apportant des solutions concrètes. 

La mise en place de ces trois nouvelles bennes porte à 15 le nombre de déchèteries 

équipées, sur les 19 que compte le territoire de la Métropole de Lyon. Entre 2014 et 2016, 

4 déchèteries par an ont été équipées de ce type de bennes. Elles ont permis la collecte de 

l’équivalent de 9 750 bennes. 
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Au total, 19 410 tonnes de DEA ont été collectées depuis l’installation des premières 

bennes en 2014. 

 

Les transports 

SYTRAL : 

Mise aux normes accessibilité des arrêts RD306 rond-point « Paul », avec 

repositionnement pour certains. 

 

Le numérique 

Fibre optique : 

La visibilité sur le déploiement est impossible et Orange ne veut pas communiquer sur ce 

sujet. 

 

L’énergie / l’éclairage public 

eNEDIS : 

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

Début des travaux le 19/6. Un alternat sera mis en place pendant la création de la fouille, 

route de Saint-André. La coupure de la route sera totale pour le passage le plus étroit. 

 

Deux transformateurs vont faire l’objet d’une décoration peinte sponsorisée à 50% par 

eNEDIS. 

Le transformateur route de la Châtaignière/route du Mt Verdun, et celui de la route de la 

Garde. 

Une convention sera prise pour cette réalisation. 

 

GRDF : 

Crèche et bibliothèque 

La micro fuite de gaz détectée à l’extérieur des bâtiments, lors d’un contrôle périodique a 

été réparée le 23/5, le test d’étanchéité est concluant. GRDF vient d’enlever les scellés et 

le gaz réalimente la crèche, la bibliothèque et l’atelier technique. 

 Les chaudières viennent d’être remises en route par ENGIE, les réglages ont été réalisés 

dans la foulée et la production d’eau chaude fonctionne. 

 

Les compteurs communicants Gazpar : 

La commune a proposé deux points hauts (le pôle sportif et l’hôtel de ville), pour 

l’installation des antennes de communication. Ces emplacements vont être validés 

techniquement par GRDF dans les prochains mois, le déploiement des compteurs va se 

dérouler sur la commune à partir de 2018. 

 

Fonctionnement (information GRDF): 

Gazpar, le compteur communicant gaz de GRDF, est relevé de façon automatique et à 

distance quotidiennement. Il transmet deux fois par jour, par radio, sur la fréquence 169 

MHz, les données de consommation de la veille à un concentrateur installé en hauteur 

(sur un toit d’immeuble par exemple). Chaque envoi entre le compteur et le concentrateur 

dure moins d’une seconde. 

 

Les données reçues au niveau national sont traitées quotidiennement par GRDF et vous 

permettent de suivre au quotidien votre consommation de gaz naturel. 

 

Le fleurissement  

 

SMMO : 

Les dernières publications de ce syndicat 
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L’eau / l’assainissement 

RAS 

 

Le SIGERLy 

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. 

Éclairage impasse de Champivost 

Repose éclairage Caborne 

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 

Devis dissimulation route de la Châtaignière 

Reprise de l’étiquetage des points lumineux de la zac 

Reprise éclairage chemin entre mairie et rue C Machet 

 

Comité le 14 juin 2017 à Chassieu, approbation des différents comptes de gestion 

Prochaine réunion du GT CEP le 5 septembre 

Prochain comité le 20 septembre 2017 à Lissieu 

 

Limonest patrimoine 

Début du chantier de jeunes le 26/6, accueil par les élus. 

 

Le quiz 

Réponse au quizz du mois précédent ; chemin de saint-André 

quartier La gabrielle 

 

 

 

 

Et pour ce mois, où est-ce? 

 

Commission Sports, : 

Rapporteur Patrice PELLA  

Points à retenir  

- En matière de ressources humaines le 24/07 à 14h se tiendra un comité technique 

- En matière de sport :  

29/06 à 11h réunion préparatoire course de côte  

30/06 à 19h30 AG basket à Champagne 

30/06 à 19h30 fête du BMX 

01/07 à 9h45 rencontre avec président du tennis 

02/09 forum des associations 

02/09 fête du vélo électrique 

15-16-17/09 course de côte 

23/09 cyclo tourisme polymultipliée (5 ou 8 tours Mont Verdun) 

24/09 trail des Monts d'Or 
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L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 heures. 
 

Récapitulatif des délibérations votées : 

 

 

 

 

 

 

Suivent les signatures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro Thème Objet 

2017-06-01 RH Création Poste Agent Social au PEJ  

2017-06-02 RH 
Convention avec PS69/ESRA pour mise à disposition de 
personnel d’animation au PEJ 

2017-06-03 FINANCES Vacations pour les activités périscolaires 

2017-06-04 
ENFANCE 

JEUNESSE 

Modification du règlement intérieur de l’Accueil Collectif de 
Mineurs 

2017-06-05 RH 
Création Poste d’Attaché Territorial 
(Cécile BRUCHON) 

2017-06-06 FINANCES  

Attribution de subventions exceptionnelles à :  
- ASCJL 500 € 
- Raid Amazone 500 € 

2017-06-07 SPORT 
Demande Subvention à  la FFF 
Pour terrain Futsall 

2017-06-08 BATIMENT Convention d’occupation antenne parc des sports 

2017-06-09 BATIMENT 
Convention de servitude de passage avec ENEDIS pour le 
Pole Culturel  

2017-06-10 
MARCHES 

PUBLICS  

Avenant à la Convention de Groupement de Commandes 
« Fournitures Administratives »  

2017-06-11 FONCIER 
Acquisition parcelle boisée  
Mme GAYET  n° D 53  - 970 m² 
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M. Max VINCENT BERNARD Arlette PELLA Dominique 
Présent(e)- signature : 

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Max VINCENT 

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 : 

Florence 

DURANTET  

Absent(e) 

représenté(e) par : 

Denis VERKIN  

Présent(e)- signature : 

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) 

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

 


