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Chers Dardillois, 
chères Dardilloises, 
Vous écouter, être 
proches de vous, et 
faire évoluer avec vous 
notre belle commune, 
fait partie du fondement 
de notre engagement. 
L’avenir de notre 
commune se dessine 
ensemble. 
Fidèles à ces 
engagements, plusieurs 
concertations sont 
actuellement menées. 

La modification numéro 3 du PLU-H est en 
cours, avec la Métropole, afin d’aboutir à une 
transition solidaire et écologique de notre 
territoire. Vous êtes conviés à donner votre 
avis sur les orientations pour l’agglomération 
comme pour notre commune. Les axes 
prioritaires portent sur une organisation et 
des mobilités plus économes d’espace et 
d’énergie, limitant les gaz à effet de serre. Ils 
visent notamment à compléter le maillage des 
mobilités actives tout en préservant un cadre de 
vie de qualité et notre patrimoine vert. L’objectif 
consiste aussi à permettre le développement 
d’équipements d’intérêt général, avec pour 
figure de proue la relocalisation du groupe 
scolaire des Noyeraies dans le futur quartier 
de l’Esplanade. Enfin il s’agit de développer 
l’offre de logements à prix abordables, selon 
un principe de mixité, pour que chacun puisse 
trouver sa place à Dardilly.
Mieux vous connaitre, c’est aussi mieux 
adapter nos politiques à vos besoins et 
envies. Conformément à nos engagements, 
le CCAS vient de lancer une grande enquête 
portant sur l’analyse des besoins sociaux 
au sens large, dans tous les aspects de la 
vie communale. Vous aurez l’occasion de 
participer à cette dynamique en répondant 
aux questions de sondeurs dans les rues de 
Dardilly au mois de mai.

Une étude de circulation sera quant à elle initiée 
avec la Métropole. Elle est pour l’heure retardée 
par la situation sanitaire dont l’impact sur les 
déplacements aurait pu fausser l’analyse. Déjà, 
certaines modifications ont vu le jour pour 
améliorer votre sécurité. Cette impérieuse 
sécurité doit accompagner les évolutions 
de notre commune. Vous trouverez dans ce 
magazine de nombreux aménagements déjà 
réalisés sur les voiries.
Etre proches de vous passe aussi par une 
relation que nous voulons privilégiée avec 
tous les Dardillois. La situation sanitaire limite 
les rassemblements. Le numérique est un 
des leviers que nous activons pour garder 
le nécessaire lien entre la commune, ses 
habitants, ses associations, ses entreprises. 
Les élus vous donnent désormais rendez-vous 
sur la page facebook de la commune à travers 
des vidéos au cours desquelles sont évoquées 
les points importants de notre politique 
municipale. Les conseils municipaux seront 
retransmis en direct. Vous pourrez ainsi suivre 
la prochaine séance qui se déroulera le 25 mai.
A l’heure d’écrire ces lignes, nous ignorons 
encore quelles seront les annonces du 
gouvernement à la sortie de ce 3e confinement, 
prévue le 26 avril. Nous attendons tous ce 
moment qui nous permettra de retrouver 
cette vie normale qui nous manque tant. Toute 
l’équipe des élus et des agents municipaux 
œuvre pour préparer une reprise des activités 
la plus épanouissante pour tous. En attendant, 
nous continuons de travailler pour notre 
commune, pour nos habitants, avec la volonté 
permanente de répondre à vos besoins 
quotidiens tout en préparant l’avenir.
Gardons confiance, prenons soin les uns des 
autres.
Aimons demain.
Votre maire,

Rose-France Fournillon, 
Conseillère métropolitaine

Vos élus vous reçoivent 
sur rendez-vous…

Rose-France Fournillon 
Maire

     Bruno Grange - 1er adjoint 
Finances - Ressources - Prospectives
État Civil

  Marie-Pascale Stérin - 2ème adjointe 
CCAS - Action Sociale - Solidarité - Seniors - 
Handicap - Économie sociale et Solidaire

   Thierry Martin - 3ème adjoint 
Cadre de vie - Bâtiments communaux - 
Maîtrise de l’énergie et Investissements 
éco-citoyens - Centrale citoyenne et énergie 
verte - Composts collectifs - Ressources en 
eau - Déchets - Anciens combattants

Florence SCHREINEMACHER - 4ème adjointe 
Petite enfance - Enfance et jeunesse - 
Éducation au développement durable et 
à l’alimentation durable - Pilotage de la 
nouvelle école des Noyeraies

Bernard PAGET - 5ème adjoint 
Vie sportive et intercommunalité sportive - 
Devenir et animation patrimoniale du Fort  
du Paillet et du Manoir de Parsonge

Dominique DECQ CAILLET - 6ème adjointe 
Vie culturelle - Animation - Jumelage - 
Intercommunalité culturelle - Médiathèque - 
Communication et relations usagers - 
Guichet numérique - Technologies de 
l’Information et de la Communication (TIC).

Marc LANASPEZE - 7ème adjoint 
Développement Urbain Economique et 
Agricole - Plan Nature intercommunal - 
Aménagement de l’esplanade - 
Requalification de la Porte de Lyon

    Permanences sur RDV auprès 
de l’accueil de la mairie  

Notaire et avocate :  
vendredi 7 mai de 13h30 à 16h30

Conciliateur de justice :  
mardi 4 mai de 13h30 à 16h30

Pour prendre un rendez-vous, merci de 
contacter l'accueil de la mairie au 
04 78 66 14 50 

ÉDITO

Mairie de Dardilly 
Place Bayère - 69574 Dardilly Cedex 
Tél. : 04 78 66 14 50 - Fax : 04 78 47 58 76 
contact@mairie-dardilly.fr - www.dardilly.fr

Dessiner Dardilly avec vous

Directeur de la publication et de la rédaction : 
Rose-France Fournillon  
Edition et rédaction :  Mairie de Dardilly  
Impression : Imprimerie Cusin
Crédit photos : Mairie de Dardilly 
Création et réalisation : Ema Design

Rose-France Fournillon
Maire

C'est avec une vive émotion que nous avons appris la disparition de 
Anne Rouffet, le 4 avril 2021. Très active dans le monde associatif local, 

notamment en faveur des personnes défavorisées, cette Dardilloise 
au grand cœur avait rejoint l’équipe municipale à partir de 2001, puis 
de nouveau en 2020. L'occasion pour elle d'intégrer des commissions 

importantes et de poursuivre sa mission au service des autres et de 
Dardilly qu’elle menait avec toute l’humanité et la ferveur que nous lui 

connaissions. De tout cœur, nous tenons à la remercier pour son implication 
de tous les instants dans la vie municipale et associative de Dardilly qu’elle aimait tellement. 
Anne Rouffet est partie rejoindre son mari, Jean-Pierre, disparu le 13 février 2018. A sa famille, 
l’ensemble des élus et des agents municipaux adressent leurs plus affectueuses pensées.

HOMMAGE
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Naissances

Janvier
Lila Chahed le 28,
Marius Louail le 31.

Février
Elisabeth Boldisor le 1er,
Énora Fouard le 10,
Imrân Sahli le 11,
Anouck Souche le 12,
Dieynaba Diop le 16,
Madeleine Gue le 21,
Miya Chery le 23.

Mars
Marius Errigo le 4,
Gabrielle D'hausen le 15,
Leïla Vogli le 23,
Olivia Bocognano le 29,
Zaynab Mekideche le 30,
Théo Expert le 31.

Mariages

Février
Grégory Bonnefin & 
Christelle Youlou-Trapadoux le 12.

Décès

Février
Christian Dottori le 14,
Simone Gras épouse Brachotte le 20,
Claire Dutailly veuve Gorris le 20,
Jean Petitdidier le 23,
Haci Aydin le 28.

Mars
Henri Triverio le 4,
Marie Garnier le 11,
Charlotte Pacaud veuve Berard le 13,
Guy Fumeau le 15,
Georges Tissot le 18,
Noëlle Branchu-Lecorre le 27.

Avril
Pierre Froment le 1er

Anne Auclair veuve Rouffet le 4.

BRÈVES ÉTAT CIVIL SOMMAIRE
Emploi jeunes : 
10 000 postes à pourvoir

Dans le cadre du « plan 10 000 jeunes », le 
ministère de l'Intérieur s'engage à offrir plus 
de 10 000 stages, contrats d'apprentissage 
et autres opportunités, à des collégiens de 
troisième, lycéens, apprentis et aux étudiants 
jusqu'à 26 ans (30 ans pour les personnes 
en situation de handicap dans le cadre 
des services civiques), sur l'année scolaire 
2021-2022. Tous les secteurs d’activité sont 
accessibles  : services de police, casernes 
de gendarmerie, unités de sécurité civile, 
finance, gestion, restauration, mécanique, 
logistique... A vos CV !

  https://media.interieur.gouv.fr 
/10000jeunes-interieur.fr/

LES BONS PLANS D’ANN
Elections : procuration en ligne
Initialement prévues en mars, les élections régionales devraient 
se tenir en juin. Vous ne pouvez pas vous rendre dans votre bureau 
de vote ? Pensez à la procuration. Nouveau, en complément de la 
traditionnelle procédure papier, le gouvernement met en place 
un service dématérialisé pour donner votre procuration à une 
personne de confiance. 

  Effectuez votre demande en ligne sur www.maprocuration.
gouv.fr, rendez-vous ensuite au commissariat ou à la 
Gendarmerie muni de votre pièce d’identité. Vous recevrez 
un mail de validation de votre procuration par la mairie.

Compost offert
Chaque Français jette en moyenne entre 20 et 30 kg de déchets 
organiques chaque année. La Métropole offrira cette année  
20 000 composts individuels aux habitants 
de l'agglomération. La condition  : vivre 
en maison avec jardin et résider dans la 
Métropole de Lyon. 

  Les demandes sont ouvertes dès le  
26 avril sur toodego.com
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Vous êtes désormais plus 
de 1000 abonnés à la page 
Facebook « Commune de 
Dardilly ». Merci ! 
Et pour les retardataires, 
c’est ici
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LE DOSSIER DU MOIS

Circulation : apaiser, sécuriser

Brocardière
Partager la rue

Elle devrait entrer en fonction d'ici l'été. Une voie 
centrale banalisée va voir le jour chemin de la 
Brocardière, entre le lycée horticole et le chemin du 
Dodin. Une première à Dardilly aussi surnommée 
« chaussidoux ». Objectifs : 

 Réduire les vitesses de circulation
 Offrir un espace sécuriser aux vélos
 Conserver le double sens de circulation
  Faciliter l’accès des lycéens et des salariés de 
la zone économique du Puy d’or à l’arrêt de bus 
Techlid Nord-Lycée horticole situé à proximité.

Cet aménagement, opéré par la Métropole de Lyon en partenariat avec la commune, vient 
compléter la création de stationnements et l’amélioration des trottoirs réalisés au cours des 
derniers mois.

La commune poursuit la sécurisation de ses voiries. 
Objectifs : réduire les vitesses automobiles, 
sécuriser les déambulations piétonnes et offrir 
une plus grande place aux vélos. 
Tour d’horizon. 

COMMENT ÇA MARCHE ? 
Le tronçon est limité à 30km/h. Une voie 
centrale à double sens pour les véhicules 
est encadrée par une piste cyclable de 
chaque côté. La largeur de la voie centrale 
ne permet pas à deux véhicules de se 
croiser. Lorsque deux véhicules arrivent 
en sens contraire, ils doivent donc ralentir, 
se déporter légèrement sur le côté pour 
se croiser, avant de se repositionner sur 
la voie centrale. En présence d’un vélo, la 
voiture attend derrière le cycliste, avant 
de reprendre sa place sur la voie centrale.

Le concept repose sur un partage de la voirie en bonne intelligence. 
Comme sur toutes nos routes, restez prudents ! Roulez doucement et 
anticipez pour vous croiser en toute sécurité.  

APAISER

30km/h, 
les nouveautés 
de l’année

A 30km/h la distance d’arrêt 
est estimée à 13m. Elle est 
plus que doublée à 50km/h. 
Afin d’améliorer la sécurité de 
l’ensemble des usagers de la 
route, et notamment des piétons 
et des cyclistes, la commune a 
récemment étendu la limitation 
à 30km/h sur de nombreuses 
voiries du territoire. Les zones à 
forte densité de population sont 
naturellement concernées. Parmi 
les voies, sont désormais limités à 
30km/h avec un marquage au sol : 

  L’avenue de Verdun-route 
d’Ecully, des Mouilles au 
chemin de Pierre-Blanche
 Le secteur du Bourg 
 Le Barriot
  Le chemin de la Liasse à 
proximité directe de l’école 
des Noyeraies
  Les chemins de Pelosset et de 
Cogny
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  A partir du 17 mai, retrouvez l’interview de Jean-François Fargier 
Conseiller délégué à la Sécurité sur la page Facebook  
@Communededardilly et sur le site internet dardilly.fr

+ de vélos, + de piétons
La route de Limonest est désormais limitée à 30km/h entre la route de 
la Tour de Salvagny et le rond-point de Charrières. Des pictogrammes 
vélos seront prochainement peints sur la chaussée. Objectifs  :  
marquer un itinéraire cyclable préférentiel, par exemple pour rejoindre 
le bus 10 Express situé Porte de Lyon ou le Barriot, tout en signalant la 
présence de cyclistes aux automobilistes afin de les inviter à la plus grande 
prudence. Ces aménagements s’intègrent dans le cadre de la requalification de 
la route de Limonest-route de la Tour de Salvagny qui a notamment vu la création 
de plateaux surélevés pour ralentir les vitesses et d’indispensables trottoirs en 
partenariat avec la Métropole de Lyon. L’ensemble de l’équipe municipale tient à 
remercier chaleureusement les riverains qui ont accepté de céder une partie de leur 
terrain pour permettre la création de ces cheminements piétons sécurisés.  

Longes-RN6
Sécurité augmentée
Testé et approuvé ! L’entrée du giratoire des Longes, sur la RN6, s’effectue 
désormais sur une voie dans chaque sens de circulation. La démarche, 
effectuée à la demande de la commune et des riverains, vise à sécuriser 
les traversées piétonnières tout en réduisant les vitesses automobiles sur 
cet axe très fréquenté. Elle permet également la création d’une voie de bus 
dans le sens Lissieu-Dardilly. Cette sécurisation sera pérennisée en mai par 
la Métropole de Lyon, en charge de la voirie, après un test concluant au 
cours des 6 derniers mois qui a démontré tout son intérêt en améliorant 
de façon significative la sécurité avec un impact réduit sur la fluidité de 
la circulation. 

Cogny
Double-sens cyclable
Nouveau. Un double sens cyclable vient 
d’entrer en vigueur le long du chemin 
du Cogny. Cette portion est donc à sens 
unique pour les véhicules motorisés, et 
reste à double sens pour les vélos. Un 
concept déjà testé chemin de la Liasse, 
devant l’école des Noyeraies qui fait ses 
preuves partout en Europe. 
Cet aménagement répond par ailleurs 
à deux obligations. La première, légale, 
alors qu’un décret du 30 juillet 2008 
rend obligatoire le double-sens cyclable 
sur les voies à sens unique en zone 30. 
La seconde, sécuritaire, ce type de 
marquage participant à la réduction 
des vitesses automobiles. En parallèle, 
l'amélioration des trottoirs se poursuit 
pour améliorer le confort et la sécurité 
des piétons sur tout le chemin du Cogny.

LES RÉFLEXES À ADOPTER

  Automobilistes, quand nous coupons une rue 
à sens unique, regardons des deux côtés.

  Piétons, quand nous traversons, regardons 
des deux côtés.

  Cyclistes, soyons attentifs aux piétons qui 
traversent la chaussée, tous ne sont pas 
encore habitués à cet aménagement. 
Côté chaussée, roulons à doite avec 
une marge de sécurité et gardons notre 
trajectoire.

Souriez, 
vous êtes flashés
La police municipale se dote d’un 
cinémomètre. Aussi surnommé 
«  lunette radar  », cet outil de 
prévention supplémentaire permet 
aux forces de l’ordre d’accentuer les 
contrôles de vitesse sur l’ensemble 
du territoire de Dardilly. Depuis 
cette acquisition, ce sont ainsi plus de  
22 contrôles qui ont été effectués sur 
nos voiries, accentuant par là-même 
la présence des agents de police 
sur le terrain dans le cadre de leurs 
missions de proximité. Faites des 
économies, restez prudents.  

SÉCURISER

Sens unique pour les 
véhicules motorisés.
Double sens pour 
les vélos.

Sens interdit pour les 
véhicules motorisés.
Double sens pour les 
vélos.
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Investissements éco citoyens

GROS PLAN SUR

Dardilly fait du développement durable la pierre angulaire de son action. Traduction concrète, 
des aides sont allouées aux Dardillois pour leurs investissements écocitoyens dans les 
domaines de l’isolation, des déplacements et de la production d’énergie.
Depuis 10 ans, la municipalité vous accompagne dans vos travaux de rénovation visant à réduire 
vos consommations d’énergie. Objectif : lutter contre le réchauffement climatique et l’émission 
des gaz à effets de serre, tout en améliorant la qualité de l’habitat. Différents investissements éco-
citoyens bénéficient cette année d’un coup de pouce municipal (remplacement d'une chaudière, 
fenêtres, isolation, compost, etc).

  Toutes les aides sur dardilly.fr

Isolation, énergie, vélos électriques : Dardilly vous aide

Lutter contre la pollution et apporter une aide concrète aux Dardillois.
Thierry Martin, adjoint aux économies d’énergie

Comment bénéficier d’une aide ?
Les subventions communales ne sont pas soumises à des critères de revenus. Elles sont toutefois 
assujéties à des obligations, notamment en matière de certification ou de labellisation des installateurs. 
L’ensemble de ces conditions est détaillé sur dardilly.fr. Le technicien énergie de la commune se tient 
également à votre disposition pour tout renseignement et accompagner votre démarche par mail à 
techniques@mairie-dardilly.fr.

60 000€ d’aides
Après une année record qui a vu les Dardillois bénéficier de 60 000€ d’aides aux investissements éco-
citoyens, cette enveloppe est renouvelée cette année. Dans le cadre de la gestion rigoureuse des finances 
locales, les demandes seront satisfaites par ordre d’arrivée, jusqu’à épuisement de l’enveloppe globale. 

Partenariats lumineux
Aux côtés des habitants pour la réalisation de leurs projets, la commune porte aussi une attention 
permanente à la maîtrise des consommations énergétiques dans les bâtiments municipaux et les 
espaces publics afin d’améliorer le confort des usagers et les performances énergétiques des sites. 
La modernisation de l’éclairage public permet par exemple d’éclairer mieux en consommant moins, 
notamment grâce à l’utilisation de Leds ou un allumage à détection. Pour aller encore plus loin, la 
commune alloue des aides aux lotissements qui souhaitent s’engager dans la rénovation de leur éclairage.

1500€ 
pour le remplacement d’une chaudière 
fioul par un système éco-performant

Jusqu’à 1500€ 
pour le remplacement de fenêtres ou portesJusqu’à 2000€ 

pour l’isolation des murs et jusqu’à 500€ 
pour l’isolation des combles

- 50% 
de votre facture pour l’achat 
d’un récupérateur d’eau, 
dans la limite de 100€

250€ 
pour votre
vélo électrique

C’est incontestablement le best 
seller de l’année dernière. Plus 
de 200 Dardillois ont bénéficié 
d’une subvention de la commune 
pour l’achat d’un vélo électrique 
en 2020. Forte de son succès 
et de la volonté de Dardilly 
d’encourager la pratique du vélo, 
cette aide est reconduite cette 
année pour l’achat d’un vélo 
électrique ou l’électrification 
d’un vélo traditionnel. Elle 
s’élève à 25% de la facture, dans 
la limite de 250€.
 

  Formulaire de demande en 
ligne sur toodego.com
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Arroser mieux et moins
Le plus économique est, sans conteste, l’arrosoir, il permet 
aussi de bien se rendre compte du volume utilisé. Vous 
pouvez aussi opter pour un système par goutte-à-goutte 
qui amène l’eau directement au pied du végétal. Equipé d’un 
programmateur, cette solution combine économie et efficacité.

Airfit : faites-vous coacher
Le saviez-vous ? L’aire de jeux du Barriot, 
développée avec le Conseil municipal des 
enfants, intègre aussi une zone sportive 
connectée avec un coaching virtuel. 
Le principe est simple, téléchargez l’appli 
AirFit, sélectionnez le type d’équipement 
et les muscles que vous souhaitez travailler. 
Une vidéo vous présente les exercices 
à pratiquer, adaptés à votre niveau. 
Pratique, votre performance s’enregistre 
automatiquement pour vous aider à suivre 
votre progression. Sans oublier un service de 
géolocalisation pour situer les équipements 
sur le territoire. A vous de jouer, dans le 
respect des autres et du voisinage. Pour 
mémoire, il est interdit de se trouver torse 
nu sur les espaces publics, y compris sur les 
aires de sports. Merci !

Bornes véhicules 
électriques

En 2020, plus de 
8% des véhicules 
achetés en France 
étaient électriques. 
Pour vous faciliter 
la vie, deux bornes 
de recharge rapide 
seront bientôt à 
à disposition du 
public à la Porte 
de Lyon, devant le 
tabac-presse. 

Ces deux premières bornes sont alimentées 
par IZIVIA Grand Lyon. D’autres sont à 
l’étude par la commune, en partenariat avec 
la Métropole de Lyon. L’utilisation est très 
simple  : stationnez, branchez, choisissez 
votre forfait et lancez le chargement sur  
grandlyon.izivia.com, roulez ! 

  + d’infos rendez-vous sur  
grandlyon.izivia.com ou l’appli Izivia.

Bienvenue 
Vous avez un projet immobilier et vous 
manquez de temps  ? Valérie Dieux Veyron 
est là pour vous. Conseillère en immobilier 
Capifrance, elle vous accompagnera 
dans votre projet. Dardilloise depuis 
de nombreuses années le secteur de 
l’Ouest Lyonnais n’a plus de secret pour 
elle. Un accompagnement personnalisé 
gratifié d’une prestation de qualité vous 
sera réservé. L’objectif de Valérie est la 
satisfaction absolue de son client.

  Valérie Dieux Veyron - 06 99 77 62 50 ou 
valerie.dervieuxveyron@capifrance.fr

FLASH INFO DURABLE ENSEMBLE

Au jardin, tous écEAUnomes !
Le département du Rhône est placé en vigilence sécheresse 
depuis le mois de mars. Et l’été s’annonce particulièrement 
sec. Nos bons plans pour économiser cette denrée de plus en 
plus rare au jardin.

200m3

D’EAU DE PLUIE POUR L’ARROSAGE 
DES ARBRES ET POTS FLEURIS

50%
DE CONSOMMATION 

D’EAU EN MOINS EN 10 ANS

Dardilly vous accompagne
Vous souhaitez vous équiper d’un récupérateur d’eau de pluie ? La commune 
rembourse 50% de votre facture, dans la limite de 100€, pour tout achat d’un 
récupérateur d’eau pluviale de toiture fabriqué en France.

  + d’info sur dardilly.fr

Le bon moment
De préférence tôt le matin ou le soir, avant le coucher du soleil, pour 

éviter l’évaporation et l’évapotranspiration (rejet de vapeur par les 
plantes). Apportez l’eau au pied de la plante, sans mouiller le feuillage

Pailler !
Entourer les plantes d’un paillis permet de maintenir le sol 
humide et donc d’arroser moins souvent. Pour cela, utilisez 
des paillis à base de tontes de gazon sèches l’été ou de 
broyat de déchets verts et de branchages, c’est aussi un bon 
moyen de recycler les déchets du jardin.

Biner !
Biner permet de briser la croûte de terre durcie par le soleil et 

l’eau et aide ainsi l’eau d’arrosage à pénétrer dans le sol, tout en 
limitant son évaporation une fois absorbée. C’est une technique 

alternative à l’arrosage, qui permet d’importantes économies 
d’eau. La maxime dit « un binage vaut deux arrosages ».

Prairie
Vous pouvez transformer un coin de pelouse en prairie 
naturelle qui ne nécessite pas d’arrosage. Une prairie fleurie 
offre des ambiances variées et colorées, changeant à chaque 
saison et ne réclame que deux fauches par an. Elle peut 
accueillir des dizaines de fleurs et d’herbes différentes qui 
servent de gîte et de couvert à de petits animaux utiles.

Insolite : voyage sous l’Esplanade
L’eau n’est pas inépuisable. Pour préserver le trésor bleu, la commune récupère les eaux 
de pluie qu’elle utilise ensuite pour l’arrosage des espaces verts. Parmi les maillons 
essentiels de cette chaîne, le bassin de rétention récemment créé sous l’Esplanade 
apporte 20 000 litres.

  Un cercle vertueux et un lieu méconnu à découvrir 
avec Thierry Martin, adjoint au Cadre de vie, sur la page 
Facebook @Communededardilly et sur dardilly.fr .
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INITIATIVE CITOYENNE

ASSOCIATIONS

Depuis 1886, le fort du Paillet veille sur Dardilly et l’agglomération 
lyonnaise, niché sur le point le plus haut de la commune. Elément 
de la deuxième couronne de défense de Lyon décidée après la 
guerre de 1870, le site, construit par le général Serres de Rivière, 
n’a jamais servi au combat. Il n’en reste pas moins un élément 
central de notre histoire que la commune s’attache à entretenir au 
gré de différents chantiers de préservation. Dernier événement en 
date, 19 jeunes membres du centre des armées d’Ambérieu-en-
Bugey ont prété main forte aux travaux de rénovation du fort en 
mars, dans le cadre de leur service militaire volontaire, aux côtés 
des différents partenaires, dont la commune.

Objectif : débarder le bois, empiler les stères qui seront revendues 
(comment  ?), évacuation des déchets verts, dégagement des 
fossés et autre travaux de peinture ou de lasure. 
Autant de missions accomplies avec succès. 

Fort en chantier
Le fort du Paillet s’offre une cure de jouvence. En mars, le site a accueilli une vingtaine de jeunes âgés 
de 18 à 25 ans dans le cadre d’un chantier solidaire. 

Association Communale 
des Chasseurs de Dardilly 
La saison de chasse est maintenant terminée.  
Pour les résidents de Dardilly, si vous êtes titulaire 
du permis de chasse et désireux de reprendre 
contact avec le terrain ou si vous êtes en voie 
de passer l’examen, vous pouvez poser votre 
candidature afin d’intégrer notre  association en 
vue de la saison 2021-2022. 

  Pour s’inscrire envoyer un courrier à Laurent 
Boudot - 22 chemin de Traîne-cul 69570 
Dardilly ou par mail : laurent.boudot69570@
gmail.com

Nouvelle présidente
L'Association Dardilly Art et Culture a une nouvelle 
présidente : Chantal Cervellin, accompagnée 
par le vice-président Bernard Mangin. Le 
fonctionnement de l'Association est actuellement 
en sommeil en raison de la crise sanitaire. Nous 
espérons tous une vraie reprise à la rentrée de 
septembre, et peut-être une reprise réduite et 
encadrée à mi-mai ou début juin, en fonction de 
la situation sanitaire. Toute l'équipe DAC a hâte de 
vous retrouver !

Ce partenariat a été très efficace et bénéfique pour nous tous. 
Nous avons à cœur de développer ce type de dispositif. Les 
jeunes ont pu acquérir une expérience tout en participant à la 
préservation du patrimoine militaire dardillois. D’autres suivront 
dans les prochains mois
Bernard Paget
Adjoint à l'animation patrimoniale du Fort du Paillet. 

Jumelage 
mauritanien
Les nouvelles de nos amis 
de Debaye El Hijaj sont 
rassurantes. Mais l’accès 
au gel, aux masques et le 
lavage fréquent des mains 
posent encore problèmes. 
Ce qui renforce la nécessité 
d’accès à l’eau.

Réalisations récentes de 
l’AIJC :
La construction de l’adjonction d’eau 
potable se termine pour les deux derniers 
villages non encore équipés d’eau potable 
de bonne qualité. Une formation à la fin 
de ce chantier sera assurée afin d’enrichir 
la compétence des gestionnaires. Des 
latrines sont en construction à l’école 
de Lambagded pour compléter celles 
existantes.

Des projets :
Nous avons le projet de surcreuser le puits 
du jardin maraicher de Seno Yéro et de 
l’équiper d’une pompe solaire. Ce projet 

ne pourra aboutir qu’à l’automne faute 
de financement suffisant aujourd’hui. Une 
mission de l’AIJC se rendra en Mauritanie 
à l’automne. La municipalité de Dardilly 
nous soutient financièrement et nous les 
remercions. Les adhésions et les dons 
sont toujours les bienvenus. Ils nous 
permettent de poursuivre l’amélioration 
de la vie quotidienne de nos amis 
mauritaniens de la commune de Debaye 
El Hijaj. Lien https://urlz.fr/fjPX

 Contact : aijc.dardilly@gmail.com
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CHANTIERS EN ACTION

Afin de renforcer les dimensions 
environnementales et sociales sur 
son territoire sur le long terme, la 
Métropole de Lyon engage une 
procédure de modification de son 
Plan local d’urbanisme et de l’habitat 
(PLU-H). Cette modification intègrera 
les grands objectifs visant une 
transition solidaire et écologique du 
territoire, en proposant des quartiers 
agréables à vivre, avec une plus 

grande mixité sur toute la Métropole. Il s’agira aussi d’adapter le territoire au changement climatique 
et de préserver la biodiversité, les espaces agricoles et naturels.

Les grands objectifs portés par la Métropole : 
  urbanisme : développement urbain autour des gares, complément des patrimoine bâti et paysager
  habitat : actualisation du volet habitat en renforçant la production de logements et notamment 
dans les secteurs carencés en développant la production de logements sociaux et abordables 
dans l’optique de favoriser la mixité sociale sur l’ensemble du territoire
  mobilité : renforcement des normes pour le stationnement des vélos et adaptation de celles des 
véhicules particuliers dans les bâtiments d’habitation 

  économie : suppression de certaines zones à urbaniser d’activité en extension, renforcement de 
l’activité en ville
  végétal : renforcement de la trame verte, complément des protections du végétal
  énergie : amélioration de la prise en compte du bio-climatisme.

PLUH : dessinons l’avenir ensemble
La métropole de Lyon lance une procédure de modification  
du PLU-H. Une concertation aura lieu du 13 avril au 20 mai.

La lettre de l’opposition
Lors du conseil municipal du 2 mars 
2021 les élus ont examiné le compte 
administratif de l’année 2020 (le CA fait 
le bilan au 31 décembre de la situation 
financière de la commune) et le budget 
primitif 2021 (ce document prévoit et 
autorise l’ensemble des dépenses à 
effectuer au cours de l’année budgétaire, 
ces dépenses doivent être équilibrées par 
des recettes).

Dans les deux cas notre liste s’est 
abstenue lors des votes, nous avons 
motivé nos décisions. Globalement les 
documents qui nous ont été présentés, 
étaient complets, clairs et exhaustifs. Les 
équilibres budgétaires pour les sections 
de fonctionnement et d’investissement 
ont été respectés (comme le veut la loi).

Les éléments financiers présentés aux 
élus étaient sincères et prudents la 
présentation claire et concise. Nous ne 
discuterons pas ici des choix politiques 
qui ne sont pas nécessairement les nôtres. 
J’ai pendant la commission des finances  

 
et lors de la séance du conseil municipal  
fait des observations je vais en reprendre 
ici quelques unes.

Concernant le compte administratif il y a 
des écarts importants entre les dépenses 
d’investissement prévues et celles 
réalisées (crédits ouverts – mandats 
émis), la commune réalise seulement 30% 
des dépenses d’investissement prévues 
et 27,8% si l’on regarde uniquement 
les dépenses d’équipement, nous 
devons travailler, pour des équipements 
importants, non plus par reconduction 
des autorisations mais par la procédure 
de délibération de projets. Concernant 
l’épargne brute (avant amortissement 
de la dette) elle est au BP 2021 de 1529 
milliers d’euros, elle était au CA 2020 de 
2481 milliers d’euros, la chute s’explique 
en partie par la diminution des concours 
de l’état. J’ai aussi fait remarqué que la 
faiblesse d’endettement d’une commune 
n’est pas toujours le signe d’une saine 
gestion mais peut aussi traduire un faible 
niveau d’investissement, car investir avec  

 
discernement est utile au développement 
économique, à l’emploi et présente une 
utilité sociale. Nous savons que ce CA et ce 
BP ont été impactés par la pandémie qui 
est venue s’ajouter à la crise sécuritaire, 
le tout sur fond de crise économique et 
sociale . 

La crise de la covid a généré et génère 
des souffrances dont on a pas encore 
mesuré toutes les conséquences dans un 
monde où la peur et l’angoisse ont raison 
de l’humain et où l’on oublie quelquefois 
que la protection légitime de la vie ne doit 
pas nous faire oublier l’existence de la vie 
affective, spirituelle et intellectuelle, oui 
l’histoire est tragique, la vie des hommes 
ressemble aux grands vents de la nature, 
elle s’enfle et grossit puis s’apaise et 
disparait.

GUY CAPPEAU  
Conseiller municipal 
Le 9 avril 2021

Quand ?
La concertation des habitants se déroule 
du 13 avril au 21 mai. Une enquête publique 
suivra fin 2021.

Comment donner son avis ?
  Rendez-vous sur la plateforme de 
concertation jeparticipe.grandlyon.com
  Des cahiers et le dossier de 
concertation sont à votre disposition 
à l'Hôtel de la Métropole, 20 rue du 
Lac (Lyon3e), dans les mairies des 
arrondissements de Lyon et des 
communes de la Métropole
  Par courrier à la Métropole de Lyon 
- Délégation Urbanisme et Mobilité 
(DUM) - Direction Planification et 
Stratégies Territoriales (DPST) - Service 
planification - 20 rue du Lac CS 33569 
69505 Lyon cedex 03
   Par mail à : concertationpluh-
modification3@grandlyon.com 

Pourquoi c’est important ?
Le PLUH définit l’occupation des sols, ainsi 
que les politiques en matière d’habitat. 
La concertation s’inscrit dans l’optique 
d’échanger avec les habitants autour des 
grands objectifs de modification du PLUH 
et de présenter les principales évolutions 
envisagées sur leurs communes.
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ARRÊT SUR IMAGES

Bienvenue au bois de Serres !
Au cœur de Dardilly, le bois de Serres 
s’étend sur 90 hectares où nichent de 
nombreuses espèces d’oiseaux, de 
mammifères et de batraciens. 

Ainsi que des arbres remarquables, 
dont les insolites « arbres amoureux ». 

Un site magnifique riche d’une nature à préserver ensemble. 
Merci à tous de respecter la nature, les autres promeneurs 
ainsi que le voisinage lors de votre visite en tenant par exemple 
votre chien en laisse ou en stationnant dans les emplacements 
prévus à cet effet pour que nous puissions tous continuer à 
profiter pleinement du caractère bucolique de ce bois, en toute 
quiétude. 

Merci aussi à Alexis Laure pour ses photos. Ce jeune 
photographe Dardillois propose de nombreuses vues de notre 
commune à découvrir absolument sur :   alexis_laure
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Toujours pas 

abonné ?
Toujours pas 

abonné ?
àà

station Mairie de Dardillystation Mairie de Dardilly

DISPONIBLE GRATUITEMENT
SUR IOS ET ANDROID

UNE APPLICATION GRATUITE QUI IMPULSE TOUTE L’INFO DE 
VOTRE COMMUNE DIRECTEMENT SUR VOTRE SMARTPHONE

C’EST QUOI ?

5 JUIN5 JUIN
de 9h à 13hde 9h à 13h

départ de L’Aqueduc
départ de L’Aqueduc

Ensemble contre 

la mucovicidose

COMMENT S’INSCRIRE ?COMMENT S’INSCRIRE ?

EN LIGNE :EN LIGNE :
- Scannez ce QR Code
- Vous arrivez sur la page 
mondefi.org

> Tout est expliqué !

https://mondefi.vaincrelamuco.org/projects/ 
dardilly-5-juin-course-solidaire-de-l-espoir

EN PAPIER : EN PAPIER : 
- Distribué dans les classes 

prochainement
- Sur place le Jour J



Au pied des 

pistes

A 15 km de Megève

1 350 m d’Altitude

200 km de 

ekoos-dardilly.fr

                           

2 Pièces 
à partir de

265 000 €*
 Lot A1-21 de 49.55 m² 

m² * Prix hors stationnement

 24 logements du T2 au T4
    Chaufferie collective bois 
 (50% d’économie de chauffage)

 Appartements traversants
 
 Grandes loggias et terrasses
 (Vue dégagée sur les Monts du Lyonnais)

                           

3 Pièces 
à partir de

320 000 €*
 Lot A1-12 de 63.70 m² 

                           

4 Pièces 
à partir de

410 000 €*
 Lot A1-13 de 84.70 m² 

LANCEMENT 
COMMERCIAL

  Contactez-nous    06.19.13.77.96


