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ACTU LYON OUEST
P O L E Y M I E U X - A U - M O N T- D ’ O R

A G R I C U LT U R E

Pourquoi Poleymieux va
adhérer au dispositif Penap

LIMONEST CONSEIL MUNICIPAL

La démolition de la ferme
Sandar commence en janvier
Les élus se sont réunis, ce jeudi, pour le dernier conseil
municipal de l’année.

n La gendarmerie

n À Poleymieux, de jeunes agriculteurs produisent déjà leur blé qui sert
à fabriquer leur pain bio. Photo Marie-Claude VASQUE

Dans le cadre de la Cop 21,
garder les espaces naturels
et agricoles qui répondent
aux besoins des habitants avec
une alimentation de proximité
est une priorité.

L

a réunion sur la Protection des espaces naturels et agricoles périurbains (Penap) a attiré une quarantaine de personnes, mercredi soir, à la
salle Claude-Pillonel. La réunion, qui
s’est déroulée en présence de Max
Vincent, président du Syndicat mixte
des Monts d'Or, a été animée en première partie par Corinne Cardona,
maire, puis par Bruno Charles, viceprésident de la Métropole en charge
du développement durable, de la biodiversité, de la trame verte et de l’agriculture.
Il s’agissait d’expliquer à la population pourquoi Poleymieux va adhérer
au dispositif Penap et ce qui va en découler. Sachant que sur la Métropole,
seules trois communes ne sont pas
couvertes par ce dispositif ; Poleymieux-au-Mont-d’Or, Quincieux et
Lissieu. À noter que la mise en place
du dispositif nécessite l’accord des
communes.

La protection assurée
pour 50 ans
Les responsables étaient attendus au
tournant par des propriétaires, soucieux de l’avenir de leurs parcelles,
qui ne comprennent pas pourquoi la
municipalité ne peut pas continuer à
gérer les terrains agricoles.
Max Vincent : « L’urbanisation allait
s’amplifier, nous devons sauvegarder
les espaces agricoles. Avec les Penap,
la protection est assurée pour cinquante ans. »
Bruno Charles souhaite convaincre :
« On veut simplement que le terrain
agricole le reste. Penap ou pas, il n’y
aura pas plus de terrains agricoles,
mais on pourra sauvegarder ceux qui
le sont car, depuis trente ans, à chaque
PLU, on a laissé filer des terrains à la
construction. On dit stop ! »
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Favoriser l’installation de jeunes
agriculteurs
Il s’agit aussi de sauvegarder l’agriculture périurbaine et de favoriser la production locale avec circuit court :
« Les maraîchers de Curis et ceux de
Poleymieux fonctionnent bien. Cela
permettra de développer d’autres exploitations. » Pour Bruno Charles,
dans le cadre de la Cop 21, il faut garder ces espaces naturels et agricoles
qui répondent aux besoins des habitants avec une alimentation de proximité : « La Métropole, c’est aussi protéger les espaces en donnant des
perspectives aux jeunes agriculteurs. » Et de rassurer les propriétaires : « Si vous avez des terrains constructibles, ils le resteront. Il n’y aura
pas plus de terrains agricoles, mais on
pourra les sauvegarder. »
Le message semble avoir passé
auprès des propriétaires qui ont pu
poser leurs questions.
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La proposition du préfet de
dissoudre le syndicat intercommunal de la gendarmerie
a été refusée. C’est la même
décision qui a été prise par les
neuf communes concernées.
Le syndicat est propriétaire
de quatorze logements qu’il a
construit sur sa propriété et a
permis la création de trentetrois logements en partie gérés par l’Opac. La gestion du
casernement est du ressort
du syndicat.

n Le pôle culturel
Les opérations de désamiantage sont terminées, la démolition de l’ancienne ferme
Sandar commencera en janvier prochain. Par ailleurs,
une demande de subvention
pour la médiathèque a été
adressée à la Direction régionale des affaires culturelles
(Drac). Elle devrait être de
74 000 €. D’autre part, la Métropole prendra en charge les

travaux de soutènement du
chemin de la Sablière (voie
d’accès au site) et versera à la
ville 300 000 € d’avance de
trésorerie.

n Dérogation pour
le repos dominical
De nombreux magasins de
chaînes sont implantés sur la
commune de Limonest et
leur ouverture du dimanche
est à l’ordre du jour. La loi
Macron offre des possibilités
d’ouverture douze dimanches par an avec l’aval de la
municipalité qui, après concertation avec les magasins,
leur a proposé un planning
sur l’année 2016. La Métropole a donné un avis favorable à cet échelonnement, ce
qui devrait satisfaire les commerçants concernés.

n Les associations
Les élus rencontreront les associations jusqu’au mois de
juin 2012, pour leur proposer
une convention qu’elles devront respecter dans le cadre
de leurs activités et de la jouissance des biens communaux.

CHAMPAGNE-AU-MONT-D’OR

SOLIDARITÉ

8 602 euros remis à l’AFM
par Champagne Téléthon

De notre correspondante locale,
Marie-Claude Vasque

RÉACTIONS

« Nous continuerons à
informer la population »
Corinne Cardona,
maire de Poleymieux
« Nous aurons nos Penap, je ne
sais pas encore où, car nous
n’avons pas encore ouvert le
dossier. On démarre ce soir et
on va regarder tout ça de près.
Je souhaitais de la transparence
avec la population. J’avais promis une réunion publique, nous
continuerons à informer la
population. Nous allons maintenant travailler sur ce dossier.
Nous serons un groupe de huit,
car nous n’avons pas voulu que
les élus propriétaires de terrains
sur la commune s’impliquent et
cela pour diverses raisons. C’est
aussi une façon de les protéger. »

n Les cuisiniers ont battu leur record cette année.
Photo Jean PHILIBERT

Pendant trois jours, l’équipe
de bénévoles dirigée par
Gilbert Arlabosse, ainsi que
certaines associations, les
commerçants, la municipalité et les partenaires se sont
mobilisés pour aider la recherche. Comme chaque
année, les Champenois ont
été généreux. Le trésorier,
Jean-François Berrier, a re-

mis jeudi, l’ensemble des
dons, soit 8 602 €, à l’antenne de l’Association française contre les myopathies
(AFM) d’Anse. Le repas
moules frites a été la plus
belle ressource, puisque
trois cent cinquante convives l’ont dégusté et les retardataires n’ont malheureusement pas pu être servis.
www.leprogres.fr

