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République Française  
COMPTE RENDU DU 

CONSEIL MUNICIPAL  

Métropole de Lyon 

Ville de Limonest 

SEANCE DU  

16/11/2017 

Nombre de Conseillers : 

- en exercice : 23 

- présents : 18 

- procurations : 4 

- absents : 1 

- ayant pris part au vote : 22 

 

Date de la convocation : 
10/11/2017 

 

Conseil municipal : 16/11/2017 

 

Certifiée exécutoire par : 

Transmission en préfecture le : 

21/11/2017 

 

Affichage municipal le : 

22/11/2017 

 

Étaient présents : Max VINCENT, Arlette BERNARD, 

Dominique PELLA, Béatrice REBOTIER, Eric MAZOYER, 

Florence DURANTET, Denis VERKIN, Fabienne GUENEAU, 

Antonio MARQUES, Thierry BERTRAND, Cécile CAZIN, 

Régis MATHIEU, Corinne PREVE, Brigitte CAYROL, 

Raphaël GUYONNET, Christine GODARD, Valérie 

LEMOINE, Pascal KLEIMANN  

 

Étai(en)t représenté(s) :  
François GAY par Dominique PELLA 

Véronique CHAMBON par Béatrice REBOTIER 

Jean François POLI par Max VINCENT 

Sophie SEGUIN par Christine GODARD 

 

Étai(en)t absent(s): 

Ludovic GIULY 

 

Secrétaire de Séance élu :  

Dominique PELLA 

 

 

Le 16/11/2017, les membres du Conseil Municipal de LIMONEST se sont réunis, 

régulièrement convoqués par lettre du  10/11/2017, 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 

 
3. Compte rendu des commissions 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2017-11-01 M. LE MAIRE URBANISME AVIS du Conseil sur le PLUH 

2017-11-02 M. le MAIRE METROPOLE Pacte de cohérence avec la Métropole  

2017-11-03 A.BERNARD COM Approbation de la Charte Graphique  

2017-11-04 D. PELLA PERSONNEL 
Convention d’Adhésion au Comité des Œuvres 

Sociales du Grand Lyon pour l’année 2018 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2017- FEUILLET n°123  

 

C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 16 novembre 2017 – 21 pages – feuillets n°122 à 142 inclus 

 

 

Le Conseil approuve  le compte rendu du dernier conseil municipal. 
 

 

Vote des Délibérations 
 

Délibération conseil municipal n° 2017-11-01 

AVIS SUR L’ARRET DE PROJET RELATIF A LA REVISION DU 

PLAN LOCAL D’URBANISME TENANT LIEU DE PROGRAMME 

LOCAL DE L’HABITAT (PLU-H) DE LA METROPOLE DE 

LYON.  

La Métropole de Lyon élabore, à son initiative et sous sa responsabilité, le plan local 

d’urbanisme (PLU).  

Par délibération  n° 2012-2934 du 16 Avril 2012, la Conseil de la Communauté Urbaine 

de Lyon a prescrit la révision du PLU sur le territoire de la Communauté urbaine, et a 

approuvé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités de la concertation préalable 

définies en application de l’article L 103-2 du Code de l’Urbanisme. 

Par délibération n° 2015-0359 du 11 Mai 2015, le Conseil de la Métropole a prescrit 

l’extension de la révision du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de 

l’habitat (PLU-h) sur le territoire de la Commune de Quincieux, a réaffirmé les objectifs 

poursuivis y compris sur la commune de Quincieux, et a rappelé les modalités de la 

concertation ainsi que leur poursuite sur tout le territoire de la Métropole de Lyon, y 

compris la Commune de Quincieux.  

Par délibération n° 2015-0360 du 11 Mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a 

débattu sur les orientations générales du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) en prenant en compte le territoire de la Commune de Quincieux, 

conformément aux dispositions de l’article L153-12 du code de l’urbanisme. 

Ce débat a également eu lieu, en application des dispositions de l’article L 153-12 du 

Code de l’Urbanisme et de l’article L 2511-15 du code général des collectivités 

territoriales, au sein des conseils municipaux des 59 communes situées sur le territoire de 

la Métropole de Lyon et des 9 conseils d’arrondissements de la Ville de Lyon.  

Les orientations du PADD sont organisées autour de 4 grands défis pour assurer la 

transition vers un autre mode de développement : 

- Défi métropolitain ; développer l’attractivité de l’agglomération pour construire une 

Métropole  responsable, 

- Défi économique : soutenir le dynamisme économique de l’agglomération pour assurer la 

création de richesses et d’emplois, 

- Défi de solidarité : développer une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée 

pour répondre aux besoins en logements de tous ses habitants, 

- Défi environnemental : répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de 

vie pour la santé et le bien-être de ses habitants.  

Le PADD se décline à trois échelles :  

- A l’échelle de l’agglomération, le PADD définit le cadre stratégique pour donner une 

réponse cohérente aux enjeux métropolitains,  

- A l’échelle des neufs bassins de vie, échelle intermédiaire du fonctionnement du territoire 

du Grand Lyon, le PADD optimise l’organisation urbaine et met en œuvre les solidarités 

territoriales,  

- A l’échelle de chaque commune  et chaque arrondissement de la Ville de Lyon, le PADD 

précise, dans la continuité des orientations d’agglomération et du bassin de vie, les choix 

d’organisation urbaine et du cadre de vie quotidien.  

La concertation s’est déroulée du 31 mai 2012 au 30 Septembre 2016. Le Bilan de la 

concertation du PLU-H intègre le résultat de la concertation menée dans le cadre de la 
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Révision Simplifiée n° 14  du PLU relative à la restructuration du tènement de la caserne 

de la gendarmerie Raby, appartenant à l’Etat, sur le territoire de la Commune de Bron.  

Par délibération n° 2017-2008 du 11 Septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon 

a arrêté le bilan de la concertation ;  

 

Par délibération n° 2017-2009 du 11 Septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon 

a arrêté le projet de révision du PLU-H. 

Le PLU-H tenant lieu désormais de programme local de l’habitant, le dossier reprend les 

objectifs prévus par l’article L302-1 du Code de la Construction et de l’Habitation.  

Il est constitué : 

- Du rapport de présentation intégrant l’évaluation environnementale, 

- Du projet d’aménagement et de développement durables (PADD), 

- Du programme d’orientations et d’actions (POA) pour l’habitat, 

- Des orientations d’aménagement et de programmation (OAP), 

- Du règlement (pièces écrites et documents graphiques), 

- Des annexes.  

 

Le PADD sur la commune se Limonest se décline ainsi sur trois grands axes qui 

permettent de préfigurer le développement territorial et cinq grands axes  

 

I/ LES ORIENTATIONS DU DEVELOPPEMENT TERRITORIAL 

 

1. Renforcer la préservation du patrimoine naturel 

> Affirmer la vocation naturelle des grandes entités agricoles et naturelles, pièces 

maîtresses de l’armature verte d’agglomération (Scot) tout en permettant la gestion 

encadrée des constructions existantes. 

> Maîtriser le développement extensif en cohérence avec les contraintes liées aux risques 

naturels. 

> Pérenniser l’omniprésence du végétal sur la commune en précisant les contours de la 

trame verte au regard de la qualité des boisements. 

 

2. Poursuivre le développement harmonieux du centre-village et permettre le 

développement respectueux des hameaux 

> Permettre le confortement du centre-bourg au sud, et une extension au nord. 

> Conforter le secteur de la Sablière-Sandar dans une vocation de pôle d'équipement. 

> Identifier les hameaux, préserver et valoriser leur identité et organiser leur 

complémentarité en s’appuyant sur leur diversité. 

> Permettre une évolution modérée et la gestion de l'existant dans le respect des qualités 

et de l'identité de chaque quartier. 

 

3. Conforter le dynamisme économique diversifié 

> Encourager la polarité commerciale, de services et d’équipements publics dans le 

centre-village. 

> Séquencer le développement économique le long de l’ex RD306. 

> Anticiper les besoins d'implantations économiques nouvelles. 

> Encourager et accompagner les activités agricoles, en complément de la démarche de 

Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP) et en bonne 

cohabitation avec l’habitat. 

 

II/ LES ORIENTATIONS DE L’HABITAT 
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1. Poursuivre le développement résidentiel pour répondre aux besoins en logements 

de tous les habitants 

> En tenant compte des capacités de développement de la commune en termes de foncier, 

d’équipements, de services et de transports, 

> En favorisant des formes d’habitat économes d’espace, diversifiées et de qualité. 

 

2. Faciliter l’accès au logement à toutes les étapes de la vie 

> En favorisant le développement d’une offre de logements adaptés aux différents types 

de ménages, 

> En favorisant la mobilité et la fluidité résidentielle, 

> En répondant aux besoins en logement des ménages dont les besoins spécifiques ne sont 

pas pris en compte par le logement classique, 

> En facilitant l’accès au logement social, 

> En cherchant à rapprocher les emplois et les lieux d’habitation via la mixité 

fonctionnelle. 

 

3. Développer l’offre de logements à prix abordables 

> En facilitant la construction de logements à des coûts abordables, 

> En favorisant la production de logements sociaux pour respecter le taux réglementaire 

qui pourrait concerner la commune prochainement, 

> En soutenant le développement de logements à loyers maîtrisés dans le parc privé pour 

les ménages à revenus modestes et intermédiaires. 

 

4. Améliorer le parc existant 

> En accompagnant la réhabilitation des logements du parc privé et du parc social, 

> En encourageant la performance énergétique de l’habitat dans un souci de lutte contre la 

précarité énergétique. 

 

5. Organiser la gouvernance locale de la politique de l'habitat 

> En animant le PLU-H pour garantir son opérationnalité, 

> En observant et en anticipant les évolutions de l'habitat. 

 

Considérant que le Conseil Municipal formule les observations suivantes sur le dossier 

d’arrêt de projet de la révision du PLU-H de la Métropole de Lyon.  
 

TRAME VERTE : 

- Regarder les Espaces Boisés Classés et Espaces Verts à Valoriser de manière 

générale dans les zones urbaines afin de ne pas trop limiter la constructibilité. Certains 

sont sur des parcelles en zone U et sont gênants pour le développement urbain exemple : 

propriété MontMayeur, Rieussec, fonds de parcelle Duchamp en Uri2c,  

- 1-Retirer l’Espace Boisé Classé situé en fond de parcelle logements sociaux la 

Sablière afin de permettre la construction de futurs logements sociaux dans la continuité 

des existants.  

-  Retirer les Espaces Boisés Classés résiduels dans la zone USP Sablière (secteur 

du pôle culturel) et aussi en zone N2 entre l’établissement Sandar et le pôle culturel afin 

de permettre l’implantation du Collège à proximité de Sandar. 

 

ORIENTATION D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION :  
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- Prévoir une orientation d’aménagement sur le secteur élargi Pôle culturel-

Sablière-Sandar précisant les principes d’aménagement et permettant d’encadrer la qualité 

et l’insertion dans le site des constructions futures du pôle d’équipements. Le schéma sera 

transmis par la collectivité dans un courrier destiné la planification en charge de 

l’élaboration du PLU-H.  

- Faire remonter l’OAP coté vallon route du puy d’or jusqu’au rond-point de la 

Sablière; 

- Hyper-centre : soit disposer d’un périmètre d’attente de projet ou d’un autre outil 

pour le secteur situé entre la rue du Cunier, l’avenue Général de Gaulle et la route du 

Mont-Verdun. Ce triangle-là mérite une attention toute particulière et doit répondre à une 

vraie logique de projet urbain. 

- OAP Bellevue / Les Bruyères : il serait opportun d’intégrer dans les principes 

d’aménagement les informations relatives à l’existence d’axes de ruissellement et 

périmètres d’accumulation des eaux pluviales, de cours d’eau, ainsi que les dispositions et 

contraintes réglementaires induites. 

 

REGLEMENT ECRIT ET GRAPHIQUE : 

- 2- La zone UEI2 à remettre jusqu’au sentier Bois des Cotes afin de poursuivre le 

développement économique (cf. zonage PLU 2005) 

- Abandon du micro-zonage A2 route du Puy d’Or. L’exploitation agricole ne 

souhaite pas perdurer à cet endroit-là.  

- Faire évoluer le zonage sur le bicross envers de la zone USP  

- Secteur de la Plancha : exclure le site du projet (îlots A/B/C) du Secteur de Mixité 

Sociale défini à l’échelle de la commune. L’opération d’aménagement fait, en effet, 

l’objet d’une approche spécifique en matière de réalisation des logements sociaux.  

- Proposer un zonage plus adapté qu’URI1a au Sandar (aujourd’hui présence de 

collectifs). Actuellement est en projet un bâtiment collectif pour des logements sociaux 

dédiés à l’Armée. Hors le zonage proposé ne permet pas la création de cet ensemble et ne 

correspond pas au tissu existant. Les détails seront également transmis ultérieurement à la 

planification en charge de l’élaboration du PLU-H.  

- Secteur du Sandar : Adapter le zonage (N2 envers zonage pour équipements 

publics/scolaires) pour permettre la réalisation d’un collège. Implantation et surface 

nécessaire qui sera transmise dans un courrier ultérieurement à la planification en charge 

de l’élaboration du PLU-H. 

- Maintenir la continuité de l’alignement bâti coté place du Griffon jusqu’au terrain 

Thurel le long de l’avenue Général de Gaulle.  

- 3-Faire légèrement évoluer les contours de la zone urbaine au nord à l’angle de la 

route du bois d’Ars.  

- Secteur URm2a (école Saint-Martin) : conserver une marge de recul importante 

afin de ne pas refermer l’avenue Général de Gaulle. 

- Retrait du Périmètre d’intérêt patrimonial B1 (rte du puy d’or). C’est un secteur 

en mutation qui fait l’objet de nombreuses divisions parcellaires et de rénovation du bâti 

ancien. Le PIP n’est pas adapté.   

- Permettre les extensions et annexes pour les constructions existantes à 

l’approbation du PLU-h en zone N2sh (aujourd’hui seule mention de l’arrêt projet).  
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- De nombreux polygones sont en train d’être bâtis. Il s’agit de permettre leur 

évolutivité limitée dans le futur document.  

 

STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limité) : 

- 4-Mettre un STECAL en zone A2 afin de correspondre au projet de centre 

équestre de Sandar ; 

- STECAL à agrandir sur le secteur de Saint-André de la limite Sud jusqu’à la 

route de Saint Didier limite Nord.  

- 5-Ferme Ferlat/ Bois d’Ars: positionner un STECAL  

- 6-Secteur du Bois d’Ars : inscription d’un STECAL afin de couvrir les Tennis 

situés en zone A2. Il conviendra de présenter le projet envisagé, notamment de préciser sa 

destination, son implantation, sa densité, sa hauteur, le raccordement aux réseaux publics. 

Ces éléments devront être indiqués ensuite dans la fiche spécifique qui fera l’objet d’un 

avis de la CDPENAF.  

- 7-Disposer d’un STECAL au Bois d’Ars autour du hameau existant et prendre 

une parcelle de l’autre côté de la route du Bois d’Ars. 

- 8-Ferme Granger : étudier la possibilité de trouver un outil permettant de créer 

des logements pour les jeunes agriculteurs s’installant dans le périmètre du Syndicat 

Mixte Plaine Monts d’ Or. 

 

DELIBERE 

 

Après en avoir délibéré le conseil municipal, à la majorité des suffrages exprimés, émet 

un avis favorable sur l’arrêt du projet de révision du PLU-H de la Métropole de Lyon 

avec les observations développées ci-dessus.   
 
PIECE JOINTE A LA DELIBERATION SUR L’ARRET DU PROJET DU PLU-h du 16/11/2017 

 

1-  



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2017- FEUILLET n°128  

 

C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 16 novembre 2017 – 21 pages – feuillets n°122 à 142 inclus 

 

 

2-  

3-  

4-  



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2017- FEUILLET n°129  

 

C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 16 novembre 2017 – 21 pages – feuillets n°122 à 142 inclus 

 

 

5-  

6-  

7-  

8-  
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Délibération conseil municipal n° 2017-11-02 

MISE EN ŒUVRE DU PACTE DE COHERENCE 

METROPOLITAIN 

CONTRAT TERRITORIAL AVEC LA METROPOLE DE LYON 

Contexte 

La loi MAPTAM du 27 janvier 2014, en créant la Métropole de Lyon, a également prévu 
qu’elle adopte un Pacte de cohérence métropolitain. Celui-ci a été adopté par la 
délibération n°2015-0938 du Conseil de Métropole du 10 décembre 2015. 

Allant bien au-delà de son objet règlementaire obligatoire, à savoir une stratégie de 
délégation de compétences de la Métropole vers les Communes et des Communes vers 
la Métropole, le Pacte vise à articuler force de la Métropole et enracinement dans les 
Communes. 

Il s’appuie sur des valeurs fondatrices et identifie des principes d’action fédérateurs, 
parmi lesquels l’engagement et la contractualisation. Il doit faciliter la recherche d’un juste 
équilibre entre attractivité du territoire et prise en compte de la proximité. 

Le chapitre 4 du Pacte définit le cadre de la contractualisation entre la Métropole et 
chaque Commune. La contractualisation a vocation à mieux éclairer et coordonner les 
efforts à fournir par chacun des partenaires pour accroître l’efficacité et l’efficience de 
l’action publique sur le territoire. 

 

Modalités de préparation des contrats 

Suite à l’adoption du Pacte de cohérence métropolitain en décembre 2015, la Commune 
de Limonest a été appelée à manifester son intérêt pour l’une ou l’autre des 21 
propositions thématiques du Pacte. 

La Commune s’est positionnée sur les propositions suivantes  

 

Développement solidaire, habitat et éducation Proposition 

Informations croisées et coordination de l’action sociale entre 

Métropole et Commune 
n°1 

Accueil, Information et Orientation de la demande sociale n°2 

Mise en place d’un dispositif de prévention santé pour les 0-12 ans n°4 

Rapprochements et création de synergies entre écoles et collèges  n°18 

Développement urbain et cadre de vie Proposition 

Priorisation des itinéraires de déneigement de niveau 3 n°17 

Développement économique, emploi et savoir Proposition 

Mobilisation conjointe Métropole / Commune des entreprises sur la 

problématique de l’insertion 
n°8 

Développement des synergies intercommunales en matière de 

lecture publique 
n°19 

Développement des coopérations en matière de politique culturelle n°20 

Développement des coopérations en matière de sport n°21 

 

De septembre 2016 à avril 2017, des échanges techniques ont eu lieu entre services 
métropolitains et communaux pour analyser plus précisément l’opportunité de 
contractualiser sur chacune des thématiques ci-dessus.  

Les modalités de travail ont été adaptées selon les thématiques : 
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 En réunion bilatérale avec la Métropole dans le domaine social et en matière de 
propreté ; 

 A l’échelle des Conférences Territoriales des Maires (CTM) pour la culture, le sport, 
l’économie de proximité ; 

 A l’échelle métropolitaine pour la prévention-santé, la prévention spécialisée, l’instruction 
des garanties d’emprunt, la vie étudiante, l’éducation. 

Chaque thématique a fait l’objet de la rédaction d’un projet de fiche-action précisant les 
engagements de la Commune et de la Métropole. 

La préparation du contrat avec la Métropole a été l’occasion de renforcer les liens 
opérationnels entre services communaux et métropolitains. Elle a conduit à de très 
nombreux échanges sur le plan technique comme sur le plan politique. 

Contenu du contrat 

DELIBERE 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal décide : 
1° - d’Approuver le contrat territorial à passer entre la Commune de Limonest 
et la Métropole de Lyon 

Le contrat liste les propositions définitivement retenues par la Commune et la Métropole. 
Chacune d’entre elles fait l’objet d’une fiche-action annexée au contrat, décrivant le 
contenu de l’action, les engagements réciproques de la Commune et de la Métropole, le 
calendrier de mise en œuvre, les modalités juridiques et financières éventuelles et les 
modalités de suivi. 

Dès lors qu’une thématique inscrite dans le contrat nécessite un support juridique ou des 
échanges financiers entre la Commune et la Métropole, une convention spécifique devra 
être conclue. 

Le contrat intègre des engagements de la Métropole en matière d’animation de réseaux 
professionnels (Réseau Ressources et Territoires) et de mise à disposition de 
plateformes et d’outils numériques. 

Le contrat prévoit également les modalités de son suivi, via un comité de suivi politique et 
un comité de suivi technique. Un rapport annuel est établi et présenté en conférence 
territoriale des Maires. Un premier bilan de la mise en œuvre des contrats est prévu fin 
2018. 

Le contrat entre en vigueur à la date de sa signature et prend fin le 31 décembre 2020. 

2° - d’Autoriser Monsieur le Maire à signer ledit contrat territorial. 

 

Délibération conseil municipal n° 2017-11-03 

CREATION D’UNE CHARTE GRAPHIQUE LOGO ET IDENTITE 

VISUELLE DE LA COMMUNE DE LIMONEST 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’à l’occasion de la création du pôle culturel l’Agora, il 

serait utile, voire nécessaire pour la municipalité de créer une charte graphique « logo et 

identité visuelle » pour la commune de Limonest. 
 

Après consultation auprès de trois agences spécialisées en conseil de design graphique, la 

société Graphéine a  été  missionnée  pour  la création de la charte graphique « logo et 

identité visuelle » de la commune de Limonest.  

 

Monsieur le Maire donne la parole à Arlette Bernard, Adjointe à la Culture 

Communication pour présenter  le  travail  réalisé  par  la  société  Graphéine.  
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Cette charte présente les éléments essentiels à l’application de la nouvelle identité visuelle 

de la commune de Limonest. Elle contient la plupart des règles d’utilisation de l’identité 

graphique de la ville. Son objectif est de conserver, à travers le temps, une cohérence 

graphique et une efficacité visuelle dans les réalisations quels que soient les différents 

intervenants de la chaîne de production (services internes, graphistes, imprimeurs, etc...).  

 

La charte et le  logo  dans lesquels la commune pourra  aisément  se  reconnaître,   

devront  être  adaptés  à  tout  support  possible,  qu’il  soit  imprimé (cartes de visite, 

papiers entête, plaquettes, affiches, rapports, dossiers de presse...) ou virtuel (sites 

internet, bannières publicitaires et newsletters, vidéos...).  

 

Il s’agit de remplacer, à partir du 1er janvier 2018, de façon systématique et progressive, 

toutes les autres représentations graphiques caractérisant la commune. Le nouveau logo 

sera appliqué progressivement aux différents services et équipements municipaux. Il 

restera la marque distinctive de l’autorité administrative. 

L’application de cette charte s’inscrit dans le cadre général de la communication 

institutionnelle, interne et externe de la Ville de Limonest. 

 

DELIBERE 

 

 INSCRIRE les frais engagés, d’un montant de 24.600,00€ TTC, pour cette 

mission au budget de la commune - exercice 2017. 

 
Délibération conseil municipal n° 2017-11-04 

CONVENTION D’ADHESION AU COS GRAND LYON POUR L’ANNEE 2018 
 

Entendu l’exposé d’Arlette Bernard, Adjointe à la Culture, Communication 

 

Après avoir examiné dans le détail le projet de la Charte graphique « logotype et identité 

visuel » de la commune de Limonest 

;  

Le conseil municipal,  après en avoir délibéré,  

Par 18 voix pour et 4 abstentions 

 

 Valide le projet  de charte graphique (logo et identité visuelle) de la 

société Graphéine 

 

 Confie à Arlette Bernard le soin de finaliser le projet  de logotype et de 

charte graphique de la  commune  de  Limonest  avec  la  société  

Graphéine,  conformément  à  ce  qui précède.  
 

Monsieur le Maire rappelle que la convention permet, conformément aux exigences de la 

Chambre Régionale des Comptes, de clarifier les relations entre la Commune de 

Limonest et le COS Grand Lyon 

Ainsi, la Commune s'engage à apporter une subvention annuelle à l'association dont le 

montant est déterminé dans l'article 5 du statut de l'association, qui stipule que les 

membres-adhérents doivent subventionner l'association selon les mêmes bases que 

l'établissement communautaire. En contrepartie, l'association s'engage à instituer, en 

faveur du personnel de la Commune, toutes formes d'action sociale et à maîtriser les 

dépenses dans la limite du montant des ressources dont elle dispose. 

Monsieur le Maire ajoute que cette subvention est calculée sur la base du compte 

administratif 2016 et représente 0.9 % de la masse salariale déduction faites des charges 

liées aux vacataires.  
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Rapport des commissions 
 

Communication du maire 

Attention aux pétitions infondées ! 
 

Le réseau balisé des Monts d’Or est actuellement en cours d’actualisation.   
 
La mise à jour des itinéraires de randonnée par la mise en place de ce plan est 

portée par la Métropole de Lyon en partenariat avec le Syndicat Mixte Plaines 

Monts d’Or et les communes membres depuis plus de deux ans. 
 

Les partenaires locaux ont été associés dès le départ du projet afin d’échanger sur 

la multiplicité des pratiques sur les sentiers du territoire et de construire ainsi un 

réseau qualitatif adapté. Chaque partenaire peut s’exprimer librement dans cette 

démarche et les thématiques équestres et VTT sont encore en cours d’élaboration. 
 

A l’initiative d’un collectif « collectif monts d’or » une pétition circule sur les 

réseaux sociaux. Si chacun est libre de s’exprimer, il est cependant regrettable que 

cette pétition soit basée sur des données erronées. Pour une entière transparence 

dans l’élaboration de ce plan, l’ensemble des documents de travail ont été 

communiqués aux partenaires équestres, les chiffres affichés sont donc encore 

plus incompréhensibles. 
 

Il apparait important pour les collectivités territoriales d’user de leurs droits de 

réponse afin que chacun puisse se positionner avec une connaissance réelle de ce 

projet. 
 

Avant de revenir sur les éléments de cette pétition,  le plan de randonnée a deux 

objectifs : établir une forme de protection légale en vue d’assurer la conservation 

des chemins ruraux d’une part et de valoriser cette action avec la mise en réseau de 

ces sentiers permettant de proposer une multitude d’itinéraires. Cette offre 

participe à la découverte de nos sites naturels et du patrimoine en développant la 

pratique de la randonnée. 
 

Ce qui est dit sur la pétition : 
 

Aujourd'hui le Plan Départemental et Métropolitain des Itinéraires de Promenade 

et de Randonnée des Monts d'Or est constitué de 350 km de chemins accessibles à 

tous. 
 

Réponse de la Métropole et du Syndicat Mi xte des Monts  d’Or  : 
 

Ce plan n’est pas existant mais en cours d’élaboration, l’inauguration des 200 km 

d’itinéraires est prévue au printemps 2018. 
 

Il propose donc au Conseil d’approuver la convention pour l’année 2018 qui lie la 

Commune avec le Comité Social du Personnel Grand Lyon Métropole 

 

DELIBERE 

 

A l’unanimité des membres présents, le Conseil Municipal décide de : 

 

- AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention 2018 

 

- INSCRIRE les crédits nécessaires au budget 2018. 
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Le réseau public de sentiers actuel a 20 ans et est géré par le Syndicat. Au total, 160 

km de sentiers sont balisés. Il est composé de 10 boucles communales, d’un tour 

intérieur et d’un grand tour des Monts d’Or ainsi que de 8 sentiers thématiques. 
 

Ces dernières années de nombreux chemins ont été créés par le passage répété de 

promeneurs sur des propriétés privées par des usagers n’ayant pas conscience de leur 

action. Même s’ils sont empruntés régulièrement par les promeneurs (à pieds, en vtt ou 

à cheval), ces sentiers appartiennent à des propriétaires privés et les collectivités ne 

peuvent en faire la promotion. 
 

Ce qui est dit sur la pétition : 

Le nouveau Plan du Syndicat Mixte des Monts d'Or prévoit que dès 2018 : 

 

• seuls 150 km balisés et aménagés 

resteront autorisés aux piétons 

 

 Réponse de la Métropole et du Syndicat  Mixte des Monts  d’Or  : 
 

Comme indiqué précédemment, ce plan représentera 200 km d’itinéraires balisés 

accessibles. 
 
Suite aux réflexions des groupes de travail, les communes ont délibérés pour inscrire leurs 

sentiers sur le réseau PDMIPR. La plupart des sentiers gérés aujourd’hui par le Syndicat ont 

été inscrits dans ce plan. Certains sentiers publics ont été ré-ouverts, d’autres ont été 

inscrits en réserve afin d’être préservés. 
 
Ce qui est dit sur la pétition : 
 

Les vététistes seront cantonnés sur 90 km contre 350 actuellement 
 
 Réponse  de la Métropole et  du Syndicat  Mixte  des  Monts  d’Or  :  
 

Nous travaillons actuellement sur des propositions d’itinéraires VTT mettant en valeur 

cette pratique sur le territoire. Ces itinéraires ne sont pas encore arrêtés et ce chiffre est 

sans fondement. 
 
Lors de l’élaboration de ce plan, le choix a été fait d’aller plus loin dans cette démarche en 

affichant pour objectif  

la volonté de valoriser des itinéraires selon les différentes pratiques. 
 
Ce qui est dit sur la pétition : 
 

Les cavaliers seront cantonnés sur 60 km dont 20 km de goudron et deux centres-villes 

(Limonest et Chasselay) contre 350 actuellement. 
 
 Réponse  de  la  Métropole  et  du  Syndicat  Mixte  des  Monts  d’Or  :  
 

Les propositions d’itinéraires équestres sont en cours de réflexion. Le Comité Régional 

d’Équitation et les centres équestres du territoire sont associés à ce projet de valorisation. 

Les bases de ce travail sont claires : les sentiers doivent être situés sur du domaine public 

et/ou privé des communes. Certains passages sur des propriétés privées peuvent s’effectuer 

à la marge après demande auprès du propriétaire concerné et signature d’une convention. 
 
Une commune a fait le choix de prendre des arrêtés visant à limiter la circulation à 

certains types de pratiques sur quelques sentiers de sa commune. Ce n’est pas le cas pour 

les 12 autres communes du Syndicat. Cette décision n’est pas le fruit du plan de randonnée 

qui est engagé aujourd’hui sur le territoire. 
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Ce que demandent les pétitionnaires : 
 

que les 350 km de chemins restent accessibles à tous comme ils l'ont toujours été 
 
 Réponse  de  la  Métropole et du Syndicat Mixte des Monts d’Or :  
 

Il n’y a pas aujourd’hui 350 km de chemins publics sur le massif des Monts d’Or que les 

collectivités seraient en capacité de promouvoir. 
 

Les collectivités s’engagent déjà fortement en proposant 200 kilomètres d’itinéraires 

sécurisés et aménagés. 
 

Ce que demandent les pétitionnaires : 

que les chemins balisés et aménagés soient conçus pour une pratique commune. 
 
Réponse de la Métropole et du SMPMO : 
 

Le plan a une approche de l’ensemble des pratiques de ces espaces de nature. Proposer 

des itinéraires équestres et VTT est une valorisation supplémentaire avec pour objectif 

de préciser l’offre en fonction des usages, comme par exemple la définition des niveaux 

de difficultés en VTT. Les sentiers restent les mêmes et seront forcément partagés. 

 

Commission des Affaires Sociales et Solidarité : 

Rapporteur Florence DURANTET 

Mutuelle des monts d’or : 

Le 9 septembre a eu lieu la conférence spectacle « l’horloger » à st Didier au mont d’or. 

Prochaine conférence culture et spectacle dans le cadre de la prévention santé avec la 

Mutuelle des mont d’or,  le 26 janvier a Lissieu : « Jacqueline » et l’intervention du Dr 

Croisille sur le thème de la maladie d’Alzheimer. 

Atelier « prévention et sensibilisation aux dangers de la route » pour les seniors animé 

par le Policier Municipal  

2 sessions : vendredi 19 janvier et 2 février ah sur inscription. 

Session 1 : signalétique routière, règlementation, nouveaux panneaux, rappel code de la 

route…. 

Session 2 : mise en situation et sensibilisation sur les comportements adaptés (stress et 

danger liés aux  traversées de chassées….) 

Intergénérationnel : 

13 au 19 novembre : semaine des sorties entre génération « viens je t’emmène » 

Mercredi : concert why not à l’école de musique 

Jeudi : musée du chocolat avec pause café 

Samedi : beaujolais nouveau + ateliers origamis, boules de Noël et biodanza avec 

l’association bricol’âge  

Accueil des réfugiés :  

Obtention d’une aide financière de l’Etat d’un montant de 1000 € par personne soit 10000 € 

pour la commune grâce à la persévérance de Laurie. 

 

Commission Enfance, Jeunesse, Éducation : 

Rapporteur Béatrice REBOTIER 

A la crèche 

La commission d’admission se réunira vendredi 17 novembre, aucune place n’est disponible 

mais cela permet d’étudier les demandes à venir. 

Un gros travail de recensement des besoins sur la commune est fait par Géraldine Bourgoin 

dans le cadre du lieu d’accueil parents-enfants (LAPE), nous vous en ferons part au prochain 

conseil. 

 

Au restaurant scolaire 
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Le projet de self avance… 

 

A l’école Antoine Godard 

La concertation sur les rythmes scolaires se poursuit, un questionnaire a été envoyé aux 

parents (en PJ), un conseil d’école extraordinaire statuera le 9 janvier 2018. 

Le conseil d’école s’est réuni le 9 novembre : 

- La possibilité de choisir entre l’allemand et l’anglais en élémentaire est très appréciée. 

- Le nouveau parking donne entière satisfaction, des panneaux seront installés pour permettre 

une plus grande discipline et plus de sécurité dans l’utilisation de ce site. 

- L’intervenant musique dans 4 classes (CP, CP/CE1, CE2/CM1) donne entière satisfaction. 

- Nous remercions les services techniques qui ont effectué des marquages au sol dans la cour 

de récréation pendant les vacances, ils permettent une meilleure organisation des temps de 

pause des enfants. 

- Des problèmes relationnels récurrents entre les parents et les enseignants découragent un peu 

ces derniers 

Au City ado 

La fréquentation pendant les vacances a été très satisfaisante, les sorties sont très appréciées 

par les jeunes (Wallibi…) 

V.Berthelot, la responsable réfléchit à un séjour neige en février. 

Les travaux d’étanchéité du toit terrasse sont programmés. 

Le city stade est très apprécié mais il semblerait que le revêtement soit particulièrement 

glissant donc dangereux… 

A l’école Saint Martin 

L’opération lettre aux soldats est reconduite grâce à l’action de nos correspondants défense. 

Une conférence sur la dangerosité des écrans est organisée mardi 21 novembre à la salle Arc 

en ciel à 20h30. 

Autre 

L’ensemble des professionnels de santé et des personnes en charge des jeunes sur la 

commune s’est réuni à l’initiative de la mairie le lundi 6 novembre. Cela a permis de faire 

connaissance et d’identifier clairement les différents intervenants sur notre territoire. 

Nous attendons de leur part une thématique de conférence à venir. 

 

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) 

Prochaine CTM 25 octobre en mairie de Lissieu 

L'ordre du jour est le suivant : 

- Animation économique territoriale 

- Schéma directeur de l’énergie. 

 

Suivi des demandes Métropole 
Aucun point n’a été fait depuis le dernier conseil 

 

La voirie 
Travaux raccordement A89 A6 : 

Point du chantier : 

Construction des murs anti bruit entrée de la garde 

   

Futsal : 

Inauguration le 18/11 à 16h 
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Route du mont Verdun : 

Entre la bifurcation avec la route de la chataignière et la gentilhordière, reprise du trottoir en 

enrobé. 

 

Lors de la fermeture des week-ends d’été des laissez-passer pour les membres du club 

lyonnais de tir, le ball-trap et les archers de Saint-Hubert, les agriculteurs sont mis à 

disposition. 

Route de sans-soucis : 

Changement de priorité sur le carrefour route de sans soucis rue des rosièristes. 

 

Parking salle des fêtes : 

Fin de l’aménagement, création d’un local poubelles fermé. 

 

Chemin des chasseurs : 

Dans le cadre du raccordement de l’autoroute et en prolongement de la mise aux normes du 

pont, reprise en enrobé bicouches du chemin des chasseurs par APRR 

Fin du confortement du talutage. 

 

Rond-point Auchan : 

Reprise des massifs suite à leur destruction lors d’un accident. 

 

Ilot Plancha : 

Tenue de réunions de travail sur la définition et la constitution des espaces public du 

programme. 

Les bâtiments 
Pôle culturel : 

Logement du gardien, demande de pose de compteur électrique définitif. 

Demande de consuel en cours 

Demande de raccordement gaz définitif. 

Recrutement gardien en cours. 

 

Parvis et chaussée, mise en définitif de cette route et création du parvis. 

 

Poursuite de la création des espaces verts. 

 

Réalisation de l’œuvre par M Nottelet semaine 49 

Fin des gros travaux le 12/12. 

Début des essais ventilation,  

Début de la mise en service de la Gestion Technique du Bâtiment 6/12 

2/1 livraison de sièges auditorium 

 

Préparation de la commission de sécurité demandée début février 2018 

Visite préalable le 7/12  

    

Ilot Plancha : 

Réaménagement de l’ancienne cure 

Le chantier progresse, le planning a retrouvé des marges, par augmentation de la taille des 

équipes présentes. 

Fin de la construction externe fin novembre, 

Création de la terrasse externe en cours 

Construction de l’escalier intérieur 

 

Restaurant scolaire : 

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

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

 

210 avenue du général de Gaulle : 

Fin de réfection de la toiture le 17/11. 

Le planning et le budget ont été tenus. 

 

Hôtel de ville : 

Réparation de l’alarme du local archives 

Réfection de la peinture de la salle du conseil 

Pose de portes coulissantes automatiques à l’entrée (accès PMR), fin novembre 

Poursuite du remplacement des éclairages de bureau par des leds. 

 

Local chasseurs : 

Création par les chasseurs d’un atelier de découpe 

 

ERP : 

Calendrier des visites : 

- Prévisite pôle culturel 7/12 

Dates des sous-commissions départementales : 

- 29 novembre 2017 

- 20 décembre 2017 

- 17 janvier 2018. 

 

Syndicat intercommunal de gestion de la gendarmerie  
Gestion contractuelle : 

Renégociation des contrats d’entretien des chaudières. 

 

Travaux : 

Reprise de la banque d’accueil. 

 

La sécurité 
Contrôle d’accès : 

Passage progressif d’un mode de contrôle d’accès unique par badge, de l’ensemble des 

barrières et bâtiments. 

L’assainissement 
RAS. 

L’environnement 
Abattages élagages :  

 Le jeudi 2 novembre 2017 matin 7h30 : Abattage du cyprès de leyland situé derrière la 

crèche (évacuation des déchets par la place Decurel). 

 Le jeudi 2 novembre fin de matinée et après-midi : Abattage d’un arbre + élagage de 2 

arbres sur la zone « local jeunes/tennis ». 

 

Capitale Française de la biodiversité : 

Le diplôme sous forme numérique nous a été envoyé. 
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La collecte / la propreté. 
Donneries : 

Ouverture de trois donneries le 2 novembre au sein des déchèteries de Vaux en Velin, 

Décines, Villeurbanne sud. 

 

Collecte des encombrants en 2018 : 

- 15/2/2018 

- 20/9/2018 

Les transports           
SYTRAL : RAS 

Le numérique 
Fibre optique : RAS  

L’énergie / l’éclairage public 

 
Contrôle de l’éclairage des stades 22/11 

 

ENEDIS : 

Création route de la bruyère d’un bâtiment sur la commune de Dardilly. 

 

GRDF : 

. 

Le fleurissement  
Arbre de la solidarité : 

Cérémonie prévue le 15/12 à 11h. 

Label « villes et villages fleuries du Rhône et de la Métropole de Lyon : 

La gestion de ce label est arrêtée sur le périmètre du Rhône et de la Métropole. 

 

L’eau / l’assainissement 
RAS. 
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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 Jonage. 



Limonest patrimoine 
 

Syndicat Mixte des plaines Monts d’or 

Pétition sur l’utilisation des chemins et le partage des usages 

Une réponse commune Services de la métropole et charge du dossier PDMIPR et de 

Syndicat a été rédigée. Cette réponse montre le non fondé des arguments des rédacteurs de la 

pétition. 

 

Commission des Sports : 

Rapporteur Dominique PELLA 

L’inauguration du terrain multisport réalisé sur l’ancien terrain de tennis est prévue samedi 

18 novembre à 16h. 

 

Développement Urbain, Rural, Économique et Publicité : 

Rapporteur Eric MAZOYER 

La commission a décidé que la 16e édition de "Beaujolais à Limonest" aura lieu le 18 

novembre 2017 sur la place Décurel. 

Une nouvelle formule sera testée afin d'éviter les excès en tous genres et garder l'idée 

originelle de fête de village et de matinale solidaire.  

Une visite des locaux de Blédina réservée aux élus est prévue le samedi 2 décembre. 

L’Inauguration officielle est prévue le 12 décembre. 

La commercialisation de la Zac se poursuit, en collaboration avec les élus de Limonest. 

 

Communication Information, Communication, Culture, Fêtes et Cérémonie : 

Rapporteur Arlette BERNARD 

1. Convention d’objectifs et de moyens 2018-2021 avec le Conservatoire de Limonest, réunion du 

14 novembre. Une délibération devra être prise en réunion du Conseil Municipal de janvier.  

2. Règlement intérieur de l’Agora et tarifs de location des différentes salles : un tableau des tarifs 

pratiqués à Lissieu a été adressé à chacun (en attente des retours des membres du conseil), 

délibérations à envisager en janvier  

3. Validation de la signalétique de l’AGORA mise à jour successive et nombreux échanges entre 

Graphéine, MSM, l’architecte, services communication et technique. 

4. Lecture publique : réunion de la commission thématique Métropole/Communes Ouest Nord du 

13 novembre en présence de Christophe Paym (CNFPT Auvergne Rhône Alpes) - formalisation 

d’une formation/action sur une politique documentaire commune aux 8 communes par le CNFPT 



Registre des Délibérations de la Commune de Limonest – Année 2017- FEUILLET n°141  

 

C.R. SEANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DE LIMONEST DU 16 novembre 2017 – 21 pages – feuillets n°122 à 142 inclus 

 

 

(rédaction du cahier des charges, phasage de la formation, niveau de l’accompagnement des 

médiathécaires) ;  - accompagnement multimédia : recrutement d’un référent au 1
er
 janvier 2018 

par la Métropole, ressource humaine indispensable pour les médiathèques. Questions diverses 

autour des ressources régionales disponibles: 1- festival du livre jeunesse sur notre territoire 

(bilan de l’édition 2017 très positif avec la participation des écoles, collèges d’Ecully et de 

nombreuses manifestations dans différentes communes de l’Ouest lyonnais et la participation 

d’une dizaine d’auteurs), pourrait être étendu l’an prochain à un plus grand nombre de communes 

volontaires ; 2- quais du polar et la possibilité d’inviter des auteurs de romans noirs, 3- Assises 

Internationales du Roman, manifestation portée par la Villa Gillet  

5. Réunion le jeudi 9 novembre des élus et associations musicales des 4 communes Collonges 

Limonest, St Didier, St Cyr pour l’organisation de l’international Jazz Day du 30 avril 2018. 

Rappel de l’objectif : En 2011à l'initiative de l'UNESCO, de sa directrice générale Irina Bokova 

et de Herbie Hancock, ambassadeur de bonne volonté, une journée, le 30 avril, a été proclamée 

journée internationale du jazz. Une journée pour sensibiliser la communauté internationale aux 

vertus du jazz comme outil éducatif et force de paix. Depuis 4 ans, à Saint Didier, puis à Saint 

Cyr et en 2018 à Limonest, les communes et leurs écoles de musique respectives célèbrent cette 

fête du jazz, un bel événement fédérateur et intercommunal.  

6. Prochaine réunion Copil « Inauguration Agora » le mercredi 29 novembre 2017, élus/ agents/ 

associations 

7. ça s’est passé : Cérémonie 11 novembre, prestation émouvante des chœurs legato et domin’ut du 

Conservatoire de Limonest, 90 enfants sur scène sous la direction d’Emmanuelle Halimi !! 

8.  à venir : Les Fourberies de Scapin : café-théâtre par la Cie Art ‘Scénic, une comédie classique 

de Molière un peu rénovée, une scénographie qui sort des sentiers battus, une farce ou l’on vient 

rire en famille  !! vendredi 17 novembre, 20h salle des fêtes  

Communication du maire 

 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h30   

 

Récapitulatif des délibérations votées: 

 

 

 

Suivent les signatures 

Numéro Rapporteur Thème Objet 

2017-11-01 M. LE MAIRE URBANISME AVIS du Conseil sur le PLUH 

2017-11-02 M. le MAIRE METROPOLE Pacte de cohérence avec la Métropole  

2017-11-03 A.BERNARD COM Approbation de la Charte Graphique  

2017-11-04 D. PELLA PERSONNEL 
Convention d’Adhésion au Comité des Œuvres 

Sociales du Grand Lyon pour l’année 2018 
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