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Monsieur le Maire de LISSIEU 

                  Mairie de LISSIEU 

                     69380 LISSIEU 

Copie adressée par mail aux Conseillers Municipaux 

 

Lissieu le 31 mai 2018 

 

Monsieur le Maire, 

 

Nous avons bien reçu votre lettre recommandée du 9 mai dernier en réponse à notre demande du 27 avril 

2018. 

Contrairement à vos dires, notre intention n’est pas d’exercer une pression sur vous-même ni sur votre 

conseil municipal quant à l’aménagement du secteur Charvery-Bois Dieu. 

 

Mais nous nous devons de vous faire constater des éléments factuels. 

 

Tout d'abord, vous faites référence au zonage NB avec un minimum de 2 500 m² constructibles alors que 

plusieurs de nos adhérents ont été contraints d'acheter des terrains d'une surface minimale de 3000 m², le 

minimum requis de 2 500 m² que vous mentionnez n'étant autorisé qu'à titre exceptionnel aux parcelles 

uniques. Ce qui n’est pas le cas de la parcelle B1653. 

 

Par ailleurs, nous vous rappelons que dans votre projet de PLU H, il s'avère que la parcelle B1653 reste la 

seule à bénéficier d'un CES à 30% malgré votre abandon du principe de la 2e centralité qui a entraîné un 

retour à un CES de 20 % pour tout le reste du secteur. 

Nous ne vous accusons ni vous ni vos élus d’aucun favoritisme et vous laissons assumer vos propos.  

Mais nous vous demandons de nous apporter une justification précise (autre que les propos de votre 

adjoint Monsieur GOUDET qui nous a indiqué lors du RDV du 10 janvier 2018 « que notre demande était 

irrecevable car il ne changerait pas d'avis » sur les motifs de votre maintien d’un zonage à 30% sur le 

champ « DUFOURNEL ».  

 

Une telle densité ne correspond pas aux orientations ni aux objectifs fixés par le PLU H qui est censé 

améliorer et au minimum préserver la qualité de vie des habitants. 

 

Concernant la médiation que vous avez décidé d’organiser pour le projet XANADU visant précisément 

cette parcelle B1653, le rapport du Médiateur met clairement en évidence le refus de près de 100 foyers 

du secteur Charvery-Bois Dieu d’une telle densification, mais en aucun cas le refus de constructions 

modérées et en harmonie avec l’existant. 

 

Quand, vous avec votre conseil municipal, allez-vous prendre en compte les souhaits et les choix de vie 

des concitoyens qui vous ont élus ? 

 

Dans l'attente de vos réponses à nos présentes demandes et d'un retour a un CES uniforme de 20 % dans 

le secteur de Charvery-Bois Dieu. 
 

Nous vous prions d'agréer, monsieur le maire l'assurance de notre considération distinguée. 

 

Pour le bureau et les adhérents AHEL                Le Président 

 

                           Alain BASSINI 

           


