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Ça discute pour la résidence seniors et
la zone de l’ancienne salle de spectacles
La zone de
l’ancienne salle
de spectacles
déclassée ?

n La mairie souhaiterait qu’une parcelle de 2800 m², chemin de Maintenue, devienne une zone constructible.
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proche des commerces et des terrain en surplomb de la route,
Les premières orientations retenues par la commune concernant services pour permettre un accès accès compliqué du chemin et
facilité aux personnes âgées. La rond-point de Marnay, vis-à-vis
le Plan local d’urbanisme et de
propriété des Quatre-Vents a ain- des maisons au nord. Des mail’Habitat (PLU-H) ont été présensi été choisie. Elle serait alors sons individuelles avec jardins,
tées aux Saint-Germinois ce jeudi. réhabilitée et conservée, des pe- respectant la limite basse de denLes travaux ont été discutés ces
tits collectifs pourraient l’entou- sification de 25 logements par
derniers mois avec la Métropole et rer, et l’accès au magnifique parc hectare, seraient aménagées.
une enquête publique sera ouver- arboré serait ouvert aux habiZone de la Barollière
te à partir de septembre. Une fois tants afin de pouvoir leur offrir n
La particularité de cette nouvelle
adopté, le PLU-H sera opposable à un espace vert supplémentaire.
zone de développement de l’habipartir de janvier 2018.
n Zone des Basses-brosses
tat est qu’elle côtoie la plus gran-

L

a municipalité souhaite implanter une résidence pour
seniors pour permettre aux aînés
de vieillir sur leur commune.
Pour les élus, ce lieu se doit d’être

Il est proposé par la municipalité
d’ouvrir une zone d’urbanisation
tout en tenant compte des contraintes que cette zone impose :
zone à risque géotechnique, ruissellement, continuité du bourg,

de copropriété horizontale de
Saint-Germain (42 maisons construites sur une même parcelle). Il
s’agira donc de respecter les voiries privées, tout en permettant
aux piétons des nouveaux loge-

Dès 2018, il est prévu une
vente de biens communaux.
Une nécessité pour désendetter
la commune et permettre de
mener à bien les investissements à venir face à l’accueil
de nouvelles populations
(agrandissement des écoles,
adaptations des infrastructures
communales, etc.). La Métropole envisage ainsi de déclasser la zone correspondant à
l’ancienne salle de spectacles
des cheminots (chemin de
Maintenue). Cette zone de
2 800 m² est actuellement non
constructible et la municipalité
souhaite la transformer en zone constructible pour pouvoir
la revendre.
ments d’éviter de devoir passer
par la rue de la Paix pour accéder
aux commerces du centre-village.
Des contraintes sont rencontrées
sur ce terrain : le ruissellement,
la présence d’une trame verte,
une zone de pente forte, le fait
que cette zone soit l’entrée du
village et doive donc être traitée
proprement.
Il est proposé un aménagement
composé de collectif et de maisons individuelles avec une densification maximale de 25 logements à l’hectare. Une gestion
des eaux via la trame verte serait
nécessaire et il faudrait également traiter le problème du rondpoint de Marnay.
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Un carnaval aux couleurs
de Cuba
Les enfants de l’école élémentaire, maternelle et de
la crèche étaient réunis vendredi, salle MaryseBastié, pour un moment haut en couleur. Un groupe
de musiciens, constitué de professionnels et
d’élèves (MJC du Vieux-Lyon et École de musique
de Poleymieux), a donné vie à la salle sur un
rythme cubain. Pour Sylvie Bernard, directrice de
l’école élémentaire, « cet événement est un grand
moment de vivre ensemble. Le spectacle a une
visée pédagogique puisque les enfants apprennent
une autre culture de manière ludique. Ils ne l’ont
pas perçu que comme un amusement car ce
spectacle exige beaucoup de rigueur. »
www.leprogres.fr

*Un mini-ballotin 30g de la collection
Douces tentations offert sur présentation
en boutique à l’adresse indiquée.
Offre valable à partir de 12€ d’achat
jusqu’au 20 février 2016.
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