
 

 

Association crée pour faire barrage aux prétentions bétonnières et au goût de la densification à 

outrance de l'équipe municipale et de la métropole sur notre village de Lissieu. 
 

 

NEWSLETTER OCTOBRE 2017 

  
 

Chers adhérents et habitants de LISSIEU 

 

 

Nous espérons que vous avez passé un bel été. Mais l’heure de la rentrée a sonné et avec elle 

nos préoccupations restent toujours aussi nombreuses et vives. 

 

Voici le point sur la situation de nos actions en cours : 

 

La procédure judiciaire que nous avons engagée avec nos avocats contre la modification du 

PLU 2011 suit son cours : A la demande de la Métropole, Le tribunal administratif a une 

nouvelle fois reporté la date de clôture de l’instruction au 9 octobre 2017. 

 

Le recours gracieux que nous avons engagé sur le Permis d’Aménager et le Permis de 

construire de NOOVEL R pour la réalisation de 19 logements a fait l’objet d’un refus par 

notre Maire, ce qui nous contraint ainsi à engager un recours contentieux dans les prochaines 

semaines. 

 

Suite aux négociations que nous avons menées, le promoteur NOOVEL R a accepté de revoir 

la densification à la baisse de son programme avec une réduction de 19 constructions (dont 6 

logements sociaux) à 12 constructions (dont 4 logements sociaux).  

 

Une demande de modification des PA et PC a été déposée en Mairie début Août. Notre Maire 

a ainsi une nouvelle fois la possibilité de sortir par le haut en acceptant cette modification et 

démontrant qu’il est soucieux de la qualité de vie de ses administrés. Nous ne manquerons pas 

de vous tenir informés. 

 

Dans l’attente nous devons continuer le combat.  Nous lançons une pétition afin d’obtenir une 

réunion publique du Maire pour qu’il communique sur les orientations qu’il a décidé de 

donner au PLU H. 

 

A cet effet, une lettre a été adressé au maire afin d’obtenir une réunion publique afin qu’il 

s’exprime sur les orientations du PLU-H. 

 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE SOUTIEN EN NOMBRE A CETTE PETITION CAR 

C’EST L’AVENIR DE NOTRE CADRE DE VIE ET LA DEFENSE DE NOTRE 

PATRIMOINE QUI SONT EN JEU POUR LES DECENNIES A VENIR. 

 

Le bureau AHEL. 

 

 

 


