LETTRE D’INFORMATION N°11

Poleymieux, le 6 mars 2012

Chers amis de Poleymieux et des Monts d’Or,

Suite à la réunion publique du 09 février, c’est sans surprise que le conseil municipal
s’est prononcé en séance du 22 février pour le projet Rhône Saône Habitat, ce projet
étant le seul (en théorie) économiquement viable pour la municipalité.
Ce projet prévoit un total de 15 logements, dont 3 en accession à la propriété, répartis
sur environ 4000 des 10000m² du terrain.
Ce sont, à l’heure où j’écris ces lignes, les seuls chiffres à notre disposition.
Des dires même des représentants du Grand Lyon et de la mairie présents lors de la
réunion publique, ce projet n’est pas finalisé et demande à être affiné. Nous pouvons
cependant nous faire une assez bonne idée du projet dans sa globalité grâce aux deux
photos en lignes sur le site de la mairie.
Nos premières impressions « à chaud » :
* Les points positifs :
- Nombre de logements limité à 15.
- Engagement verbal de Mme le Maire lors de la réunion du 09 février pour passer les
6000m² non utilisés de la parcelle AC30 en zone verte.
- Engagement verbal de Mme le Maire pour veiller à éviter tous vis-à vis gênants entre
habitations futures et actuelles.
- Engagement verbal de Mme le Maire d’éviter toute expropriation de riverains pour
l’aménagement du quartier et des accès.
- Engagement verbal de Mme le Maire pour un moratoire sur la vente parcelle 54 (à
l’intérieur du virage) pour tenir compte des éventuels besoins d’aménagement du
quartier.
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* Les points négatifs ou toujours en suspend :
- Les engagements de Mme Le Maire ne sont pour l’instant que verbaux : aucune
mesure concrète n’a par exemple encore été prise par la municipalité pour empêcher
l’urbanisation des 6000m² encore disponibles.
- Au vu des deux photos à notre disposition, les constructions proposées nous
semblent très éloignées des standards architecturaux (pierre dorée et bois) du quartier
du Robiat, et ce, malgré les engagements répétés de Mme le Maire.
- Au vu des photos, les habitations proposées paraissent dans l’ensemble plus grandes
que prévues à l’origine (nombre de T3 et de T4 ?). Cela pose évidemment la question
de la densification du quartier. Les Poleymoriots peuvent de plus légitimement
s’interroger sur la destination de ces logements : des jeunes et des personnes âgées,
comme nous le promet Mme le Maire depuis des mois ?
- A notre connaissance, aucune étude technique ou budgétaire n’a été encore réalisée.
Nous sommes donc en droit de nous interroger sur la qualité finale de ce projet et de
son impact financier sur le contribuable local.
- Notons également qu’à ce jour, hormis un ralentisseur et un alternant, aucun projet
d’aménagement de voirie sérieux à l’échelle du quartier n’a été étudié, encore moins
proposé.

Suite aux récents développements du dossier et face à tous ces points d’interrogations,
le Bureau souhaite consulter les adhérents afin de redéfinir nos objectifs et de décider
des éventuelles suites à donner à notre action.
Vous recevrez donc prochainement par mail une convocation à une Assemblée
Générale où vous serez consultés et où chacun pourra s’exprimer.
Ci-joint à la présente lettre d’information, deux documents pour vous aider à préparer
cette AG et à vous forger une opinion.
1/ Lettre ouverte de Magali et Noël BALLAY, adressée à Mme le Maire, et lu par Mme
BALLAY lors de la réunion publique du 09 février.
Ce document est diffusé aux adhérents de Protégeons Poleymieux avec l’accord et à la
demande de Mme et Mr BALLAY. Leur courrier est révélateur de l’état d’esprit de
nombre d’entre nous. Il reprend des questions que nous sommes en droit de nous
poser et fait part d’inquiétudes légitimes.
2/ Dossier déposé au registre d’enquête publique par le Bureau au nom de Protégeons
Poleymieux (hors annexes).
Ce dossier évoque les grands enjeux de ce dossier et reprend de manière synthétique
et exhaustive les arguments en faveur de plus de réflexion en amont d’une
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urbanisation du Robiat. Arguments qui ne se résument pas, loin s’en faut, à la
présence d’une espèce protégée sur le terrain et à un combat de riverains.

Dans l’attente d’échanger avec vous lors de la prochaine AG,
Bien cordialement à toutes et à tous,

Pour le bureau, Le Président
Philippe Chypre
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