LETTRE D’ INFORMATION N°9
Poleymieux, le 22 juin 2011

Chers amis de Poleymieux et des Monts d’Or,
L’enquête publique relative au projet de modification N°8 du PLU ouverte depuis le 1er juin sera
clôturée le mercredi 6 juillet au soir.
Ce projet de modification contient des changements d’orientation d’aménagement du quartier
du Robiat.
Cette modification, initiée par la Municipalité, est un préalable indispensable à la réalisation du
projet immobilier du Robiat, qui rappelons-le, va au-delà des préconisations du PLU opposable.
Est également concerné par la modification le terrain communal cadastré n°54 (en face du
grand terrain, de l’autre côté de la route dans le virage) en vue de sa vente à des particuliers.
Le dossier de modification N°8 est consultable sur le site du Grand Lyon : www.grand
lyon.com, ou en Mairie, aux heures d’ouverture, avec possibilité pour chacun de consigner ses
remarques dans le registre d’enquête.
Le Bureau de Protégeons Poleymieux déposera sur ce registre dans les prochains jours un
dossier avec un historique et un état des lieux de la situation. Notre dossier récapitulera
notamment toutes les contraintes à prendre en compte sur les parcelles concernées en vue de
leur urbanisation : contraintes environnementales, archéologiques, patrimoniales,
architecturales, de circulation, de stationnement…
Nous invitons de plus TOUS les habitants de Poleymieux et des Monts d’Or à venir s’exprimer
sur ce projet de modification n°8 et à consigner leur opinion, leurs remarques, leurs doutes et
interrogations dans le registre d’enquête. Le nombre d’avis exprimés et la récurrence des
remarques seront en effet un facteur déterminant pour les commissaires enquêteurs dans leur
prise de décision.
APRES LE 6 JUILLET IL SERA TROP TARD !!
Suite à cette enquête publique, le bureau de Protégeons Poleymieux vous conviera à une
Assemblée Générale extraordinaire afin de faire le point sur le dossier du Robiat, de recueillir
vos impressions sur l’évolution de la situation et de décider ensemble des éventuelles suites à
donner à notre action.
Pour le bureau, Le Président
Philippe Chypre
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