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Que va devenir la carrière de la Clôtre ?
L’association AS-SOS s’inquiète du
devenir du site de la grande carrière de la Clôtre. Elle pense
qu’elle va être remblayée.

« Rien n’est acté »
Yves Jeandin,
maire

L

e site de la grande carrière de
la Clôtre est à l’abandon depuis plusieurs décennies. Mais depuis quelques semaines, plusieurs
visites ont eu lieu sur le terrain : la
mairie mais aussi des associations,
curieuses de savoir ce qui s’y
trame.
n Photo Brigitte DEL RIZZO

« Un site unique »
L’association Actions solidairessoutiens d’organisations sociétales (AS-SOS) a donné l’alerte ce
week-end, avant le conseil municipal de ce lundi, « On craint
qu’un projet de remblaiement ne
soit voté, ou en cours de signature, commente sa présidente, Annie Issartel-Meurgey. Une société
de démolition veut acheter les
terrains en friche depuis 50 ans.
On est allés sur place mercredi
avec des spécialistes. Ce site présente un intérêt exceptionnel, patrimonial notamment. C’est le seul
site où on a extrait des pierres
blanches dans les monts d’Or. Il y
a des risques de nuisances sur
Lissieu et au-delà et y toucher
entraînerait la destruction de la
biodiversité (le site abrite, par

n Le site des carrières, au bord de l’autoroute, est à l’abandon. Photo DR

exemple, le hibou Grand duc protégé) et il présente un intérêt
géologique avec du calcaire oolithique. Il faut le valoriser en maintenant une continuité agricole. Si
ce n’est pas trop tard, on souhaite
que ce dossier aille sur la place
publique et réfléchir tous ensemble, les associations, les riverains,

les services compétents et la mairie de Lissieu. » L’association est
en train de monter un dossier
qu’elle prévoit d’envoyer à la Métropole.

Delphine Givord
PRATIQUE Conseil municipal, ce lundi,
à 20 heures, à la mairie. Le budget
est à l’ordre du jour.

« S’il y a des réactions, c’est
parce que ce sujet a été abordé
lors de réunions dans le cadre
des Périmètres de protection
et de mise en valeur des espaces naturels et agricoles périurbains. Il n’est pas à l’ordre
du jour du conseil. Ce site est
un espace qu’on a décidé de
ne pas protéger, ne lui ayant
pas trouvé de valeur patrimoniale ou géologique particulière, mais rien n’est acté. Cette
carrière a été creusée pour
construire l’autoroute. On est
allés sur place et les géologues
ne l’ont pas retenu non plus
lors de la création de l’itinéraire de découverte communal. »
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Conférence sur l’Argentine ce mardi

Réunion publique ce lundi sur
l’aménagement du centre bourg

Bruno Benoit, professeur d’histoire contemporaine à l’IEP de
Lyon, présente une conférence, ce mardi, intitulée L’Argentine, entre péronisme, crise financière et retour sur le devant
de la scène mondiale. L’Argentine est marquée, depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale, par le péronisme. Ce
mouvement politique a entraîné le pays dans une démarche
populiste qui a abouti à la grave crise financière de 2001 qui
a mis le pays à genoux. Le nouveau président Macri semble
amorcer un retour sur le devant de la scène.

Ce projet, longtemps différé, sera présenté ce
lundi soir, à l’espace culturel Alpha. Les Charbonnois sont invités à une réunion publique
d’information et de concertation sur la requalification et l’aménagement de l’avenue du Général-de-Gaulle et de la place Marsonnat de
Charbonnières-les-Bains. Un échange aura lieu
après la présentation du projet, réalisé à la
suite d’une étude.
n Photo Virginie FOUNES

PRATIQUE Réunion publique, ce lundi, à 20 heures,
à l’espace culturel Alpha, avenue Lamartine.
Entrée libre.
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PRATIQUE Ce mardi, à 19 h 30, à la médiathèque Le 20.
Tarif : 6 € - 5 €. Gratuit moins de 11 ans.
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