Nous avons inscrit le développement durable dans notre plan de mandat. Depuis 2008, un travail
considérable a été effectué afin de réaliser une politique et un agenda 21 en appui.
Enquête, ateliers de sensibilisation et de concertation élus/agents, élus/agents/citoyens/société civile,
réunions publiques… ont jalonné ce travail. Les Limonois ont tous été invités à donner leur point de
vue. Les élus se sont donc mobilisés pour inventer le Limonest de demain, basé sur un développement
raisonné où initiatives locales et solidarités priment.
Le diagnostic territorial, préalable à toutes propositions concrètes, a tout d’abord permis d’identifier les
enjeux à moyen terme et nos atouts en matière d’égalité sociale, de qualité environnementale, des
services et de nos équipements.
De nombreuses actions en matière de développement durable sont d’ores et déjà à notre crédit
dans les domaines du bâti (toiture végétale, augmentation du COS, bâtiments BBC et HQE,
photovoltaïque), des espaces verts (nouvelles pratiques professionnelles : récupération d’eau de pluie,
opération zéro pesticide), de la cohésion sociale et de la solidarité .
Notre ambition est d’aller plus loin. En programmant les actions, nous nous positionnons à l’échelle
locale dans une démarche globale.
«Nous n’héritons pas la terre de nos ancêtres, nous l’empruntons à nos enfants» (St Exupéry). Il nous
incombe donc à tous de modifier progressivement nos comportements pour une plus grande sobriété
énergétique, maintenir la biodiversité de notre territoire, aller vers encore plus de solidarité pour les plus
fragiles et pour assurer emploi et avenir à Limonest.
Le label « villes et villages fleuris » est une reconnaissance des efforts réalisés au cours de plusieurs
années pour améliorer le cadre de vie de nos administrés, tout en maitrisant nos dépenses et nos
consommations. Ce label va bien plus loin que la valorisation de la commune, il permet aussi le
rayonnement sur la Métropole et le nouveau Département Rhône et participe à valoriser les communes
au niveau du tourisme sur un plan national. C’est aussi une récompense du travail engagé au quotidien
des conseils municipaux successifs et de ses équipes techniques.
L’obtention du label est la validation par des pairs de notre démarche et de nos méthodes de travail.
L’obtention d’un label est un moment de fierté du travail bien accompli pour les équipes techniques.
C’est aussi l’occasion d’un échange avec la population, c’est aussi un moment d’explication et de
pédagogie sur les pratiques les objectifs et les techniques.
Nous vous souhaitons une agréable visite sur notre commune et nous sommes fiers de vous accueillir
afin de vous présenter notre motivation et le fruit de nos efforts engagés.
Max Vincent,
Conseiller Métropolitain,
Délégué à la Coopération Décentralisée
Maire de Limonest

LA PRÉSENTATION DE LA COMMUNE : Carte d’identité
Limonest est une commune de 3 578 habitants (1 216 ménages), qui s’étend sur plus de 900 ha dont
65% en espaces naturels et agricoles.
4 500 emplois sur le secteur de Limonest de la zone d’activité économique du Techlid.
Une offre locale de commerces de proximité (zone commerciale et boutiques de centre-ville).
Limonest est une commune du Nord-Ouest de Lyon, située sur les hauteurs du
massif des Monts d’Or. La commune est un lieu privilégié pour les personnes qui
travaillent sur Lyon, qui demandent repos et tranquillité.
Le bourg est à l’origine un village-rue implanté le long de la RD42, épine dorsale
de l’urbanisation, où se situe les principaux espaces publics, notamment autour
de la place Décurel où se trouvent l’église, la mairie, la crèche, les écoles… et
quelques commerces.
Limonest connaît une topographie très complexe liée à sa géologie.
Bordé à l’Est par l’autoroute du Soleil (A6) et traversé dans un axe Nord-Sud par
la RD42, Limonest est une commune très bien desservie. Le Sud de la commune est composé
principalement de zones commerciales et de zones de bureaux. Le Nord-Ouest est une zone plutôt
naturelle et agricole.
Au milieu se situe le centre Bourg qui s’étale en une grande zone résidentielle.
L’Est de la commune révèle un relief très marqué qui passe de 275 m pour le sud de la commune à
625 m pour le Mont Verdun, au Nord.
Limonest accueille et encourage près de 30 associations, qui participent
pleinement à l’animation de la commune, à l’épanouissement de chacun
et au bien vivre ensemble.

L’ouverture sur le monde, 30 ans de coopération décentralisée avec la commune de Boura au Burkina
Faso apporte, une ouverture et une compréhension des enjeux du « Sud ». Cette coopération dans les
domaines de l’agriculture, l’eau, la santé, l’électricité, les déchets et le numérique permet en plus des
réalisations concrètes des échanges culturels entre les deux pays et les deux communes.

Quelques chiffres
20% de la population a
moins de 14 ans
867 personnes avaient
moins de 19 ans en 2007
(INSEE)
50 enfants (-3 ans)
inscrits à la crèche
18% des Limonois ont
plus de 65 ans (INSEE
2007)
19 membres siègent au
conseil des anciens
Les Amitiés Limonoise

proposent des animations
pour les personnes âgées
90 personnes sont prises
en charge par la Vigie des
Monts d’Or (maison de
retraite).
Un suivi particulier est
réalisé, pour les
personnes âgées le
demandant, pendant les
périodes de canicule.

L’habitat
L’habitat est structuré par :
 Une politique de préservation des caractéristiques de l’architecture du centre-ville.
 Un programme de logements sociaux, près de 22% (loi Duflot, objectif 25%).
65% des ménages sont propriétaires de leur
logement principal (données INSEE 2011).
 Une rénovation de qualité, du centre-ville, visant à la conservation de l’aspect village, tout
en introduisant les services, le confort moderne et les mises aux normes environnementales
et accessibilités.

Les jalons de notre démarche - Palmarès
2010 : Prix école fleurie (école maternelle de Limonest).
2011 : Obtention de la première fleur (conseil national du fleurissement).
2014 : Obtention du prix spécial « espaces publics et paysages »
(Rhône fleurissement et le CAUE).

L’HISTORIQUE (réhabilitation et conservation du patrimoine passé)
Pour commencer cette visite dans le passé de notre village, il faut remonter au XIe siècle, pour trouver
trace de la première mention de Limonest dans le cartulaire d’Ainay : « in villa quae vocatur
Limonadas ».
Il existe trois étymologies de Limonest, on peut penser au celte « limo », qui signifie l’orme ; ou à la
limonite, minerai de fer présent dans la région ; ou au limonier, cheval mis dans les limons d’une
voiture, allusion au trafic intense qui a toujours animé le village qui a toujours été traversé par la voie
de passage entre Lyon et la Bourgogne, la première remontant aux Romains.
Une autre interprétation est aussi possible, Limonest viendrait de « limon », la terre argileuse que les
agriculteurs et les jardiniers connaissent bien dans la commune.
Les Romains ont laissé des traces: Au Puy d’Or, une pierre
funéraire a été réemployée dans le mur d’une ferme. L’aqueduc
romain du Mont d’Or a peut-être une branche à Limonest,
maître Bolo écrit en 1844 dans l‘Album du Lyonnais : « L’un des
aqueducs du Mont d’Or descend de la terre de la Barollière » ; ce
qui est certain c’est qu’un autre aqueduc, celui de la Brévenne
passe à La Bruyère.
Le plus ancien fief de Limonest se situe au domaine du Bois d’Ars,
fondé selon la légende, par des chefs sarrasins au Vllle siècle ; son
nom dérive du latin « arsus « signifiant brûlé, allusion à un
incendie survenu au Xlle siècle ; le château a été reconstruit à la
fin du XVe siècle par Étienne d’Ars.
Au Moyen-Âge, il y avait deux seigneuries à Limonest, la plus ancienne, le siège de la première paroisse,
était à Saint-André-du-Coing ; son territoire s’étendait sur les deux versants du ruisseau du même nom,
aujourd’hui partagés entre Limonest et Saint Didier, le château actuel est sur Saint Didier ; cette seigneurie
dépendait du Chapitre de Lyon ; l’église paroissiale était aussi à l’origine la chapelle du château, elle existe
toujours au bas du chemin de Saint-André.

La seconde seigneurie se trouvait à l’emplacement du château de la Barollière (qui n’a pris ce nom que
beaucoup plus tard). C’était à l’époque une maison forte, qui dépendait de l’archevêque et du chapitre
de Lyon ainsi que de la sénéchaussée de Lyon, mais la Justice était déléguée au châtelain.
L’ancienne église du hameau des Roches était située en haut de la montée des Roches, elle était de
style roman et a été démolie en 1850.

Jadis les activités économiques de Limonest
étaient principalement la culture de la vigne, les
carrières de pierres et de gore et le commerce des
chevaux. Aujourd’hui l’activité économique est
basée sur les cultures fruitières, les zones
d’activités commerciales.
L’économie de la commune est aussi fortement
basée sur l’activité résidentielle des Lyonnais.
Limonest Patrimoine est une association qui a pour but la connaissance, la
préservation du patrimoine local ainsi que les actions associées de valorisation et
de communication.
Elle inventorie et restaure le patrimoine de la commune de Limonest, en respectant toutefois le
domaine d'intervention d'associations supra-communales telles que, par exemple, l'Association de
Sauvegarde des lavoirs des Monts d'Or.
L'association propose des visites pour faire connaître le patrimoine local. D'autres visites peuvent aussi
concerner le patrimoine régional, voire national (fortifications, châteaux, musées ...).
Dans ses moyens d'action, l'association privilégie la coopération et la concertation avec d'autres structures
locales, qui peuvent elles, avoir une autre finalité (sociale, éducative, sportive ou culturelle ...).
Source « Limonest Patrimoine » http://www.limonest-patrimoine.net/

La réhabilitation et la conservation du passé
C’est la richesse en eau qui a, dès l’époque romaine, désigné Limonest comme un environnement
opportun à l’installation d’un village. C’est donc tout naturellement dès cette époque qu’ont été
construits son hameau et un aqueduc pour alimenter la très proche capitale des Gaulles.
C’est autour du château de la Barollière que s’installent les premiers Limonois, dans le quartier des
Roches qui abrite encore aujourd’hui de nombreux vestiges de cette époque. Au moyen âge se
développent de vastes demeures à vocation principalement agricole. Ainsi, c’est à cette époque que
sont construits les domaines d’Ars, Sandar et de la Rousselière. Ces grandes bâtisses marquent
aujourd’hui encore le paysage limonois.
Après la révolution, Limonest devient
chef-lieu de canton et se développe
autour d’une vaste place carrée
abritant l’église, la mairie (actuelle
Maison du Département) et la
gendarmerie (210 avenue Général de
Gaulle). Le XVIIIe siècle est une
époque décisive pour Limonest. Avec
la création des grandes routes
royales, la commune développe son
économie. Ainsi, grâce à l’essor de
l’activité économique, les activités
agricoles fleurissent.

Cette époque permet donc la construction du relais de poste du Vieux logis et de bâtiments agricoles bourgeois
tels que la Sablière, le château de Sans Souci, la ferme Granger, le Séminaire du Prado ou encore la ferme
Tonnelier. L’enjeu aujourd’hui est de valoriser ce patrimoine historique en préservant les traces du passé et en
partageant le parcours à travers l’histoire de cette petite commune rurale.
Il s’agit également d’assurer le développement du village dans la continuité du passé tout en adaptant les
nouvelles constructions aux exigences actuelles
Dans ce cadre les associations de conservation du patrimoine,
préservent, maintiennent le patrimoine civil et militaire, en relation
avec les associations des communes environnantes et les services de
gestion du patrimoine de la Métropole.

Le lavoir

Batterie des Carrières
Raùl Torres

Un mur en pierre et
une « Caborne »

L’ÉQUIPE MUNICIPALE
La municipalité actuelle est composée de 23 d’élus. La mandature précédente a été renouvelée avec
près de 50% de nouveaux conseillers.

L’équipe municipale travaille de manière structurée en commission, avec un adjoint responsable de commission,
pour être plus performant et réactif sur les besoins des administrés. Ces commissions travaillent de manière
concertées avec l’ensemble des services municipaux de la commune, en les intégrant en amont dans la réflexion des
projets et dans leurs réalisations.

LA STRATEGIE MUNICIPALE
Les mutualisations et les partenariats
Ces mutualisations sont recherchées et concrétisées dans les domaines suivants :
 Gestion de l’énergie, participation au Syndicat de Gestion de l’Energie de Lyon (SIGERLY),
 Développement du numérique, participation au Syndicat Régional de Développement du Câble (SRDC)
 Gestion de l’environnement, participation avec les communes présentes sur le périmètre géographique
des Mont d’Or, au Syndicat Mixte des Monts d’Or (SMMO),
 Gestion de la sécurité, participation au syndicat de gestion de la gendarmerie
 Développement technique et commercial, participation au TECHLID
 Gestion du patrimoine, en aidant les associations de défense du patrimoine…
 Gestion avec les collectivités de Lissieu, Saint Didier au Mont d’Or, Saint Cyr au Mont d’Or (mutualisation
des moyens matériels, humains, marchés publics).
En plus de ces mutualisations formalisées, des actions ponctuelles sont réalisées dans certains domaines
techniques afin de réaliser des gains d’efficacité et financiers, par exemple dans la gestion des outils et
infrastructures informatiques.

Bien vieillir à Limonest
Depuis 2011, Limonest a intégré le réseau francophone des Villes Amies des Aînés.
Ce réseau a pour but d’adapter nos villes à l’allongement de la durée de vie
selon 8 thématiques :
1. Les espaces extérieurs et les bâtiments
2. Le transport et la mobilité
3. L’Habitat
4. L’information et la communication
5. Le lien social et la solidarité
6. La culture et les loisirs
7. La participation citoyenne et l’emploi
8. L’autonomie, les services et les soins à la personne

L’intergénérationnel
La municipalité favorise les rencontres intergénérationnelles. Ainsi, de nombreux échanges se sont mis en place
entre les différents acteurs de la vie associative (Conservatoire, Bibliothèque,…), la municipalité, le Centre de
Loisirs et les Aînés du village ainsi que de la maison de retraite « La Vigie des Monts d’Or ».
Le restaurant scolaire ouvre maintenant ses portes aux Aînés souhaitant partager un repas avec les enfants.
Le dispositif « Voisin-Age », porté par la municipalité permet de développer des relations d’amitié et d’entraides
entre les personnes d’un même quartier.
Un conseil des Aînés a été constitué et compte 10 membres. Ce conseil permet de faire évoluer les services à
destination des personnes âgées mais aussi plus largement pour tous les Limonois à travers une réflexion
collective.
Enfin, Limonest a développé son offre en logements adaptés à destination des Aînés. La vigie des Monts d’Or
(maison de retraite) accueille 90 personnes toute l’année et des logements sociaux dits intelligents ont été
construits en centre bourg.

Limonest est un village qui se transforme pour garder notamment sa jeunesse (Vie associative encouragée par la
mairie, développement des activités de loisir, préservation des espaces naturels et agricoles etc.), sans oublier par
la même occasion les seniors (création de logement intelligent, semaine bleue, Repas des Aînés, Colis de Noël…)
Depuis 5 ans, Limonest évolue et sur les 5 prochaines années estime passer de 3500 à 4000 habitants, sans pour
autant augmenter l’étalement urbain.
En termes de préservation des espaces naturels, la commune a engagé une politique d’achat de parcelles, en
particulier dans les fonds de vallon afin de lutter contre la pression immobilière.

« Les classes »
C’est avec la création de la conscription qu’est apparue un
peu partout en France une tradition durant laquelle les
jeunes gens de chaque commune, se réunissaient et
faisaient la fête, avant de partir à l’armée. Cette tradition
marquait en quelque sorte l’entrée dans le monde adulte.
À l’origine, cette tradition était réservée aux hommes, et la
professionnalisation des armées mit fin à beaucoup de fêtes
de conscrits.
Les fêtes de classe continuent à rassembler les jeunes et les
moins jeunes dont l’âge se termine par le même chiffre.

A Limonest, cette tradition a été perpétuée. La fête
des classes est l’occasion de rassembler les différentes
générations autour d’un défilé et d’un grand repas.
Cette fête conviviale est un moment de partage
important qui rapprochent les Limonois entre eux.

La cohésion et la solidarité
Dans ce cadre la municipalité organise régulièrement
des manifestations permettant aux habitants de se
rencontrer.
La municipalité encourage et fait la promotion de
toutes les initiatives de rencontres entre voisins,
par exemple la fête des voisins du 29 mai ou encore
la promotion de talents locaux par la mise en place
de « carte blanche ».

o Fête de la musique.
o Forum des associations o
o Matinale 100% solidaire
« Beaujolais nouveau à o
Limonest » au profit
d’une association
o
caritative.
o Fête des lumières.
o Commémorations (8 mai,
18 juin, 14 juillet

et 11 novembre).
Cérémonie des vœux du
maire.
Divers expositions (carte
blanche),
Pièces de théâtre et
spectacles gratuits.

La démarche environnementale

L’Agenda

21

Les objectifs de la démarche
La politique environnementale de la municipalité a été
construite et validée lors de la mandature précédente
sous la forme d’un agenda 21. Cet agenda en cours
d’exécution sert de fil rouge à l’action actuelle. Les
objectifs poursuivis sont rappelés dans l’éditorial.
Adhésion à la charte de l’arbre : A noter que la
commune de Limonest a adhéré en 2014 à la charte
de l’arbre du Grand Lyon Métropole.

Les acteurs engagés et les ressources mobilisés
Limonest fait partie de la Métropole Grand Lyon :
Une métropole est un espace de solidarité. Elle permet de
mutualiser des moyens notamment financiers pour la mise en place
d’actions et de projets qu’une commune seule ne peut réaliser.

Le Syndicat Mixte des Monts d’Or (SMMO):
La mairie de Limonest accueille le bureau du syndicat mixte qui rassemble
12 communes, le Grand Lyon Métropole et le Département du Rhône
autour des questions de préservation et de gestion des espaces naturels et
agricoles. Ces monts représentent en effet 6.500 ha riches en patrimoine
végétal et historique qui dominent l’agglomération Lyonnaise (voir
documentation jointe).
Ses principaux objectifs:
- Restaurer et préserver le patrimoine rural et naturel;
- Organiser la fréquentation du public,
- Faire connaître et comprendre ces espaces,
- Aider au maintien de l'activité agricole.

Techlid

Le développement économique,
l’aménagement et l’animation territoriale

Les objectifs de ce pôle économique :
• Accueillir et faciliter l’implantation de nouvelles entreprises
• Rencontrer les entreprises du territoire, être à l’écoute de leurs
besoins et de leurs problématiques
• Proposer et mettre en œuvre des services au quotidien pour
faciliter la vie des entreprises et de leurs salariés
• Animer et informer par des actions et des publications : Techlid
News, Annuaire des entreprises, Guide pratique, Jeudis de l’Espace
EDEL-Ouest, rencontres entreprises, etc.
• Participer aux actions de développement économique et aux
projets d’aménagement du territoire, aux côtés du Grand Lyon
Métropole.

L’activité économique, commerciale et agricole
La politique de développement économique et commercial s’articule autour de 3 grands pôles : Techlid,
la RN6 et le centre bourg.
Techlid est une vaste zone
économique tertiaire de
5 405 hectares répartie sur
6 territoires La Tour de
Salvagny, Dardilly,
Champagne, Limonest,
Lissieu et Charbonnières.
40 000 personnes
travaillent sur Techlid.
Le développement
économique et l’animation
territoriale sont assurés
par l’association Techlid
(présidence tournante).

Cette association permet la
mise en place d’actions
collectives (formations,
conférences,
signalétiques...) entre les
entreprises du territoire.
Ainsi, la crèche collective
Saperlipopette accueille 36
enfants de salariés des
entreprises localisées sur
Techlid depuis août 2006.
Plusieurs restaurants
d’entreprise sont installés
sur le site.

Le site de Techlid développe un dynamisme économique
très important : Le nombre d’établissement s’est accru
de 30% en 12 ans.
Pour accueillir des entreprises, des
programmes immobiliers neufs ou
rénovés sont mis sur le marché :
Le Parc de Sans Souci avec les
Bureaux de l’Etang, K-Ouest, l’Ecrin,
Les Lauriers…
Le Bois des Côtes et Celtic Parc
Les jardins d’Éole
Le Parc du Puy d’Or avec les
opérations « Terrasses des
Bruyères » et « Plug &Play »: Cette
nouvelle ZAC a pour vocation de
renforcer l’offre tertiaire du Pôle
Économique Ouest de Lyon. Le
projet fait l’objet d’une réelle
ambition de développement durable
et s’inscrit dans une démarche
d’Analyse Environnementale de
l’Urbanisme. Le Parc d’activités du

Puy d’Or, constitue, sur près de 23
hectares, une nouvelle offre
d’envergure pour le Pôle
Économique Ouest de Lyon
(Techlid), second pôle d’emploi
tertiaire de l’agglomération
lyonnaise. Avec un environnement
économique riche, une grande
facilité d’accès, un choix important
de services et un cadre paysager de
qualité, le Parc du Puy d’Or devient
une destination privilégiée pour
l’implantation des entreprises.
Mission de la SERL : La Société
d’Équipement du Rhône et de Lyon
est l’aménageur du Parc d’activités
du Puy d’Or à Limonest pour le
compte de la Communauté urbaine
de Lyon. La SERL a pour mission :

la maîtrise foncière, les études
opérationnelles, la réalisation des
travaux, la commercialisation des
terrains et la gestion administrative
et financière. Par l’aménagement de
ce projet, la SERL confirme son
positionnement sur le
développement économique de
l’agglomération lyonnaise. Le
pilotage du projet est assuré en
étroite collaboration avec les
services du Grand Lyon Métropole et
autres intervenants du projet.
Montant des investissements :
20 700 000 € HT

Le parc d’affaires du Puy d’Or
La Métropole Grand Lyon Métropole, en collaboration
avec la commune de Limonest, a décidé en 2004 le
lancement d’une opération d’aménagement à vocation
économique : la ZAC des Bruyères (création par
délibération en date du 18 octobre 2004 et
modification du dossier de création en date du 9 juillet
2007). Le dossier de réalisation a été élaboré par la
Communauté Urbaine de Lyon et a fait l’objet d’une
approbation par délibération en date du 17 décembre
2009. La SERL a été désignée aménageur de la ZAC des
Bruyères en février 2010 (fin de la ZAC en 2018).
Préalablement à la désignation de la SERL comme
aménageur de la ZAC, le Grand Lyon Métropole a
réalisé de nombreuses études dont le plan de
composition de la ZAC, le cahier des prescriptions
architecturales, urbaines et paysagères (CPAUP), et
l’AVP des espaces publics. Ces différents documents ont
notamment été complétés par une étude hydroécologique (étude BIOTEC) de restauration du ruisseau
de Châlin-Bruyères et de ses milieux humides associés.
La ZAC des Bruyères (appelée aujourd’hui ZAC du Puy
d’Or) est achevée en ce qui concerne les parties
communes (routes, cheminements, plantations, etc.).
Dans ce cadre et afin de préserver la zone humide
présente dans le vallon, des aménagements nécessaires
à la restauration de la zone humide ont été pris en
compte dans l’aménagement des espaces publics de la
ZAC et sont pilotés par le maître d’œuvre.

Chiffres clés :
- Surface totale : 21 hectares.
- Surface préservée et valorisee (espaces naturels et zone
humide) : un peu plus de 6 hectares.
- Un peu plus de 13 hectares de terrains cessibles sur 14 lots.
- 1 hectare dédié au logement.
- Activités tertiaires et mixtes (70% tertiaires et 30% d’autres
activités).
- Bassin d’emploi de 3000 salariés à terme.
- Un pôle de services de 1100m2 créé pour faciliter la vie des
salariés (crèche, restauration…)

Les commerces
Grandes surfaces et enseignes le long de la RN6 :

Les grandes surfaces (hypermarchés) et grandes enseignes se développent de manière très rapide
depuis les années 60, surtout en périphérie des villes. Elles plaisent aux clients car elles ont
l'avantage de regrouper les produits en un seul et même lieu. La végétalisation des sites est
devenue au fil des années une priorité de la commune de Limonest

Le règlement publicitaire a été mis enplace lutter contre les nuisances visuelles, la commune de
Limonest en collaboration avec la commune de Champagne au Mont d’or a élaboré un règlement
intercommunal de publicité. Ce dispositif établit des règles très strictes afin d’améliorer le cadre de vie à
Limonest en protégeant certains secteurs et délimitant ainsi des zones dans lesquelles la publicité doit
être réduite de manière à créer une cohérence visuelle et à rendre sa place au paysage naturel.

Les commerces du centre-ville :

La municipalité est engagée depuis
plusieurs mandatures sur la
recherche d’un développement
équilibré entre les commerces de
proximité de centre bourg, les
grandes et moyennes surfaces
situées le long de la RN6.

La municipalité poursuit ainsi son engagement pour
favoriser et maintenir ce type de surfaces de
proximité.
Limonest participe à la promotion des filières
courtes de commercialisation : Association
pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne (AMAP), qui possède un point de
vente collectif dans un local mis à la
disposition par la commune.

Cette action s’est traduite lors d’une
opération de rénovation du centre-ville par
la création d’une place commerçante,
regroupant un boulanger, une pharmacie, la
Poste et une supérette (Place du Grfifon).
commerciales

Le maintien et le développement de l’activité agricole
Limonest s’est donc naturellement préoccupée depuis
plusieurs années du maintien de l’activité agricole.

Jacques DURANTET

66% des terrains de la commune
occupés par des espaces verts
naturels ou agricoles ; c’est une
part importante de la trame verte
du Grand Lyon Métropole
220 m2 d’espaces verts par
habitant
32% des surfaces de la commune
sont occupés par des terres
agricoles, dont certaines sont
protégées par des PENAP
(Périmètre de protection des
Espaces Agricoles et Naturels
Périurbains) soit environs 290 ha.

En vert périmètre des PENAP

CHIFFRES
CLES

Traditionnellement Limonest est une
commune rurale. Le développement de
l’agglomération Lyonnaise a généré une
évolution du paysage du tissu et de
l’activité agricole.

Dans un contexte difficile où les exploitations agricoles
disparaissent petit à petit, Limonest s’est lancée dans
une politique ambitieuse pour permettre à des
agriculteurs de s’installer sur la commune. Ainsi, en
2007, grâce à l’action conjointe du Syndicat Mixte des
Monts d’Or (SMMO) et de la collectivité, la chèvrerie de
l’Hermitage a été construite. Elle accueille à ce jour un
troupeau constitué d’une soixantaine de chèvres.

LES PROJETS ET L’AVENIR
Limonest va poursuivre la mise en œuvre de sa politique : Charte de l’Agenda 21
Actualisation et poursuite des actions programmées
•
•
•
•
•

Création d’une station d’autopartage de véhicules électriques au sein de la ZAC du Puy d’or.
« zéro phyto »,
Lutte contre les plantes invasives (ambroisie, renouée du Japon..)
Lutte contre les chenilles processionnaires
Poursuite du renouvellement des bacs à fleurs et du mobilier urbain

La création d’un nouveau Centre Technique Municipal
Ce nouveau centre va permettre de transférer le centre actuel situé en centre-ville,
afin d’apporter de meilleures conditions de stockage des produits, de rangement du
matériel. Cet emplacement va permettre de créer une nouvelle réserve d’eau de
pluie utilisable pour les arrosages.

Le pôle culturel 2018
A cette occasion, un théâtre de verdure va être créé, ainsi qu’une zone
paysagère et un parc arboré, qui sera en partie en gestion naturelle.
Des toits végétalisés vont participer à l’isolation thermique de ce
bâtiment.

Rénovation de l’entrée du bourg Ilot « Plancha »
A l’occasion de ce projet de rénovation qui doit permettre de
conserver l’aspect village historique, tout en créant des logements, des
surfaces commerciales, un pôle médical.
A cette occasion, la réhabilitation du lit du ruisseau, actuellement
canalisé, va être réalisée. Une végétalisation appropriée doit
permettre d’apporter un espace de verdure sur l’actuel emplacement
du parking de la salle des fêtes.

Plan d’Aménagement

Une mutualisation avec la commune
voisine de Lissieu :

La création d’une déchetterie

Cette mutualisation dans le domaine de la
gestion de l’environnement, est en phase
d’initialisation.
Les premières réalisations vont porter sur la
mutualisation : l’achat des végétaux, les
marchés publics et l’échange de pratiques.

La déchetterie de Champagne aux monts d’or est
proche de la saturation, la commune de Limonest et
quelques communes proches recherchent des terrains
afin de créer cette infrastructure permettant de
rapprocher le lieu de collecte des habitants.

II. SERVICES A LA POPULATION ET INFRASTRUCTURES
Les activités de loisirs et d’éducation
Les activités de loisir et d’éducation sont regroupées essentiellement à l’Est du
bourg au sein d’un complexe appelé « Parc des Sports ».
On y trouve :











Une salle polyvalente (salle des fêtes)
Une école de musique
Un centre de loisirs
Des terrains de boules
Deux terrains de football : 1 terrain
synthétique et 1 terrain d’honneur en gazon
naturel
2 terrains de tennis
Un gymnase avec deux extensions dédiées
au Judo et à la gymnastique.
1 piste de bicross à l’Ouest
2 aires de jeux pour enfants
Une vie associative très présente !

De nombreux établissements publics sont présents sur la commune : crèche, écoles maternelle et primaire ; ainsi
que des établissements privés : école primaire Saint-Martin, lycée Sandar qui offre une formation de bac Sciences
et Technologies de l'Agronomie et du Vivant en plus des formations aux bacs généraux. L’institut Sandar comprend
aussi des formations post-bac dans le domaine hippique.

LES ACTIONS EN FAVEUR DES PUBLICS
Information, Communication, Culture
Les supports de communication sont nombreux et variés
(le bulletin municipal, les flyers et affiches, le site
internet, les réseaux sociaux…ou encore les panneaux
d’informations, les panneaux lumineux font le relais des
actions menées de la part des différentes commissions.
Ce sont d’excellents outils pour informer les administrés
des différentes événements qui ont lieu sur la commune.

La commune réalise de nombreuses plaquettes d’information aux administrés afin de les sensibiliser
et les aider en matière de santé publique (ambroisie, chenilles processionnaires du pin, plan
canicule, DICRIM…).
La concertation : un procédé essentiel !
L’avis des Limonois est important ! Ils sont régulièrement invités à assister aux réunions de quartier mais
également à des réunions d’information sur des sujets d’actualité, tout au long de l’année. L’équipe municipale
est heureuse de venir à la rencontre de leurs administrés.

Cérémonie de la citoyenneté :
Chaque année, Monsieur le Maire et l’équipe municipale ont le
plaisir de remettre aux jeunes majeurs leur 1ère carte d’électeur
en leur rappelant leurs droits et devoirs civiques.
LES ANIMATIONS A THEME:
• La semaine du développement durable
• La semaine bleue (avec les seniors).
• Les animations « jardin » avec la crèche et les écoles
maternelles et primaires.
• Cette année une activité « jardin potager » dans le cadre des
modifications des rythmes scolaires.
• L’école maternelle a été récompensée par le Prix d’Excellence
Départementale des Ecoles Fleuries, et au niveau national par le
prix des jeunes jardiniers. Les enfants ont pu apprendre
comment faire un potager, comment choisir les plantes en
fonction de la saison et entretenir un jardin dans le respect de
l’environnement (compostage des déchets, …).
• Actions annuelles « Faites de la propreté » sont organisées à
destination des enfants des écoles et de leurs parents, avec le
service propreté du Grand Lyon Métropole.
• Animations sur la biodiversité avec le parcours Gabriel et les
hôtels à insectes.
• Animations sur le marché et au forum des associations par les
services du Grand Lyon Métropole

III. POLE AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
Le mode de travail avec les élus et la mise en action :
Le fonctionnement des commissions municipales,
pilotées par un adjoint, permet d’assurer une
coordination entre les élus et les techniciens.
Dans le cadre de la gestion de l’environnement, une
commission «Cadre de vie» permet la concertation,
l’éclairage des choix et le contrôle de l’activité.
Des binômes techniciens/élus fonctionnent depuis
plusieurs années comme, par exemple, le suivi de la
lutte contre l’ambroisie ou plus récemment sur le
sujet de l’accessibilité des bâtiments aux handicaps.
La concertation est régulière avec les services de
Grand Lyon Métropole pour la coordination des
activités d’entretien de la voirie, de la gestion des
espaces verts, de gestion de la propreté, de la collecte
des ordures ménagères, du déneigement.

La recherche de synergie, de mutualisation est
culturellement implantée dans la démarche
municipale, le travail en syndicat est développé
dans le domaine de la gestion des énergies
(SIGERLY), du développement du câble (SRDC), de
la gestion de la gendarmerie, de l’environnement
(SMMO), de l’activité économique (TECHLID).
Le mot d’ordre : Maintenir une gestion rigoureuse
tout en offrant des services de qualité et de
proximité.
Toujours dans le domaine de l’environnement et
des infrastructures, l’appel à l’expertise est réalisé,
avec le service arbre du Grand Lyon Métropole, des
conseils énergétiques du SIGERLY.

L’ensemble des services municipaux est regroupé par pôle :
1. Pôle ressources et affaires générales).
2. Pôle enfance jeunesse, éducation et vie associative.
3. Pôle aménagement du territoire.

Organigramme général

La gestion des espaces verts et espaces naturels
Présentation et moyens
Primordiaux pour rendre le cadre de
vie agréable, les espaces verts
communaux sont assez nombreux et
répartis sur toute l'étendue du
territoire.
Le responsable du service a la
charge de la gestion et de la bonne
conservation de ce patrimoine. Il
s’occupe de la rédaction des cahiers
de charges et de suivi des
entreprises qui interviennent sur ce
vaste territoire pour y réaliser et
coordonner toutes les actions
d’entretien (tontes, tailles, élagages,

nettoyage et autres travaux divers.).
Il a aussi des missions de proposer
les politiques en matière de
créations espaces verts et de gestion
des espaces.
Le service a pour mission aussi de
l’entretien des sentiers pédestres et
communaux.
L'équipe espaces verts qui est
composée de 3 agents permanents
et un saisonnier en période estivale
et une apprentie. Elle s'occupe
d'entretenir en régie tout le secteur
centre bourg étendu au parc des

sports jusqu’au vallon de la Sablière
ainsi que le cimetière.
Cette gestion en directe permet une
meilleur réactivité. Elle favorise le
maintien des compétences en
interne et permet également
d’entretenir les échanges avec les
administrés.
L’équipe a aussi la surveillance et la
gestion des aires de jeux et
équipements sportifs.

La gestion des réserves naturelles :
Outre les espaces verts, la Commune dispose de terrains boisés et des fonds de vallon sur lesquels le
responsable des espaces verts assure une veille et programme les interventions quand elles sont nécessaires.
Les zones humides font l’objet d’une attention toute particulière. Leur préservation représente des enjeux
environnementaux, économiques et sociaux importants. Les agents du service assurent donc une veille
continue de ces espaces et assurent un entretien qui nécessite des compétences spécialisées. Un bilan a
récemment été réalisé sur celle du Puy D’Or. Le service espaces verts s'attache tout particulièrement, dans le
cadre du développement durable, à réaliser des économies d'eau (par exemple en récupérant les eaux de pluie
pour l'arrosage, en réduisant l’utilisation des pesticides ...).

Les espaces verts entretenus en régie : Plus de
4 hectares (pelouses, massifs d’arbustes, allées
sablées,…
Espaces verts et naturels entretenus en soustraitance : Plus de 13 hectares (pelouses,
massifs d’arbustes, allées sablées, terrains de
foot…

Les moyens mis en œuvre:
1 Tracteur Kubota STA-35 avec : 1 Chargeur LA 402 ST
1 Gyrobroyeur
1 lame de déneigement et une saleuse
1 Rouleau
1 Dameuse
1 Citerne d’arrosage 1000L
1 Aspirateur à Feuilles (Morgnieux)
1 Renault Master.
1 Renault Maxity. (ampirole)
Motoculture :
1 Débrousailleuse thermique autotracté Honda Um
616
2 débrousailleuses portatives (Shtil FS400, Echo RM
4000)
2 Taille haies thermiques
1 Taille haies à perche (Stihl HT 131)
2 souffleurs à dos (echo)
1 Motoculteur (Honda FGB15)
2 Tondeuses auto tractées (Velke, Honda HRH 536)
3 Tronçonneuses (Stihl dont 2 élagueuses)
1 tronçonneuse à perche. (stihl)
Divers outillages (destinés aux travaux de clôtures, de
pose de mobilier urbain, d’aménagement bois, de
maçonnerie…).

Gestion des espaces verts (gestion différenciée)
Pour Limonest, c’est une démarche du développement
durable appliquée au cadre de vie.
C’est une méthode d’aide à la gestion : Pour chaque lieu,
elle permet de déterminer la fréquence et les
caractéristiques des interventions telles que la tonte du
gazon, la taille des arbustes, le désherbage, le
fleurissement.
C’est une gestion adaptée et évolutive selon la spécificité
de sites (historique, humaine). Elle permet à la commune
de mieux valoriser ses espaces verts, tout en maintenant
un entretien régulier et soutenu. Elle a pour but de
maintenir la nature en ville.
Pourquoi une gestion différenciée sur Limonest ?
• Répondre aux objectifs de l’Agenda 21
• Evolution du service : monter en compétence,
professionnalisme
• Pour tenir compte des préconisations, en particulier
celles du jury de fleurissement.

Méthodologie de réalisation
La commune a réalisé :
o Une évaluation de l’état initial : définition de l’usage des espaces verts, diagnostic des pratiques
d’entretien, relevé de tous les espaces.
o Mise en place de classifications :
Classe 1 : Espaces verts du
centre-ville avec fleurissement
important
Classe 2 : Espaces verts du
centre-ville secondaires avec
fleurissement
Classe 3 : Espaces verts de
conception paysagère,
régulièrement entretenus
Classe 4 : Espaces verts paysagés
dont l’entretien est réduit à un
aspect de propreté des surfaces
et une maitrise de la végétation.
Classe 5 : Espaces verts de type
champêtre

Tableau récapitulatif en annexe

Fleurissement : estival et hivernal
La politique et les engagements de la commune répondent entre autre aux
objectifs de l’article 1 du concours villes et villages fleuries. Il a pour vocation
de valoriser les communes qui aménagent un environnement favorable au
bien être des habitants et à l’accueil des touristes.
En 2011, Limonest a obtenu sa première fleur symbolisant ainsi la qualité du
fleurissement de la commune et sa volonté de respecter l’environnement.
En 2014, Limonest a obtenu le prix spécial espaces publics et paysage pour
l’aménagement de la place Décurel.

Chiffres clés pour 2015 :
 205 jardinières fleuries (dont 15
composés exclusivement
d’arbustes et de vivaces).
 21 Pots arbustifs.
 10 massifs fleuris.
 1 jardin pédagogique de 100m2
(destiné aux activités périscolaires)
Fleurissement printanier et estival
• 5000 plantes (dont 1/3 de plantes résistantes au manque
d‘eau).
• 700 fleurs et légumes pour les animations écoles et crèche.
Fleurissement hivernal :

• 5400 plantes (dont 1/6 en vivaces et arbustifs, replantés
dans les massifs de vivaces ou d’arbustes au printemps).
• 2000 bulbes.
Entrée de villages et zones périphériques :
Sur l’ensemble de ces espaces éloignés du centre bourg, il a été
choisi de ne pas avoir de massifs de fleurs, dans un souci de
développement durable et de réduction de l’impact carbone.
De plus, certains sites nécessiteraient un balisage de sécurité
important lors des interventions.
De ce fait ces espaces sont majoritairement composés d’arbustes
et de vivaces pour certains d’entre eux.

Les engagements en faveur de la biodiversité
Le projet Urbanbees
Ce projet a pour but la réalisation d’aménagements spécifiques. Ceux-ci sont mis en place pour étudier leur
intérêt pour la nidification des abeilles sauvages ; sur chaque site aménagé sont disposés : des hôtels à abeilles,
des carrés de sol et une spirale à insectes.
10 communes du Grand Lyon Métropole (dont Limonest) sont investies, mettent à disposition et installent 8 sites
en milieu urbain et 8 en milieu périurbain.
Au cours d’une étude scientifique menée par l’équipe Abeilles et
Environnement de l’INRA d’Avignon et l’association
Arthropologia, des relevés sur la faune d’abeilles sauvages et la
flore permettent de comparer les données des 16 sites urbains
et périurbains avec ceux effectués sur des milieux semi-naturels
et agricoles. L'un des objectifs de cette étude est donc de
mesurer la diversité et l'abondance des abeilles sauvages et les
relations qu'elles entretiennent avec la flore (indigène, exotique,
horticole) dans 4 types de milieux présentant un gradient
écologique : milieux semi-naturels, agricoles, périurbains et
urbains
L'objectif global du projet est d'augmenter significativement, les
habitats favorables aux abeilles sauvages. En plus des 16000 m2
sur nos sites de démonstration, les particuliers, écoles et toutes
structures intéressés peut mettre en place des aménagements
spécifiques ainsi qu'un mode de gestion adapté.

L'ensemble de ces données sont
présentées dans cette carte
présentant ainsi les différents lieux
permettant d'améliorer le
maillage des corridors biologiques.

Issue d’une étude menée sur le Grand Lyon Métropole en 2011-2012 et
coordonnée par l’INRA d’Avignon avec l’association Arthropologia du Grand Lyon
Métropole, a permis de recenser 291 espèces d’abeilles sur 24 sites plus ou moins
urbanisés. Même si l’abondance des abeilles baissait avec le degré d’urbanisation,
le nombre d’espèces présentes était à son maximum dans les milieux périurbains.
Toutefois, 60 espèces, richesse considérable, ont été trouvées dans le site le plus
urbanisé. On compte, en France, plus de 900 espèces d’abeilles sauvages et
beaucoup sont en déclin.

La zone humide (Parc d’Affaires du Puy d’Or)

Dans le cadre de la création de la ZAC du Puy d’Or sur la commune de Limonest,
un plan de gestion a été réalisé en 2012 par la société Mosaïque environnement,
afin de préserver et de valoriser la zone humide du ruisseau de Châlins-bruyère
dénommée zone humide de la ZAC du Puy d’Or.
Deux ans après le début des actions de gestion et de renaturation de la zone,
plusieurs suivis scientifiques ont été mis en place dans le but d’évaluer l’impact
des actions réalisées sur la zone humide.
Les résultats de ces suivis sont présentés par
Conformément au plan de gestion, ces suivis concernent : la
des rapports tous les 2 ans en moyenne. Le
réactualisation de la cartographie des habitats, la cartographie des
dernier rapport disponible date de 2014.
espèces de plantes patrimoniales et invasives, des suivis
faunistiques (oiseaux, reptiles, amphibiens, mammifères terrestres, La commune a élaboré une charte de bonne
pratique en direction des entreprises qui
chiroptères et insectes).
s’installent dans ce parc d’activité. Cette
Ce parc d’affaires a été conçu autour d’espaces
charte a pour but de sensibiliser les
verts de qualité, respectueux des principes de
entreprises vis-à-vis du cadre exceptionnel
développement durable tant dans les modes
dont elle bénéficie et de l’importance de
d’aménagement que dans les pratiques de
l’impact de la gestion de leurs espaces verts
gestion.
sur la zone humide (voir document ci-joint).

Le parc des sports
Un site sportif particulier sur Limonest dans un espace
vert à la fois entretenu, avec des zones gérées en espaces
naturels et entouré de forêts.

La gestion des forets communales

Une attention particulière est portée
aux méthodes d’exploitation de ces
forêts. Lors d’abattage ou d’élagage
de sécurité, les branches sont
broyées et épandues sur site. Les
bûches sont rangées et disposées en
tas afin de créer des zones refuges
pour les insectes et animaux.

Le parcours thématique / le parcours « Gabriel »
Un parcours pédagogique a été installée et inauguré en 2011 dans la forêt sur les hauteurs du parc des sports. Ce
projet est l’initiative des services espaces verts, plus particulièrement impulsé sur la partie création et réflexion
par Gabriel Clément (ancien agent de la collectivité). Le sentier, réalisé par le service Espaces Verts, a pour but de
faire découvrir aux enfants par eux-mêmes et a un plus large public tous les secrets des arbres de la forêt (plus
particulièrement le chêne). Ce projet permet une approche de la biodiversité locale. En effet, les arbres de pays
sont comparés aux arbres implantés par l’homme.

Objectif : connaître les
arbres du village et être
capable de reconnaître
les plus communs.

La politique ZÉRO phyto
La commune s’est fixé comme objectif depuis 2013 la suppression totale d’utilisation de produits phytosanitaire.
Cette démarche est renforcée en 2015 par l’arrêt total de l’utilisation de désherbant dans le cimetière et la
demande auprès des services de la Métropole, de non utilisation de désherbant pour l’élimination des mauvaises
herbes sur les voiries métropolitaines.

Des méthodes de luttes alternatives sont utilisées sur la commune :
• Observation du seuil d’attaque parasitaire des végétaux.
• Pièges à phéromones contre les processionnaires du Pin, les mineuses
du marronnier.
• Lâcher d’insectes prédateurs (chrysopes contre pucerons).
• Désherbage : mécanique, manuel, utilisation par parcimonie d’un
désherbant naturel (KATOUN - FICHE JOINTE), gestion différente site
par site. Une communication sera réalisée dans la prochaine gazette à
propos du désherbage et l’acceptation de la présence par moment de
mauvaises herbes dans les espaces publics.

La lutte contre le développement de l’ambroisie
Tous les ans, une campagne, de juin à août, est
menée sur le territoire de la commune. Un binôme
technicien élu sillonne l’ensemble de la commune,
réalise les constats de présence, commande les
actions d’éradication et en fait le suivi. La qualité de
la relation et de l’échange d’information avec les
services de Métropole est saluée.
La gestion des déchets verts
La commune a signé une convention avec une entreprise locale possédant une plateforme de
compostage qui se charge de la valorisation des déchets verts. Cette entreprise retraite les
déchets de gravats, issus des travaux dans les locaux municipaux.
La commune, en partenariat avec la Métropole, met en place un point collecte des sapins,
chaque année afin que les administrés y déposent leur sapin de noël après les fêtes de fin
d’année.

Le fauchage raisonné des bords de routes
La commune étant adhérente à la métropole du Grand Lyon Métropole, les
bords de routes sont gérés par les services nettoiement du Grand Lyon
Métropole. Le choix de gestion de ces bords de route depuis quelques
années, est de les gérer de manière différenciée par secteur et dangerosité,
en privilégiant des fauches tardives et réduites en fréquence afin de
favoriser une bonne dynamique faune et flore.

Les arbres remarquables
La commune a la volonté de préserver ses arbres remarquables (inscrit au PLU) et de les référencer lorsque
ceux-ci sont très rares. En effet, la commune et l’association des arbres remarquables ont repéré et identifié un
chêne porte buis sur la commune. Sa taille imposante (30 m de haut, 40 m d’envergure, 3,70 m de circonférence
à 1,30 m du sol), sa position isolée au bord du chemin et faisant face au Beaujolais forcent l’admiration.
Toutes ces raisons (et surtout le fait de porter du gui) ont conduit l’association A.R.B.R.E.S
(Arbres Remarquables : Bilan, Recherches, Etudes et Sauvegarde) à lui attribuer le label.
Cet arbre est identifié par un panonceau explicatif. Il a
fait l’objet d’une cérémonie officielle, relayée par les
médias et la communication municipale

La maitrise de l’énergie
La maitrise de l’énergie est une politique constante de la municipalité
pour des conditions environnementales, économiques et de confort.
Les principales réalisations associées à cette maitrise sont :
•

installation en 2007 d’un chauffe-eau solaire sur la toiture du gymnase,
production de 6 750 kw/h et par an
la pose de panneaux photovoltaïques, en 2011, sur la toiture de l’école
élémentaire. L’installation produit 23 000 kWh d’énergie par an, ce qui
permet de couvrir les besoins énergétiques de l’école
le diagnostic énergétique des bâtiments
la conversion au gaz du chauffage de bâtiments (salle des fêtes, parc des
sports…)
la mise en conformité et le changement des ampoules de l’ensemble de
l’éclairage public sur la commune
la réalisation d’un suivi de l’éclairage nocturne de la commune par photo
aérienne
l’interruption de l’éclairage public durant la nuit (de 0h30 à 5h00)

•
•
•
•
•

•

L’eau
Pour le fonctionnement de ses
bâtiments publics, pour l'arrosage de
ses espaces verts, pour l'organisation
d'évènements ou de manifestations, la
Commune utilise de l’eau. En tant que
consommateur, la Commune s’est
donné les moyens d'économiser l’eau
par des actions simples et peu
coûteuses :
Comparatif des consommations
d’arrosage « Espaces Verts »

Suivi des consommations d'eau (bâtiments et espaces verts):
Sur tous les compteurs des bâtiments communaux, des têtes Wifi ont été
installées. Le responsable bâtiment de la Commune reçoit une alerte par
mail dès qu’une consommation anormale est détectée.
Les compteurs sont relevés par les agents communaux une fois par mois.
Les robinets d’eau dans les bâtiments publics ont été équipés de
mousseurs hydro économes permettant des économies des
consommations d’eau jusqu’à 50%.
Des robinets temporisés à arrêt automatique ont été installés sur les
chasses d’eau et les robinets lave-mains des écoles.
Récupération de l'eau de pluie : L’eau de pluie est récupérée dans une
cuve de 10 000 litres au stade annexe et dans un puits au niveau du
parking VALANTIN. En ce qui concerne l’arrosage manuel, cela permet à la
Commune de n’utiliser que 20% d’eau courante contre 80% d’eau de
récupération.
de bois.
Optimisation de l'arrosage : Des pluviomètres ont été installés sur les
réseaux d’arrosage automatique. Les informations concernant la
pluviométrie sont transmises au programmateur qui coupe
automatiquement l’arrosage quand le taux d’humidité dans l’air passe
au-dessus d’un certain niveau.
Entretien des équipements : Un contrôle des équipements de
distribution d’eau dans les bâtiments publics et un détartrage sont
effectués mensuellement.
Une surveillance des réseaux d’arrosage automatique est faite très
régulièrement. Les buses d’écoulement sont réglées et la distribution
d’eau d’arrosage est réadaptée en fonction du temps.
Les massifs d’arbustes sont tous paillés avec des plaquettes de bois.

L’assainissement
Compte tenu de la configuration du terrain de la commune,
certains assainissements sont encore individuels. En fonction
du budget et des opportunités, la municipalité et le Grand
Lyon Métropole poursuivent le raccordement au réseau
d’assainissement collectif de zone non encore desservies.
L’assainissement individuel résiduel fait l’objet d’un suivi
régulier par les services techniques de la commune et du
SPANC (service public d’assainissement non collectif).

Le plan de déplacement Inter Entreprises (PDIE)
La commune en partenariat avec l’association
TECHLID, la région, la CCI, le SYTRAL, l’ADEM et
la Métropole…, a signé et fait la promotion d’un
plan de déplacement inter-entreprises.
Le Plan Déplacement Inter-Entreprises (PDIE) est
un outil de management de la mobilité qui a pour
but de développer les modes de transport
alternatifs à la voiture individuelle : covoiturage,
modes doux, transports collectifs, auto partage...

Les engagements en faveur de la
qualité des espaces public
L’enfouissement des réseaux
Ces opérations, très lourdes financièrement,
sont réalisées en Fonction des opportunités.
En 2015, les réseaux de la route des Bruyères
ont été enfouis.

La règlementation de l’affichage publicitaire
Une charte de gestion de la publicité a été rédigée entre
les deux communes limitrophes de Limonest et de
Champagne au Mont d’Or, possédant le même axe
commercial majeur.

Le mobilier urbain
L’équipement de la commune, en synergie avec le conseil des anciens et les réunions de quartiers, le renouvellement
et l’achat des bancs, corbeilles de propreté… est adapté aux besoins de la population.

A l’occasion des opérations
d’aménagement ou de renouvellement
du mobilier, le choix est donné de
préférence à des matières durables
(telles que le plastique recyclé).

Les chemins et sentiers pédestres

Deux types de chemins :
• les chemins ouverts à la promenade, balisés par le
Les chemins conservent en grand rôle dans la commune,
SMMO. Ils permettent de découvrir le patrimoine
leur entretien est réalisé en coordination avec les
végétal et paysagé des Monts d’Or
communes environnantes. Cette coordination est
• les chemins d’accès réservé aux exploitants
orchestrée par le SMMO.
permettant de conserver des sanctuaires à la
biodiversité animale.

Les animations « jardins »
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