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Les bons plans d 'Ann

 MARCHÉ DE NOËL
L’association des commerçants et artisans de 
Dardilly, «  Les Échoppes dardilloises  » organise son 
premier marché de Noël, le 1er décembre, au Barriot. 
Une quinzaine de stand, balade en poney et un 
florilège d’animations rythmeront la journée qui 
fera la part belle aux produits du terroir local et 
aux saveurs de Noël. Une multitude de produits sera 
aussi proposée à la vente pour débuter vos emplettes 
avant les fêtes. L'opération s'inscrit en complément 
du marché présent chaque vendredi au Barriot. 
>  Rdv le 1er décembre, de 17h30 à 21h30, place général 

Brosset au Barriot.

 8 DÉCEMBRE
Les Échoppes dardilloises et la mairie de Dardilly 
vous convient le 8 décembre à célébrer ensemble 
la fête des Lumières, au bourg. Au programme  à 
partir de 17h30 : marche aux flambeaux du 
cimetière à l'église Saint-Jean-Marie Vianney, 
messe, décoration d'un sapin de Noël géant par 
les enfants à l'aide de décorations que les enfants 
apporteront, ateliers «  lumineux », concours de 
dessins, crêpes et musique, chamboule-tout et 
tombola. Une dégustation de vin, chocolat et 
marrons chauds sera proposée par les commerçants 
dans une ambiance conviviale. En partenariat 
avec les Scouts, les Classes en 7 et la Bretonnière. 
> Tickets de tombola en vente du 1er au 8 décembre dans 
les commerces partenaires et sur le marché de Noël. 
Remise des prix le soir même.

  TOOLSTATION 
S'INSTALLE À DARDILLY

Le spécialiste européen de l’outillage et matériel 
à petit prix renforce sa proximité auprès des 
artisans et des bricoleurs avertis en ouvrant 
des magasins dans l'agglomération. Signe de 
l'attractivité de notre commune, la marque a 
choisi Dardilly pour installer son deuxième 
comptoir physique. Également présent sur Internet, 
Toolstation propose plus de 10 000 références 
dédiées aux travaux du bâtiment et au bricolage. 
>  6 chemin des Gorges - du lundi au vendredi de  

7h à 18h et le samedi de 8h à 17h.

* Casto recrute *
 
Castorama Dardilly recrute actuellement des hôtes (esses) de caisse, 
équipiers (ères) logistique et conseillers (ères) vente. Pour trouver 
les perles rares, l'enseigne de bricolage innove et organise chaque 
vendredi des après-midis job dating dans son magasin. Pour postuler 
en direct, rendez-vous le vendredi, de 14h30 à 17h30 à l'accueil du 
site, muni d'un CV. Un rendez-vous d'une dizaine de minutes vous 
sera proposé pour présenter vos parcours et motivations. 
> Castorama Dardilly, chemin du Paisy.

* Dardilly finance votre permis *
 
La mairie de Dardilly finance jusqu'à la moitié de votre permis de 
conduire en échange de missions citoyennes ponctuelles au service de 
la collectivité. Cette bourse est ouverte aux 18-25 ans, qui ont besoin du 
permis de conduire dans le cadre de leur insertion professionnelle, dans le 
cadre d'une formation suivie dans l'une des auto-écoles de Dardilly. L'aide 
est versée après l'obtention du code. 
+ d'infos : CCAS de Dardilly - 04 78 66 31 47.

NAISSANCES 
OCTOBRE
Arthur CACHINERO MARTINEZ RIVATON, le 8
Ali BELARBI, le 16
Marius FONTANES, le 20
Roméo CROQUELOIS, le 28
Aymen FERHAT, le 31.

MARIAGES 
OCTOBRE
El Khomsi OURKIA et Rosa VIANA TORRES, le 14
Djihed MEHADJI et Ferial SAHNOUN, le 21
Nicolas FERNANDES et Melissa DEBAR, le 28
Kévin BOSCHMANS et Amandine FOURRIER, 
le 28.

DÉCÈS 
OCTOBRE
André BENOIT, le 16
Gérard DÉCORET, le 19.

HANDI'QUIZ
En France, le handicap touche :

A  5 millions de personnes

B  12 millions de personnes

C  20 millions de personnes

Réponse B : 12 millions de personnes, soit 
20% de la population
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  L'Esplanade, nouveau quartier à vivre
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70%
Des familles ayant répondu à l'enquête sur les rythmes 
scolaires menée par les associations de parents d'élèves 
souhaitent un retour à la semaine de 4 jours. 
À savoir : 72% en maternelle et 66% en élémentaire.
Le retour à la semaine de 4 jours sera effectif à la rentrée 
2018.

32

UN NOUVEL ART DE VIVRE ! 
Un nouvel art de vivre ! C’est bien ce que nous 
apportera le quartier de l’Esplanade.
De nombreux logements, et pour tous, en location 
ou en accession, pour tous les âges et pour toutes 
les bourses.
Des commerces et des services regroupés et adaptés 
aux besoins des Dardillois. 
Des espaces à vivre pour bouger, se reposer, se 
rencontrer.
Des stationnements pour poser les voitures et se 
déplacer à pied en toute sécurité entre espaces 
publics, école et commerces.
Tout cela sans obérer notre patrimoine naturel ou 
agricole.
Vous découvrirez cela en détail dans les pages de 
ce Multiple. 

Ce quartier sera bien celui des Dardillois, dont 
beaucoup se sont mobilisés pour nous aider à le 
concevoir, dans le cadre la concertation citoyenne. 
Tout d’abord en 2007 : le travail accompli a permis 
d’élaborer le programme. Et plus récemment entre 
2015 et 2017, en accompagnement de la maîtrise 
d’œuvre, pour dessiner les espaces, prévoir les 
déplacements, imaginer les logements, exprimer les 
besoins actuels et futurs. Je voudrais exprimer ma 
gratitude à tous celles et ceux qui ont pris beaucoup 
de leur de temps pour nous accompagner dans cette 
démarche participative. 

La concertation, si nous l’avons beaucoup pratiquée 
pour le projet de l’Esplanade, nous la mettons aussi 
en œuvre pour des projets immobiliers privés, en 
informant les riverains en amont des permis de 
construire, utilisant pour cela un nouveau dispositif 
du code de l’urbanisme. Ces actions favorisent des  

 
échanges fructueux entre les promoteurs et les 
voisins du projet qui permettent dans certains cas 
d’améliorer l’intégration des bâtiments et d’atténuer 
leur prégnance. Précurseur, le dispositif dardillois 
de concertation préalable au permis de construire 
a reçu à l’automne un trophée décerné au titre de 
l’innovation citoyenne.

Les projets immobiliers, qui se développent 
dans le cadre du PLU, démontrent l’attractivité 
de Dardilly, tant sur le plan de l’habitat que de 
l’activité économique. Ils créent des ressources pour 
la commune et des emplois, ce dont nous devons 
nous réjouir. Dardilly est une commune attirante et 
vivante ! Pour preuve elle sera bientôt animée par 
le marché de Noël organisé par l’association des 
commerçants « Les Echoppes dardilloises » et la 
traditionnelle fête du 8 décembre. Un grand merci 
à nos commerçants qui se mobilisent ! 

Retenez bien ces dates : 
  Lundi 27 novembre : réunion publique 
d’information dédiée au quartier de l’Esplanade 
 Vendredi 1er décembre : marché de Noël au Barriot 
 Vendredi 8 décembre : fête des Lumières au Bourg.

En attendant de vous rencontrer à l’occasion de 
ces manifestations je vous adresse mes salutations 
chaleureuses. 

YANN VIREMOUNEIX 
Maire adjoint délégué au développement urbain, 
commercial et agricole.
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   ROSE-FRANCE FOURNILLON 
Maire
      BRUNO GRANGE 
1er adjoint aux Ressources humaines, 
finances, contrôle de gestion et prospective, 
optimisation

    MARIE-REINE PIGEAUD 
2ème adjointe à la Petite enfance, enfance-
jeunesse, éducation au développement 
durable
   YANN VIREMOUNEIX 
3ème adjoint au Développement urbain, 
économique, commercial et agricole,  
anciens combattants 

   MARIE-PASCALE STÉRIN 
4ème adjointe à l’Action sociale solidarité, 
handicap économie sociale et solidaire

    THIERRY MARTIN 
5ème adjoint au Cadre de vie, patrimoine, 
maîtrise de l’énergie, investissements 
écocitoyens, modes doux

   MARIE-HÉLÈNE LAVIROTTE 
6ème adjointe à la Communication, 
concertation publique, veille technologique, 
guichet numérique

    BERNARD PAGET 
7ème adjoint à l'Animation, vie culturelle 
et sportive, jumelages, intercommunalité 
culturelle et sportive

     PERMANENCES   
  NOTAIRE 
Vendredi 1er décembre 
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie
   AVOCAT 
Vendredi 1er décembre 
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie
ENTRE PARENT'AISE 
Mercredis 6 et 20 décembre 
De 9h à 12h 
Maison de la petite enfance
CONCILIATRICE
Mardi 12 décembre
Sur rendez-vous auprès  
de l'accueil de la mairie

ÉTAT CIVIL SOMMAIREBRÈVESÉDITO



CE QUI VOUS ATTEND À 
L'ESPLANADE DEMAIN

DOSSIER DU MOIS

L'Esplanade va profondément transformer le secteur à l'intersection 
des quartiers du bourg,  des Noyeraies et de L'Aqueduc en requalifiant 
cette zone obsolète en éco-quartier de demain. Une réunion 
publique présentera, le 27 novembre, ce projet d'avenir aménagé 
par la commune de Dardilly et la Métropole.

 

 

Un nouveau 
visage pour 
Dardilly
Yann Viremouneix, adjoint 
au Développement urbain

 Pourquoi l'Esplanade ?
L'éco-quartier de demain offrira à Dardilly ce qui 
lui manque en termes de commerces, logements, 
services et espaces publics, à proximité des transports 
en commun et des parkings. Ce prolongement 
naturel du bourg se veut un lieu de mixité : sociale, 
fonctionnelle et intergénérationnelle. Une place de 
village à vivre. 

 Quelles transformations attendre ?
Aujourd'hui, on pose juste les enfants à l'école. 
Demain, l'Esplanade donnera à ce secteur un vrai 
lieu de vie, pour tous. Equipé de parkings en nombre 
suffisant, le nouveau quartier offrira une multitude 
d'espaces publics  : grande place de village, square 
arboré, aire de jeux, bassin, etc. Il sera possible 
d'aller partout, en toute sécurité, sans rue à traverser, 
à l'abri des voitures. 

 Le projet entre dans sa phase opérationnelle ?
L'Esplanade va sortir de terre. Les premiers travaux 
débuteront en 2018. Le premier îlot intégrera 
notamment la Poste. Les opérations s'échelonneront 
sur plusieurs années. Une première consultation 
d'aménageurs nous a fait perdre trois ans. Nous 
avons préféré repartir sur de bonnes bases, en 
travaillant main dans la main avec la Métropole, 
qui réalisera les aménagements, pour préserver 
les intérêts de Dardilly. Chaque instant est mis 
à profit. Beaucoup de choses ont été réalisées, 
pas toujours visibles de la population, depuis les 
premières démolitions, à l'instar d'études dédiées 
au commerce, à la circulation, aux ramassages des 
ordures ménagères, à la préservation du milieu 
naturel cher aux Dardillois, etc. 
Tout ce travail est nécessaire pour imaginer le 
quartier de demain. 

 La concertation est importante ?
L'Esplanade a toujours été marquée par une volonté 
forte de co-construire avec les habitants et les 
commerçants le programme auquel nous sommes 
fidèles. Au cours des 18 derniers mois, une centaine 
d'habitants a contribué à l'élaboration du plan 
d'aménagement à travers les Comités consultatifs 
opérationnels (CCO). Sans concertation, nous 
aurions gagné du temps. Mais on ne regrette pas 
d'avoir investi sur ce temps citoyen, qui a enrichi le 
projet. Au contraire !

2200M2 DE COMMERCES
Préserver les équilibres, tout en améliorant l'offre 
commerciale. L'ambition est là. À terme, elle se 
matérialisera par l'éclosion de 2200m² de commerces en 
rez-de-chaussée. L'idée n'est pas de concurrencer le Barriot 
ou le bourg. Mais bien de compléter l'existant. 
L'organisation de l'offre a été définie en concertation. 
Priorité sera donnée aux commerces de bouche, en 
particulier dardillois, qui auront la possibilité de transférer 
leur affaire dans la douzaine d'unités commerciales de 
l'Esplanade. 
Une supérette jouera le rôle de locomotive. Un temps 
jugée trop petite par certains, cette moyenne surface 
s'étendra bien sur 400m² suite à une étude menée avec 
des experts de la grande distribution afin de s'adapter à 
Dardilly et garantir une offre de proximité pour les achats 
du quotidien. 
Une brasserie animera la place de village. La maison 
des Dardillois s'implantera au cœur de l'Esplanade. La 
structure, ouverte à tous, abritera le CCAS, la police 
municipale et des services à la personne.

+ 130 LOGEMENTS
« Que chacun trouve sa place à Dardilly ». 
Fondamentale pour l'avenir de Dardilly, L'Esplanade 
abritera une centaine de logements qui permettront 
de répondre aux besoins sur un marché de l'immobilier 
en tension dans le secteur. L'ensemble se répartira sur 
7 petits immeubles de deux à trois étages avec attique. 
Cette offre supplémentaire, dimensionnée à l'échelle 
de Dardilly, se répartira entre accession libre ou aidée 
à la propriété pour 70% du parc ainsi que du locatif 
conventionné. Cette mixité offrira notamment la 
possibilité à de jeunes familles d'acquérir leur premier 
logement grâce à des prix conventionnés et maîtrisés, 
tout en facilitant le parcours résidentiel de chacun. 
L'offre apportera par ailleurs une réponse concrète à la 
demande de personnes pour qui la maison est devenue 
une charge et qui souhaitent trouver des logements 
confortables, accessibles, proches des commerces et 
de zones très naturelles.

305 STATIONNEMENTS 
Le parking de la Liasse a ouvert cet été face à l'école des Noyeraies. 
Avec ses 48 places, le site facilite et sécurise déjà le quotidien des 
familles du groupe scolaire. Demain, il servira aussi aux usagers 
de l'Esplanade et de ses commerces. Un second parking public de 
70 places verra le jour de l'autre côté de l'avenue de Verdun. Une 
soixantaine de places sera créée le long des voies, à proximité des 
commerces et services. Ces stationnements seront réglementés pour 
favoriser la rotation des véhicules. En ajoutant l'existant, ce sont donc 
305 places publiques qui répondront à la demande actuelle et future 
des automobilistes dans le périmètre du projet. 
190 stationnements en sous-sol compléteront l'ensemble pour les 
résidents, conformément au taux de motorisation des ménages 
dardillois.

4 54 5
*

*

* en 2016/2017

RÉUNION PUBLIQUE
Présentation du projet et de ses avancées

 27 novembre  19h  L'Aqueduc
Un dossier de concertation est à votre 
disposition en mairie.
Un film présente la génèse du projet sur 
dardilly.fr

IDéES 
REçUES

* Les logements conventionnés sont réservés aux faibles revenus *
 FAUX.  70% de la population française, et 45% des Dardillois, 

est éligible au logement conventionné de par ses ressources

* Objectif 25% * 
 VRAI.  L’Etat impose aux communes d’abriter 25% de logements 

conventionnés d’ici 2025. Dardilly en compte 18%

* Un projet concerté ? * 
VRAI.  Depuis ses débuts, le projet fait l'objet d'une concertation étendue. 
La démarche a d'ailleurs enrichi le projet, par exemple via l'ouverture du 

futur quartier vers les Noyeraies, L'Aqueduc et le Bourg, la création 
d'un dégagement pour faire demi-tour le long du chemin de la 

Nouvelle liasse ou l'organisation des commerces, 
des usages et de l'habitat de l'Esplanade.

PAYSAGÉ
CITOYENNE

Suivez le projet 
de l’Esplanade 
sur dardilly.fr



UN NOUVEL ART DE VIVRE 
AU CŒUR DE DARDILLY

DOSSIER DU MOIS

L'Esplanade dessine le Dardilly de demain. Une ville à la campagne 
toujours plus accueillante, durable et agréable à vivre. 

Ancrée dans le quotidien des 
Dardillois
Bertrand Vignal, paysagiste urbaniste en chef 
(agence Base)

 Comment définir l'Esplanade ?
Comme une continuité naturelle du bourg. Il ne s'agit 
pas de créer un nouveau centre, mais de mettre les 
différents lieux de vie en réseau. De les rapprocher 
aussi du centre. L'Esplanade constituera un espace 
public et de vie au cœur de la ville, ouvert sur la 
nature. A l'abri des voitures. 

 Comment vivra-t-on le futur quartier ?
Comme un quartier à vivre ! L'Esplanade offrira une 
accumulation de petites expériences, de la place 
publique à de petits salons. Ici, on se rencontre, on 
fait ses courses, on conduit les enfants à l'école, on 
partage un moment entre amis à la terrasse d'une 
brasserie... comme sur une vraie place de village  ! 
Les cheminements piétonniers inviteront à la balade, 
à circuler davantage à pied. 

 La voiture ? 
Elle gravitera autour. L'espace public est dédié aux 
piétons. On n'interdit pas pour autant la voiture en 
ville. L'avenue de Verdun conservera sa vocation 
d'épine dorsale. L'accès des automobilistes sera 
facilité par de nombreux parkings gratuits.

 La concertation vous a surpris ?
Je n'en ai jamais connu autant sur un projet. La 
concertation a permis d'affiner les pratiques du 
quotidien, d'agrémenter le projet d'ajustements 
pertinents. Elle a ancré l'Esplanade dans le quotidien 
des Dardillois. Lui a donné de l'âme. 

 

1200m2

DE SQUARE 
ARBORÉ

GRANDE 
PLACE DE 
VILLAGE1

AIRE DE JEUX1

JOUER , S'AMUSER
Le chemin des Écoliers sera transformé en une aire récréative et de déambulation, sur sa partie 
centrale. Loin des voitures, cette zone sera dédiée aux piétons. Des tobbo-bancs égaieront le parcours 
de modules à franchir, escalader, descendre, arpenter par les enfants. Ils offriront également une 
assise où les familles pourront attendre la sortie des classes. Un terrain de jeu idéal pour s'amuser 
et se détendre !

UNE VILLE NATURE
Dardilly concilie les atouts d'un territoire urbain, proche de Lyon dans une 
agglomération dynamique, et un cadre de vie agréable, naturellement vert. 
Sur les 1400ha que couvre la commune, 900ha sont constitués d'espaces 
naturels ou agricoles. Une identité de « ville nature », chère aux habitants que 
préservera l'Esplanade. La réalisation du nouveau quartier ne consommera 
aucun nouvel espace vert ou naturel. Comment ? En reconstruisant la ville 
sur elle-même et en optimisant cette zone déjà urbanisée où les maisons 
individuelles d'antan laisseront place à de l'habitat collectif de faible 
hauteur. 

UN ESPACE SéCURISé 
SANS VOITURE

Le périmètre du projet fait actuellement une large place à la voiture, 
avec de nombreuses rues à traverser. L'Esplanade marquera un virage à 
180 degrés dans la manière d'arpenter le secteur. L'éco-quartier abritera 
5200m² d'espace public dédié aux piétons. Cette dynamique sera confortée 
par des itinéraires piétonniers sécurisés, une piste cyclable et de larges 
trottoirs. Les voiries alentours seront apaisées et adaptées au flux de 
circulation. Elles laisseront une place aux modes doux. Le chemin de la 
Liasse sera déplacé au nord du cèdre tandis que l'avenue de Verdun et l'allée 
de L'Aqueduc seront restructurées. Des carrefours à feu seront implantés 
aux endroits stratégiques pour réguler le flux de véhicules et sécuriser les 
traversées piétonnes.

Place au vert
La présence de la nature sera renforcée. La surface d'espaces 
verts va doubler par rapport à aujourd'hui. Une cinquantaine 
de nouveaux arbres seront plantés. Un bassin d'agrément, où 
les roseaux assureront un rôle de filtre naturel, verra aussi 
le jour. Un square, véritable petite oasis verte, conférera 
au secteur une ambiance forestière peuplée de végétaux 
existant à Dardilly et tenant compte des évolutions futures 
du climat afin de limiter les besoins en eau. Le majestueux 
cèdre, symbole du projet, sera conservé, mis en valeur et doté 
d'assises qui offriront aux Dardillois un lieu pour se reposer, 
discuter, se retrouver.

Un lieu de rencontre
Déambuler, accéder aux commerces. Aller ou rentrer de l'école. 
Profiter de différents espaces de repos et de convivialité, 
se croiser, discuter, jouer en toute sérénité sans avoir à 
craindre la présence d'une voiture... L'Esplanade apportera un 
nouvel art de bien vivre ensemble qui fait défaut dans cette 
partie de Dardilly. Un lieu de rencontre et de rencontres, de 
rassemblement, de traversée, où chacun bénéficie pleinement 
des atouts de la ville à la campagne dans un environnement 
privilégié et apaisé. Au quotidien. 

Une place de village conviviale
Assises ludiques, bancs ronds autour des arbres ou semi-couchés... 
un nouveau mobilier urbain fera son apparition aux quatre coins 
de l'Esplanade. Ces équipements permettront aux Dardillois de 
tous âges, résidents à proximité ou de passage, de profiter d'un 
moment pour se rencontrer, discuter ou se reposer. La présence 

d'une brasserie et de sa terrasse, souhaitées comme un ensemble contemporain, 
adapté aux nouveaux usages, contribuera à la convivialité de L'Esplanade. Avec une 
vraie ambiance de place de village à la clé.
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DES ESPACES POUR TOUS
L'Esplanade s'articulera autour de plus de 5200m² d'espaces publics 

végétalisés favorisant le lien entre les quartiers : 

  une place publique conçue comme un espace minéral planté 
aux usages polyvalents

   un square et un espace d'agrément sous le cèdre du Liban

  le chemin des Écoliers, nouvelle aire récréative et paysagée 
à deux pas de l'école des Noyeraies.

Différents « petits salons » offriront autant d'expériences et 
de manières d'appréhender l'espace. La lumière jouera aussi 
un rôle essentiel. Elaborée par un architecte lumière, celle-ci 
fera entrer le lieu dans une ambiance particulière à la nuit 

tombée, à l'aide d'un éclairage coloré et économe. 



 Vente d'huîtres

Les Classes en 9 organisent une vente d’huîtres samedi 23 décembre de 10h à 
13h au Barriot. Vente et dégustation sur réservation. L'association, décidément 
conviviale, s'était réunie mi-octobre, pour une sortie culinaire et festive dans 
la Bresse.
> Contact Alain LENY : alainleny12@orange.fr

 Communiquer avec les enfants
La FCPE de Dardilly vous invite à une conférence "Communication Non-Violente 
avec les enfants", le 4 Décembre à 20h à L'Aqueduc. Alors même que nous sommes 
portés par l'amour pour nos enfants, nous pouvons être parfois démunis pour 
maintenir une relation de qualité. À travers le processus de la communication 
non-violente de Marshall Rosenberg, cette conférence sera l'occasion de 
découvrir une façon bienveillante d'exprimer et d'accueillir le vivant en chacun 
de nous, avec davantage de conscience et de responsabilité. La conférence 
sera animée par Philippe Garric, praticien en relation d'aide, formateur en 
développement personnel et auteur de différents ouvrages. Nombre de places 
limité, inscription obligatoire. 
>  Contact : contact.fcpe.dardilly@gmail.com

 Yoga du rire !
Le rire détend. Bien-être physique, détente mentale… les occasions de rire 
manquent parfois ! Pratiquée comme un exercice, une technique respiratoire, 
la séance de yoga du rire est un moment joyeux ! Le rire un peu forcé au départ 
devient vite spontané, contagieux. On évacue le stress, on se vide la tête. Les 
fonctions naturelles du corps sont stimulées. 
 Venez essayez un samedi matin de 10h30 à 12h à la Maison du Barriot. Les 
prochaines séances se dérouleront le 9 décembre et le 20 janvier (9€/séance). 
>  Contact : alecoutedesoi@orange.fr - 07 88 96 73 25

 Ciné Aqueduc
288 spectateurs ont assisté à la projection des Aristochats, présentée par Pierre 
Collier, à L'Aqueduc dans le cadre du festival Lumière, en partenariat avec Toile 
de mômes. Merci à vous ! Au mois de novembre, Ciné Aqueduc a mis à l’honneur 
les associations de jumelage qui ont proposé leur cinéma.

 Crèche de Noël
La crèche de Noël prendra vie du 16 décembre au 7 janvier tous les jours, de 14h 
à 18h, à la salle du Barriot, derrière l'église. Témoignage vivant du patrimoine 
local, ce chef d'œuvre unique, créé en 1934, fut classé 2ème crèche de France 
dans les années 1950. Il réserve un spectacle magique, entre son et lumière, 
personnages en cire et automates féeriques. La crèche, animée, fonctionne avec 
une pièce de 2 euros. En parallèle, la salle du Barriot accueillera une exposition 
d’œuvres issues des ateliers d'art sacré de Dardilly.
>  Contact : Association de la Crèche de Noël - creche.de.noel@icloud.com 

06 11 82 12 89. 
 

   CONCERTATION :  
LE MODÈLE DARDILLOIS RÉCOMPENSÉ 

 

Dardilly a reçu le 10 octobre le Trophée des maires de l'Innovation citoyenne. 
La distinction récompense le dispositif de concertation préalable au permis de 
construire initié depuis 2016.
La concertation citoyenne ne se limite pas à l'Esplanade. Chaque projet 
d'ampleur est présenté aux habitants avant leur construction. Dardilly va 
encore plus loin. Innovante et citoyenne, la commune anime depuis plus d'un 
an un dispositif innovant de concertation préalable à l'obtention de permis de 
construire pour des opérations ayant un impact sensible sur l’environnement. 
Objectifs : concilier respect des riverains, vœux des élus et attentes des porteurs 
de projet. Avec succès !

 Information, médiation
Le concept s'appuie sur l'échange, entre présentation du projet aux riverains 
proches et intervention d'un médiateur, indépendant, chargé de recueillir les 
avis de la population. Une ultime réunion rassemble les différents acteurs, 
promoteurs, habitants et élus, pour présenter les nouvelles orientations et 
réponses du promoteur aux points soulevés, en tenant compte des observations 
de la population, avant le dépôt du permis de construire.

 Logements et bureaux nécessaires
Attractive dans une agglomération dynamique, Dardilly attire des entreprises 
qui contribuent à l'élan et aux ressources de notre territoire. Sans oublier les 
emplois générés et les bénéfices pour les commerces. Encore faut-il se loger. La 
concertation préalable favorise l'émergence de solutions immobilières adaptées 
et nécessaires à la commune, tout en préservant les intérêts de Dardilly et des 
Dardillois. D'autres territoires, dont Lissieu, souhaitent à leur tour s'inscrire dans 
cette dynamique d'intérêt général primée par le prix de l'Innovation citoyenne 
lors de la 10ème édition du Trophée des maires.

 Lutter contre les recours abusifs
De 2012 à 2015, 100% des programmes immobiliers incluant une partie de 
logements conventionnés ont fait l'objet d'un recours. Avec 18% de logements 
sociaux, inférieurs aux 25% imposés par la loi, et des projets à l'arrêt, la commune 
est alors placée en constat de carence par le Préfet. Innovation et médiation 
constitueront la meilleure des réponses avec la création de la concertation 
préalable au permis de construire. 

Cinq projets bénéficient déjà du concept. Signe d'un réel intérêt, la première 
concertation initiée sous ce modèle, chemin des Vignes, a occasionné des 
échanges fructueux avec les habitants et le promoteur Spirit, en menant 
par exemple à la suppression d'un étage et au déplacement des poubelles. 
Conséquence directe, aucun recours n'entrave ce projet de 60 logements, 
conventionnés pour moitié.
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CONCERNÉS

LOGEMENTS

BUREAUX
SPIRIT
ANAHOME
IM'CITY MINI-PARC

NACARAT

Depuis 2016, la loi permet d’exiger d’un promoteur une concertation avant 
construction. Nous allons encore plus loin. Dans un souci de transparence 

nous rendons la concertation obligatoire en amont des dépôts de permis de 
construire pour certaines opérations.

Yann Viremouneix, adjoint à l'Urbanisme.

INITIATIVES CITOYENNES
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ASSOCIATIONS

 LA LETTRE DE L'OPPOSITION  
 
La lettre de l'opposition ne nous est pas parvenue au moment où nous imprimons ces pages.



ARRÊT SUR IMAGES
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 Octobre. Cross USEP  Novembre. L'ASD Volley démarre la saison sur les chapeaux de roue !

  11 novembre. Commémoration en présence du Conseil municipal des enfants, de l'Association musicale de Dardilly et de nombreux Dardillois.

 24 octobre. Arbre de la solidarité.  17-19 novembre. Amitié européenne : une délégation dardilloise rend visite à Provaglio dans 
le cadre du jumelage italien.

  INAUGURATION  
DE L'AIRE DE JEUX 

 15 novembre. Inauguration de l'aire de jeux de L'Aqueduc créée avec le Conseil municipal des enfants.

Fête DES

LUMIÈRES
DARDILLY LE BAS
DARDILLY LE BAS

dardilly.fr

A partir de 17h30

PROCESSION AUX FLAMBEAUX, MESSE, DÉGUSTATION 
DE VIN CHAUD, CHOCOLAT ET MARRONS CHAUDS. 
CONCOURS DE DESSINS,ATELIER LUMINEUX, TOMBOLA, 
CRÊPES, MUSIQUE... 
DANS UNE AMBIANCE CONVIVIALE.

BARRIOT

Vendredi 1er décembre
17H30  > 21h30

LE
Noëldemarché

15aine DE STANDS et animations

dardilly.fr



Venez découvrir Le Jardin d’Olivier, petite 
copropriété de 12 logements seulement.
Conçu autour d’un patio, le Jardin d’Olivier 
propose des appartements lumineux qui ouvrent 
sur de spacieux jardins et terrasses.
Prestations de qualité. Proche des commerces, 
des écoles et des axes autoroutiers. 
Un compromis idéal pour conjuguer vie familiale 
et professionnelle.
Pour quelques privilégiés seulement.

Informations et vente
04 74 09 45 51
cerfii@cerfii.fr

DARDILLY
Le jardin d’Olivier

T3 à partir de 

289 000 €*

* 
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Gérant :  Camille DECORET
contact@lasignaturebois.com

www.lasignaturebois.com

PARQUET - TERRASSE
ABRI - PALISSADE...

Spécialisée dans la pose de...

06 62 74 38 75

2 7 A  c h e m i n  d e  B A C H E L Y  6 9 5 7 0  D A R D I L L Y

Votre publicité ici 
Contactez la mairie de Dardilly

04 78 66 14 50
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