
 

 

Newsletter de Février 2018 

 

Chers adhérents et habitants de LISSIEU 

 

 
Ce mardi 6 février le maire nous a présenté le projet immobilier XANADU  qui devrait voir le 

jour sur le terrain dit « Dufournel ». 

Il est regrettable que seulement quelques riverains et membres d’association aient été 

conviés par le maire  à cette réunion alors que  ce projet emblématique va défigurer à 

vie notre quartier et impacter tous les habitants du secteur s’il voit le jour en l’état.   

Heureusement, l'AHEL a pu y participer et nous relayons par la présente l'information 

distillée lors de cette soirée. 

Sur un terrain d’environ 9000 m², à l’angle du chemin de la Dodate et Charvery,  la société 

ALTEO (constructeur) Groupe Action Logement plus connu sous le nom d’ALLIADE 

(maître d’ouvrage) ont prévu de construire 25 logements dont 8 logements sociaux répondant 

aux critères d’attribution PLAI (prêt locatif aidé d’intégration ) réservé aux plus démunis et 

PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspondant au HLM traditionnel.  

Le terrain visé est partagé en 2 zones aux coefficients d’emprise au sol (CES) différents de 

20% et 40% suite à la modification 2015 du PLU que nous considérons illégale et contre 

laquelle nos avocats ont engagé un recours contentieux en attente de jugement.  (Ce 

champ  sera ensuite le seul du secteur avec un CES de 30% dans le PLUH alors que tout le 

secteur sera classé en CES à 20%). 

Voici une présentation du projet pas très lisible, mais qui a le mérite d'exister. Vous trouverez 

plus de détails en Mairie. 

  



 

 

Cette photo nous permet de distinguer deux types d’habitats : un plus espacé (tout est relatif) 

dit maison à patio et un deuxième « habitat groupé » situé en bas à droite   

Pour tout lotissement, il y a des règles à respecter notamment la constitution d'un bassin 

d'environ 1200 m²(en haut à gauche), de parking 73 en l'occurrence, de voirie, végétales. 

Nous tenons à rappeler que la mairie s’est engagée lors de notre entrée dans la métropole à 

construire 30% de logements sociaux dès la construction de lotissement supérieur à 5 maisons 

d’où l’agglomération des 8 maisons qui se trouveront accolées aux 6 du  projet Noovel ‘R. 

Ces lots seront de taille ridicule et en totale contradiction avec les maisons environnantes. 

Bien qu’il s’agisse d’un projet privé le maire a décidé de faire appel à un médiateur : 

 (Mr. Bernard JACQUANT 06 07 39 89 58) chargé de rencontrer toutes les personnes qui 

souhaitent s’exprimer sur le projet et ses conséquences sur leur environnement.  

La concertation est prévue du 7 février au  7 mars prochain. À l'issue de celle-ci, mi-

mars, M.. Bernard JACQUANT  fera une synthèse des remarques qu’il soumettra aux 

différents protagonistes : promoteur, bailleur, mairie… Ceux-ci réviseront le projet initial (on 

l’espère) qui sera présenté lors d’une prochaine réunion  avant le dépôt de permis de 

construire programmé pour fin mars. 

Il faut donc réagir vite car la période de concertation inclut les 2 semaines de congés scolaires  

de Février.  

Dans le cadre de cette concertation le public peut également adresser ses observations par 

écrit à la commune de Lissieu – Monsieur le Maire – 75 RD 306 – 69380 Lissieu. 

Elles peuvent également être transmises par voie électronique par l’intermédiaire de l’adresse 

mail : urbanisme@lissieu.fr 

Nous vous invitons à faire part de vos remarques sur ce projet dès maintenant en prenant 

RDV avec le médiateur (Tél 06 07 39 89 58) et en vous rendant en mairie où un registre est à 

votre disposition. 

 
 

Le bureau AHEL 

 
3 chemin des Pierres     69380 LISSIEU 

Site du Collectif : www.plulissieu.weebly.com 

Site de l'association AHEL : www.ahel69380.weebly.com 

   

  

 

https://maps.google.com/?q=75+RD+306+%E2%80%93+69380+Lissieu&entry=gmail&source=g
http://lissieu.fr/
http://plulissieu.weebly.com/
http://ahel69380.weebly.com/

