Madame Corinne CARDONA
Maire de POLEYMIEUX
Et :
Mesdames et Messieurs les Conseillers
Municipaux
Mesdames et Messieurs les membres de la
Commission Urbanisme
Place de la Mairie
69250 POLEYMIEUX AU MONT D’OR
Poleymieux, le 12 mai 2011

Lettre Recommandée avec accusé de réception :
Copie :
M. Louis PANGAUD
Président de la Commission d’Enquête Publique : procédure de modification n° 8
Du PLU.
GRAND LYON
20, rue du Lac – BP 3103
69399 LYON CEDEX 03

Objet :

PROJET IMMOBILIER DU ROBIAT :
ETAT DES LIEUX ET MISES AU POINT
AVANT REUNION PUBLIQUE ET ENQUETE PUBLIQUE

Pièces jointes :
Copie
Copie
Copie
Copie
Copie
Copie

du mail de Protégeons Poleymieux envoyé en Mairie le 23 mars 2011
de l’arrêté du GL n°2011-04-18-R-0160
d’un extrait des annexes de l’arrêté du GL n°2011-04-18-R-0160
d’un extrait du compte rendu du conseil municipal du 20 avril 2011
d’un extrait du compte rendu du conseil municipal du 23 mars 2011
d’un extrait du compte rendu du conseil municipal du 24 novembre 2010

Madame le Maire,
Afin de préparer la réunion publique municipale du 18 mai et l’enquête publique relative à la modification
n°8 du PLU, dans un souci constant de dialogue, nous tenons à vous exprimer ici notre analyse de la
situation concernant le projet immobilier du Robiat, et les inquiétudes de nos adhérents,
malheureusement ravivées par les derniers développements de ce dossier :
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Le 24 novembre 2010, le Conseil Municipal décide de mettre un terme aux travaux de la Commission
Robiat, et vote la remise de la gestion du dossier Robiat au Grand Lyon.
Lors de la même séance, vous votez également une modification du PLU sur la parcelle concernée, afin
d’en modifier la zone constructible et de pouvoir construire jusqu’à 15 logements, là où le PLU opposable
n’en autorisait que 12 maximum.
Si fin 2010 nous étions plutôt satisfaits d’avoir contribué à contenir le projet immobilier du Robiat dans
les limites du raisonnable pour une commune aussi modeste que Poleymieux, aujourd’hui nous ne
pouvons que dresser le constat suivant :
1/ Parcelles 29 et 30 :
A partir du 1er juin 2011, le Grand Lyon soumet à Enquête publique la modification du PLU n°8. Si cette
modification est entérinée, il n’existera plus techniquement aucune limite au nombre de logements
constructible sur la parcelle 30. Le PLU évoquera simplement « un nombre mesuré de logements ».
Qu’est-ce qu’un nombre mesuré de logements : 15 ? 25 ? 30 ? 40 ?
Demain, il n’existera plus non plus sur ce terrain de limite à la zone constructible, hormis les contraintes
environnementales. Dans ces conditions, nous nous inquiétons fortement des possibles suites à ces 15
premiers logements que vous avez votés, et qui, techniquement, pourraient bien être suivi par une
deuxième, voire une troisième tranche de même ampleur.
Nos interrogations et nos craintes sont d’autant plus fortes que depuis le lancement du projet
immobilier, la municipalité a clairement communiqué sur le fait qu’il était important pour la commune
d’urbaniser rapidement et raisonnablement ce terrain, avant que le Grand Lyon ne nous impose un
projet d’une ampleur démesurée. Or, aujourd’hui, vous confiez la gestion du projet au même Grand
Lyon qui lance la modification du PLU des terrains concernés à sa guise sans même vous consulter,
comme vous l’avez-vous-même souligné en séance du conseil Municipal du 20 avril 2011 !
Nous ne sommes pas hostiles par principe à l’intervention du Grand Lyon et nous ne présumons pas de
leurs intentions. Cependant, notre association souhaite que la municipalité démontre sa capacité à
garder la main sur ce dossier. Dans le cadre de la future enquête publique, Protégeons Poleymieux
demande solennellement à Madame le Maire et à son équipe de se positionner clairement et sans
ambigüité contre toute possibilité d’urbaniser au-delà des 15 logements votés et de prendre toutes les
mesures nécessaires en ce sens (rétablissement au PLU d’un maximum de 15 logements, délimitation
des zones constructibles…).
Concernant les parcelles 29 et 30, nous souhaitons également avoir des explications au sujet du recul,
au niveau du 56 chemin du Robiat, évoqué dans la modification n°8.
2/ Parcelle 54 :
Votre décision (Conseil Municipal du 23 mars 20011) de vendre la parcelle n° 54 sans attendre la
finalisation du projet sur la parcelle 30 nous choque et nous inquiète profondément. Urbaniser la parcelle
30 engendra une augmentation conséquente du trafic et des besoins en stationnement pour tout le
quartier, surtout au niveau de la voie d’accès aux nouveaux logements. L’intersection : chemin du
Pavillon / Impasse Marion / Chemin du Robiat / chemin de L’ancienne Eglise est déjà fortement
accidentogène. Ce point noir aura à coup sûr besoin d’être repensé et aménagé pour assurer la sécurité
des usagés de la route et des riverains. Dans ce contexte, se garder la possibilité d’aménager la parcelle
54 est une question de bon sens ! Vendre ce terrain avant d’avoir les données techniques sur le
programme immobilier de la parcelle 30 (voies d’accès, besoin en stationnements) nous parait
irresponsable ! Que ferez-vous demain si la sécurité de vos administrés impose des aménagements que
vous n’aurez plus la place de réaliser ? A noter que nous vous avons déjà alerté à ce sujet par notre mail
du 23 mars 2011 préalablement au vote du Conseil. De plus, ce fait avait déjà été évoqué à maintes
reprises et en votre présence, lors des séances de travail de la Commission Robiat.
Concernant cette même parcelle 54, il est mentionné dans le Compte Rendu du Conseil du 23 mars :
« Mme Le Maire précise que cette parcelle est urbanisable et comporte un Espace Végétalisé à Mettre en
Valeur qu’il conviendra de respecter car la commune est attachée à construire dans le respect du site ».
Cependant, dans les annexes de l’arrêté n°2011-04-18-R-0160 relatif à la modification n°8 du PLU il est
écrit : « Réduction de l’Espace Végétalisé à Mettre en Valeur sur la parcelle cadastrée AC54 ». Nous
attendons vos éclaircissements, et surtout votre position, sur ce point également.
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3/ Conclusions :
Nous vous rappelons une fois encore que Protégeons Poleymieux n’est pas opposé par principe à tout
projet de construction, et que si un projet immobilier devait voir le jour au Robiat, nous souhaiterions
vivement qu’il participe à la solidarité intergénérationnelle et sociale dans notre commune.
Cependant, un éventuel projet devra impérativement tenir compte des énormes contraintes qui existent
sur ce terrain :
Géographiques :
Le terrain en question est situé à plus de 2 km du centre du village (école, mairie, commerce…), avec un
fort dénivelé et sans transport en commun. Nous nous interrogeons donc toujours sur la pertinence, d’y
installer des personnes âgés ou des familles à faible revenu, et donc peu mobiles.
Patrimoniales :
Les futurs logements seront au cœur d’un quartier particulièrement riche d’histoire, cernés de demeures
typiques de la pierre dorée des Monts d’Or. Certaines de ces maisons, telle l’Ancienne Eglise,
directement en vis-à-vis, sont vieilles de plus de 800 ans.
Le terrain est de plus parcouru par un souterrain long d’environ 160 mètres, datant du moyen âge,
destiné à alimenter les bassins du château en eau. Le quartier est d’ailleurs classé en Zone
Archéologique de Saisine.
Environnementales :
Le terrain est classé en Zone Naturelle d’intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type
I. situé à la lisière de bois classés, il est le lieu d’hivernage d’une espèce de chauve souris inscrite sur la
liste rouge des espèces menacées et protégées au niveau national.
Compte tenu de ces multiples contraintes et compte tenu tout simplement de la taille de notre village,
nous attendons de la municipalité qu’elle nous démontre durant l’enquête publique la faisabilité de son
projet et surtout son intérêt pour les Poleymoriots, notamment les jeunes, les seniors et les plus
démunis. Nous serons particulièrement attentifs aux points suivants qui ont servi d’arguments pour
promouvoir ce projet envers la population :
La municipalité s’engage t’elle sur du logement social ou a-t-elle abandonnée cette idée au profit de
logements locatifs classiques à destination des classes moyennes ?
La municipalité envisage t’elle toujours, comme prévu initialement, d’intégrer un commerce et un
cabinet d’infirmières à son projet d’urbanisation, sachant quels sont les projets actuels pour la Maison
Mondon ?
La municipalité s’engage t’elle à respecter des normes de construction environnementales strictes afin
de ne pas dénaturer le site ?
La municipalité s’engage t’elle à respecter une charte visuelle stricte afin d’intégrer le projet au contexte
« pierres dorées » ?
La municipalité prévoit-elle de tirer profit financièrement de ce projet ou accepte t’elle l’idée d’essayer
de ne pas perdre d’argent ?
Nous, le Bureau, serons heureux, ainsi que tous nos adhérents, de venir échanger avec vous et votre
équipe sur tous les points évoqués plus haut lors de l’enquête publique.
Vous souhaitant bonne réception de la présente,
Cordialement,

Pour le bureau
Le Président, Philippe CHYPRE
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