
 

 

 

Newsletter du 31 MAI 2018 

ATTENTION dernière ligne droite pour l’enquête publique sur le PLU H qui prendra fin le 7 juin 

2018 à 12H. 
RAPPEL : votre contribution peut se faire soit : 

- sur registre en Mairie aux heures d’ouverture 

- par internet pour ceux qui ne peuvent se déplacer via le site de la Mairie, onglet URBANISME puis PLU H, 

METROPOLE DE LYON, ENQUETE PUBLIQUE. 

Votre participation est indispensable.  Après il sera trop tard…. 

Soyons tous responsables afin de ne pas subir de nouvelles nuisances comme 

celles de la liaison A6/A89 que nous déplorons désormais au quotidien. 
 

INFORMATION IMPORTANTE 
Comme nous le redoutions, la médiation sur le projet XANADU organisée par le Maire et payée par nos 

impôts risque fort de n’être qu’un leurre. 

Malgré votre participation active et nombreuse à cette médiation et le refus unanime des riverains 

conclu par le médiateur dans son rapport, aucune modification n’a été apportée au pré- projet.   

La demande de permis de construire, qui prévoit 25 maisons dont 8 logements sociaux groupés sur le 

champ DUFOURNEL, a été déposée dès le 30 mars 2018 alors que la réunion de restitution du médiateur 

venait à peine de se tenir (21 mars 2018) et avant même que l’enquête publique sur le PLU H ne soit 

ouverte comme nous le demandions. 

Nous suivons de près la décision qui sera prise par le Maire sur ce permis de construire et vous tiendrons 

informés. 

Notre combat va devoir se poursuivre et nous ne pourrons continuer nos actions qu’avec votre 

contribution. 

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 
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