
 

 

 

Newsletter du 16 Avril 2018 

Chers adhérents, 

 

Nous vous rappelons que l’Enquête publique sur le PLU H sera ouverte pour une durée de 51 jours 

consécutifs du 18 avril au 7 juin 2018 à 12 h 00. 

Vous pourrez prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituelles de réception du public à la 

mairie de Lissieu ou de 8h30 à 16 h 00 à l’hôtel de la Métropole. 

L’ensemble des pièces du dossier d’enquête sera consultable à partir du 18 avril sur le site suivant :  

www.registre-numerique.fr/pluh.grandlyon.  

 

Vous pourrez soit :  

- mettre vos commentaires dans un cahier déposé à la mairie,  

- Remettre vos remarques lors de votre rencontre avec le commissaire enquêteur, 

- Recommandations : préparez celles-ci par écrit car les rendez-vous seront très courts. 

-  

Vous pourrez rencontrer le commissaire enquêteur en mairie de Lissieu le : 

- Samedi 21 avril de 9 h 00 à  12 h 00  

- Mercredi 2 mai de 9 h 00 à 12 h 00. 

 Si vous n’approuvez pas les grandes lignes du PLU H voté à l’unanimité le 13  décembre 2017 par le 

Conseil Municipal de Lissieu pour le secteur Charvery-Bois-Dieu, c’est la  dernière ligne droite pour faire part de vos 

remarques avant l’approbation complète du projet par la Métropole de Lyon. 

 Le Bureau AHEL 

 

PS : Pour ceux qui n’auraient pas renouvelé leur adhésion 2018, ci-dessous Bulletin d’adhésion. 

 

AHEL 
 

 

Association loi 1901 ● 3 chemin de pierres 69380 LISSIEU ● www.ahel69380.weebly.com 

Bulletin d’adhésion individuelle et/ou de don 

 

NOM :   Prénom :    
 

Tél :   Email :     
 

Adresse :     

 

Désir adhérer à l’association AHEL 

Règle ma cotisation de 30 € 

 

Don de soutien de  € 

Signature : 

 

Envoyer le bulletin avec votre chèque à l’ordre de 

AHEL 3 chemin des Pierres  69380 LISSIEU 

 

NB : Le nombre d’adhérents fait la force de l’association. Aussi, merci de privilégier les adhésions plutôt que les dons. 

 

ASSOCIATION DE DÉFENSE DES HABITANTS ET DE L’ENVIRONNEMENT DE LISSIEU 

http://www.registre-numerique.fr/pluh.grandlyon
http://www.ahel69380.weebly.com/

