
//Juillet 2012

Collonges infos
Le dossier

Le point sur 
les logements aidés   

Sur notre commune, sont aujourd’hui implantés

1 530 logements en grande partie 

de type pavillonnaire. 

La loi SRU (Solidarité et Revouvellement Urbain) 

impose de posséder sur ce parc 20 % 

de logements aidés, c’est-à-dire 306 logements.
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Logements livrés fin 2011, rue Pierre Termier.



Notre commune se situe en dernière position des communes

du Grand Lyon sur le pourcentage de logements aidés qu’elle

doit posséder. Notre position au niveau français n’est pas plus

satisfaisante. Cette situation est difficilement tenable et il

existe humainement une ardente obligation de construire de tels

logements pour nos jeunes ménages et nos personnes âgées

confrontés à des prix de foncier ou de location élevés. Ils sont

alors obligés de s’expatrier de leur commune d’origine pour

pouvoir se loger à coût acceptable. Depuis que nous sommes

soumis à la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain) pour

les communes de plus de 3 500 habitants, nous nous sommes

lancés dans des programmes diversifiés de constructions. 

Ces programmes sont obligatoirement inscrits dans le PLH 

(Programme Local de l’Habitat) et examinés par le Préfet. 

Si les efforts de construction sont insuffisants, des pénalités

financières seront alors lancées contre la commune.

A ce stade de notre engagement, il est important de faire un

point précis de notre action. Afin d’éviter les interprétations

hasardeuses, le « dossier » de ce numéro est entièrement 

consacré à ce sujet important et délicat.

Votre Maire, 

Michel REPPELIN

Hommage à Louis Beluze 
Louis est entré dans l’action municipale
en mars 1971. Durant quatre mandats
successifs, c'est-à-dire 24 ans, il a œuvré
à l’intérieur du Conseil Municipal pour
le bien de sa commune.

Tout d’abord simple conseiller pour son
premier mandat, il est vite parvenu au
poste de 3 ème adjoint en 1977 avec une

délégation à la Jeunesse et aux Sports. Pour les deux mandats
suivants de 1983 à 1995, il s’est vu confier la Délégation aux
Travaux et au Logement toujours au poste de 3ème adjoint.  

Président durant 30 ans de l’Association le Sou des Ecoles, il
s’était beaucoup impliqué dans le périscolaire : les fêtes, les
sorties scolaires et surtout dans la gestion de la cantine qui
était à l’époque de la responsabilité de cette association. 

Pour tout ce travail effectué au cours du temps, il avait été
promu Officier des Palmes Académiques et décoré de cette
médaille.

Louis Beluze : un homme de Devoir. Merci à toi pour ce que
tu as accompli en toute simplicité. Tu as été un bon serviteur
de ta commune.

Editorial Le dossier

Aspects quantitatifs
Sur notre commune, sont aujourd’hui implantés 1 530 logements
en grande partie de type pavillonnaire. La loi SRU impose  de posséder
sur ce parc 20 % de logements aidés, c’est-à-dire 306 logements.
Fin 2011 nous comptions seulement 16 logements de ce type (soit
1,1 % du parc total). Le programme de la rue Pierre Termier nous a
fait passer en 2012 à 47 logements permettant d’atteindre 3,1 %. 

Aspects qualitatifs
Les derniers programmes réalisés ou lancés sur la commune sont
tous conçus selon le référentiel « Habitat » du Grand Lyon. Les aspects
HQE (Haute Qualité Environnementale) ou BBC (Basse consommation
en énergie) permettent aux occupants de limiter l’incidence de leurs
charges de chauffage.
Il existe 3 typologies de logements aidés. Ils sont classés selon le
type d’aide dont ils ont bénéficié à la construction : PLS, PLUS et PLAI.
Cela détermine les publics auxquels ils sont destinés (plafonds de
ressources) et les montants des loyers plafonnés.

Aspects réglementaires
De tels programmes d’une vingtaine ou trentaine de logements 
ne peuvent être implantés que dans des zones dites de centralité
(indicées UA ou UD au Plan Local d’Urbanisme). Elles ne permettent
que des bâtiments dits en R+2, (c’est-à-dire rez-de-chaussée plus 2
étages). La hauteur maximale se situe entre 10 et 12 mètres. Les
zones pavillonnaires (indicées UE) en sont pratiquement exclues.
La hauteur maximale d’une maison est réglementée à 9 mètres. 
Rappelons que chaque nouveau programme de construction de
logements en accession à la propriété doit comporter obligatoirement
une partie de 20 % de logements aidés pour la location.

>

>

>

Une ardente
obligation. Le point sur les
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HABITAT

Aspects financiers
La pénalité préfectorale actuelle pour déficit de logements aidés 
se monte à 268 euros par logement manquant et par an, soit 
79 900 euros au titre de l’année 2011. L’argent investi par la commune
pour soutenir les projets pourra venir en déduction de cette pénalité.
Il faut aussi signaler que le manque de dynamisme d’une commune
pour combler son déficit en logements peut conduire le Préfet à
doubler la pénalité, et même aller plus loin dans ce processus. 

Qui peut prétendre 
à de tels logements ? 
>

>

Attribution de ces logements
Ces logements sont attribués par l’intermédiaire d’une Commission

composée de représentants du Préfet, du Conseil Général, du Patronat,
de la commune, du bailleur social. Actuellement 29 personnes ont
formulé une demande de logement sur nos futurs programmes. 
Ce sont des habitants de Collonges (tous âges), des personnes 
travaillant sur notre commune ou d’autres voulant se rapprocher
de leur famille.

>

La précédente Commission d’attribution du projet « Saône d’or », 
rue Pierre Termier, nous a permis de placer de nombreuses familles de
Collonges sur les 31 logements proposés.

Quels sont les programmes 
en chantier ou prévus ?

Ils sont dispersés dans les zones de centralité.

Au Bourg. 
Les bâtiments sont bien avancés. 

s Programme « Terracotta » d’HMF : 
34 logements (livrables 1 er trimestre 2013).

s Programme «  Les 2 Lys » de Promogim : 
6 logements aidés (livrables début 2013).

A Tr èves-Paöques. 
s Programme rue de la République : 30 logements. 

Le terrain est en préparation pour les fondations. 

s Programme envisagé dans l’enceinte de la maison de repos 
Notre Dame du Grand Port : 27 logements.

Rue Gayet.
s 4 maisons de ville. Un recours contre le Permis de Construire retarde
actuellement le démarrage du chantier.

>

Revenus mensuels nets maximun

1 personne                         2 314 euros

2 personnes                       3 090 euros

4 personnes                       4 486 euros

s Loyer : 7,50 euros le m2 de surface habitable

• Logement de type PLS

Revenus mensuels nets maximum

1 personne                         1 780 euros

2 personnes                        2 859 euros

4 personnes                        3 450 euros

s Loyer : 5,80 euros le m2 de surface habitable

• Logements de type PLUS

Revenus mensuels nets maximum

1 personne                            979 euros

2 personnes                        1 426 euros

4 personnes                        1 909 euros

s Loyer : 5,20 euros le m2 de surface habitable

• Logement de type PLAI

logements aidés
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Actualités

Après leurs travaux de rénovation, la Mairie et la Salle des Sports nous
livrent leurs premiers résultats d’économies d’énergie. Les données

sont corrigées par la rigueur climatique de chaque année et l’augmen-
tation de surface (annexe de la mairie). On observe pour la Mairie une 
diminution de 50 % de la consommation énergétique et de près de
40 % pour la salle des Sports en 2010 par rapport à 2007 (date avant
travaux). Ces gains énergétiques ont été consolidés sur l’année 2011.
Ce sont les travaux d’isolation thermique de ces bâtiments, accompa-
gnant les rénovations fonctionnelles, d’étanchéité, d’accessibilité ou
d’acoustique, qui ont permis d’atteindre de tels résultats. De plus, la
membrane photovoltaïque installée sur le toit de la Salle des Sports

depuis 2009 a produit 63 700 kWh soit environ 21 000 kWh par an. Cette
production annuelle équivaut à la consommation moyenne d’électricité
par an (hors chauffage) de 6 foyers français (4 personnes/foyer). 

Deux espaces vont être aménagés sur la commune. Les consultations des
entreprises sont en cours. Le premier concerne la transformation de l’ancien
gymnase du Parc de la Jonchère en un grand préau de 300 m2 ouvert sur
une terrasse de 180 m2. Ce préau sera destiné à la pratique de loisirs du
Badminton ou du Volley-Ball et pourra accueillir certaines manifestations

(Cinéma en plein air, conférences, repas champêtre du Comité des Fêtes,
etc.). Le parc a été sécurisé en Mars 2012 et est ouvert au public depuis le
7 mai 2012. Le second aménagement concerne la Maison de la Rencontre.
Son espace vert sera retravaillé en un petit square coquet pour offrir un
espace agréable aux habitants du Bourg et aux mariés qui célèbrent leur
union dans la salle des Mariages.

Un bilan positif qui donne la clef 
à de nouvelles perspectives
« Nous sommes tristes que ces ateliers s’achèvent…» est la
phrase prononcée par une participante porte-parole du
groupe à la dernière séance de mars dernier.

Dans une ambiance chaleureuse et conviviale, les 
13 séances animées par des professionnels du service
Prévention Santé ont suscité la participation assidue 

et la curiosité sur les méthodes de préservation de son
équilibre aux 28 participants (âge moyen 76ans). 

Entre théorie et pratique, c’est un programme varié 
qui a su donner à chacun les connaissances nécessaires
pour prévenir la perte d’équilibre, réassurer la stabilisation
posturale, solliciter son corps pour de nouvelles postures,
acquérir des réactions de protection et diminuer l’impact

psychologique de la chute.

Au-delà de cet apprentissage, ces rencontres hebdoma-
daires pendant 5 mois ont développé un lien social et
amical inattendu et très apprécié par les participants avec
l’envie de poursuivre et cultiver cette amitié en dehors
des ateliers. 

Une manière de lutter contre l’isolement social, déve-
lopper lien social et intergénérationnel tout en protégeant
son capital-santé facteur de réussite du Bien-Vieillir.

RÉSULTATS  

Economies d’énergie>

AMÉNAGEMENT 

Deux nouveaux espaces > ATELIERS-EQUILIBRE 

Une stratégie gagnante ! >

Consommations d’énergie pour le chauffage 
corrigées à la rigueur climatique (2417 DJU) + 
consommations d’électricité spécifique

kW
h

/m
2
- D

JU
Mairie Gymnase
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Collonges Autrement
Enfin, nous avons pu assister à une commission générale qui a prouvé

son utilité durant 2 h 45 ! Comme nous le disions, il y avait largement

matière à informer les élus. Toutefois nous aurions aimé débattre 

davantage sur des sujets méritant plus de développement.

Concernant l’Agenda 21, nous avons pu constater que tous les axes et

objectifs, qui avaient été définis, avançaient avec la participation des

habitants lors des réunions menées par les élus référents.

Nous avons été informés des démarches entreprises tant au niveau 

social (jeunes et personnes âgées ou en difficulté, logements sociaux…),

qu’économique (requalification de la zone industrielle, commerces…),

ou environnemental (éco-quartier, fleurissement, berges de Saône…).

Nous espérons que cet exercice de démocratie sera renouvelé régulière-

ment, pour permettre à l’ensemble des élus d’être informés bien en

amont des séances de conseil municipal.
Claude REYNARD

Collonges Simplement
LE NEW CANON DE COLLONGES !

- Le Diktat de l’alignement renforce l’impression de défilé étroit pour

la rue M. Foch et la rue P. Termier.

- Nous aurions dû en profiter pour inventer une place près de l’école

Jeanne d’arc…

- Les réponses invariable de « non-ingérence dans le privé » ; « ce n’est

pas nous, c’est… » ne sont plus supportables.

- Restons maitres chez nous.

Imposons des normes esthétiques à l’urbanisme dans Collonges !

Tout simplement.
Jacques HENIQUEZ

Élu indépendant
Michel Guezet n’a pas souhaité s’exprimer.

PAROLE DE L’OPPOSITION

Ambiance de fête jeudi 26 avril à la salle des Fêtes de Collonges. 
43 enfants des classes CP et CE2 de l’école publique et autant de Seniors
du Club Soleil d’Automne ont partagé le traditionnel goûter inter -
générationnel. 

Chants et danses avec le cabaret de Pierre Luc et Véronique ont animé
l’après-midi. Un voyage de Paris à Rio en passant par bien d’autres
pays enchanteurs !
Les enfants ont rythmé de leurs mains l’ambiance musicale tandis
que les seniors fredonnaient avec nostalgie de nombreux refrains. 
Ensuite, ce fut au tour des enfants de monter sur scène. Poètes d’un
jour, ils ont séduit le public par des poésies pleines de tendresse et
d’émotions.

Nous souhaitons la bienvenue à Béatrice Ferrand,
nouvelle Directrice Générale des Services de la
mairie, entrée en fonction le 1er juin 2012.

Après des études de droit, Béatrice Ferrand a com-
mencé sa carrière comme Secrétaire de Mairie à
Les Chères (Rhône) puis comme Directrice Générale
des Services de la Communauté de Communes
Mont d’Or Azergues (Rhône). Après une dizaine

d’années à ces postes, elle a intégré la Chambre
Régionale des Comptes de Rhône Alpes. Elle exerce
alors des missions de contrôle des comptes des
collectivités territoriales pour ensuite occuper le

poste de Responsable des Ressources Humaines
et de la Formation au sein de cette administration.
Passé 5 ans, elle souhaite revenir à ses premières
fonctions et arrive ainsi à Collonges, au poste de
direction. 

LIEN ET SOLIDARITÉ 

Le traditionnel Goûter inter-âge>

ADMINISTRATION

La nouvelle Directrice Générale des Services
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Collonges et vous…

C’est dans une mobilisation dynamique et
enjouée que les 17 élus du CME ont préparé
la première action de solidarité prévue 

dans leur programme 2011/2012 : une collecte
de jouets et de livres pour des enfants 
défavorisés.
Aidée et conseillée par le comité d’animation
du CME, l’équipe des jeunes élus  a préparé
la communication de ce projet avec sérieux
auprès de tous les camarades de leurs écoles
respectives. Chaque élève a reçu une lettre

signée du « jeune maire » Hugo Pléau pour
encourager chacun à s’investir dans cette
action de solidarité. Des cartons ont été
décorés et déposés dans les classes pour
recueillir les dons. La mobilisation a duré 
3 semaines et c’est une collecte généreuse

qui a été remise au Secours Populaire le
samedi 2 Juin 2012 en présence de Monsieur
le Maire, des élus du comité d’animation et

de parents.
Un geste solidaire et une générosité 
collective qui a rempli de fierté nos jeunes
élus. 

La municipalité a saisi l’opportunité de 
passer une convention avec le propriétaire
d’un terrain agricole pour créer des jardins
de type « jardins familiaux ». Cette action
contribue à lutter contre l’étalement poten-

tiel de friches agricoles et permet de prêter
des espaces récréatifs de jardinage. Suite à
l’appel aux candidatures lancé fin 2011, 
plusieurs jardiniers ont été retenus.
Dans un esprit de convivialité et de solidarité,
les jardiniers ont pu investir leur parcelle
d’environ 100m2 le 12 avril dernier. Plantations

pour une consommation familiale, respect
de l’environnement, échanges inter-géné-
rationnels… Débutants et passionnés étaient
ravis de se lancer dans ce projet de contact
avec la terre à la fois économique, social et

environnemental. 
Si vous êtes intéressé par un jardin, il est
possible de vous inscrire en mairie sur 
une liste d’attente. Ceci pourrait peut-être
permettre d’ouvrir de nouveaux espaces 
de jardin.

CONSEIL MUNICIPAL D’ENFANTS

Le temps des actions>

VIE ASSOCIATIVE

Un cours de YOGA
en soirée

>

L’Association Sportive de Collonges «  Gym /
Yoga » envisage la création d’un cours de
YOGA, en soirée, à partir de la rentrée de 

septembre 2012. Les cours proposés par 
l’association se repartiraient ainsi :
• Gymnastique :       
- Lundi : 10h  à  11h.
- Lundi : 18h  à  19h.
•  Yoga : 
- Mardi : 10 h à 11h15 
- Mardi : 19h30 à 20h45  
- Mercredi : 10h à 11h15

Salle Jean-Marie Comte, 
3 bis rue Pierre Dupont, Collonges
Si vous êtes intéressé(e) par ce nouveau cours, 
merci de contacter : 
Jacques Chabran     04 78 22 07 59
Danièle Michallet   04 78 22 76 59
Annik Magnien       04 72 27 82 11

AGENDA 21 VAL DE SAÔNE

Les jardins familiaux de Charézieux>

Comme en septembre 2011, le départ de la Lyon Kayak aura lieu au ponton
de la halte fluviale de Collonges (en face de l’Auberge Paul Bocuse). Cette
épreuve en canoë traverse Lyon jusqu’à Confluence. Ouvert à tous, vous
avez la possibilité de louer des canoës biplaces pour participer à cet 
évènement dimanche 23 septembre 2012 ! Informations et réservations sur

www.lyonkayak.com.

EVÈNEMENT SPORTIF

Participez à la traversée de Lyon
Lyon Kayak 2012
>
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Une balade champêtre commentée
pour découvrir l’histoire et les
milieux naturels de Collonges. 
Départ Porte Aquaria aux rythmes

d’une fanfare.
Arrivée de la balade à 16h30, 
parking du chemin de Charézieux :
spectacle musical et végétal, expo-
sition de photos, activités-nature,
verre de l’amitié.

Annulation en cas de pluie.
Participation libre.

Les Rendez-vous culturels de Collonges

Rhodia investit sur son site Silice de Collonges et réalise actuellement
des travaux d’amélioration environnementale et d’augmentation
de capacité de production.

Les chantiers se déroulent sur le site depuis le début de l’année et
jusqu’en juillet. Les modifications sont intégrées aux bâtiments
existants et ne seront pas visibles de l’extérieur du site. La réduction
des nuisances (bruit, poussières, …) a été intégrée aux cahiers des
charges des travaux.
Les équipes de l’usine ont mis au point un nouveau procédé per-
mettant d’augmenter la productivité, sans pour autant augmenter
les quantités d’eau prélevées et rejetées. Ce projet passe par une

augmentation de la capacité de filtration et l’ajout d’équipements
périphériques.

En parallèle, l’usine Rhodia de Collonges continue ses investissements
pour le développement durable en installant un nouveau filtre en

sortie de la cheminée du four verrier afin d’éliminer les rejets de
poussières. Ce projet permettra également de réaliser des économies
d’énergie en diminuant l’utilisation de vapeur et ainsi de réduire
l’empreinte carbone du site.

ENTREPRISE

Travaux sur le site de Rhodia>

BALKANO SWING, groupe de jazz swing résidant en Rhône-Alpes,
vous invite à une découverte de la merveilleuse musique des gens
du voyage. De Django Reinhardt à Stéphane Grappelli, en passant
par les Balkans.

En cas de pluie, concert reporté au dimanche 9 septembre 2012.

Matinée concert Journées Européennes 

du Patrimoine 2012 

« Fruits, légumes, fleurs : 

Les racines de Collonges »
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                                                     Agenda de la commune
Fin juin - septembre

10, 11 et 12 août

Nuits des étoiles
Rendez-vous au parking du cimetière à partir de 17h30

Dimanche 2 septembre

Jazz à Trèves Pâques
Organisé par la Municipalité

Place de la Tour, 10h-13h

Marché aux Plantes Rares
Organisé par l’association C’Clair

Esplanade de la Rencontre, 9h-18h

Mercredi 5 septembre
Don du sang
Salle des Fêtes, 16h-20h

Samedi 8 septembre 
Le Forum des Associat ions
Salle des Sports, 9h-13h
La municipalité accueillera les nouveaux habitants au stand
de la mairie et leur remettra une mallette d’informations
locales. Discours du Maire à 11h30.

Concours de Boules
Organisé par la Boule Joyeuse

Stade, 13h30

Dimanche 16 septembre
Journées Européennes du Patrimoine
« Fruits, légumes, fleurs : les racines de Collonges »
Rendez-vous chemin du champ, Porte Aquaria à 14h

Dimanche 23 septembre
Lyon Kayak
Quai d’Illhaeusern, halte fluviale

>

>

>

Proximité

Des disques pour les zones de stationnement dites « Zone bleue » sont disponibles en
mairie ou auprès des commerces (boulangerie, supérette, tabac-presse).

INFORMATIONS DIVERSES 

//Infos utiles

www.collongesaumontdor.fr

Directeur de publication et de rédaction :
Michel Reppelin – Conception : Spécifique
Illustrations et crédits photos : Mairie 
de Collonges au Mont d’Or, Spécifique,  
ASC Gym / Yoga, Rhodia,  Gilles Reboisson/
LyonKayak

Stationnement - Nouveaux disques bleus>

Si vous vous absentez pendant les mois de juillet ou août,

les services de gendarmerie peuvent, à votre demande,
surveiller votre domicile ou votre commerce au cours de
leurs patrouilles quotidiennes. Avant votre départ, 
inscrivez-vous auprès de votre brigade de gendarmerie.

Tranquillité Vacances 2012>

Mairie de Collonges 
Place de la Mairie
69660 Collonges-au-Mont-d’Or
Tél. : 04 78 22 02 12
Télécopie : 04 78 22 19 83
mairie.collonges@wanadoo.fr

Ouverture au public

� Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 14h à 17h.
� Un samedi sur deux de 9h à 12h 

(pour l’Etat civil uniquement) 
   Soit les 7 et 21 juillet, le 25 août, 

les 8 et 22 septembre.
Du 6 au 17 août la mairie ne sera 
ouverte que les matins de 9h à 12h.

Déchèteries
� Champagne au Mont d’Or
  Tél : 04 78 47 56 51
� Rillieux-la-Pape
  Tél : 04 78 97 10 30 
� Neuville sur Saône
  Tél : 04 72 08 92 75

Médiathèque de Collonges
Place de la Mairie
Tél : 04 78 22 59 33
Ouverture au public
� le mardi et le jeudi de 16h30 à 18h30, 
� le mercredi et le vendredi 
de 15h30 à 18h30,
� le samedi de 10h à 12h.

Sécurité 
Brigade de Fontaines sur Saône
Composez le 17.

Rappel-Arrêté municipal 
Les travaux de bricolage/jardinage, 
réalisés par des particuliers et pouvant 
causer une gène sonore pour le voisinage, 
ne peuvent être éffectués que :
� les jours ouvrables de 8h30 à 12h 
et de 14h30 à 19h30
� les samedis de 9h à 12h 
et de 15h à 18h
� les dimanches et jours fériés 
de 10h à 12h

Plan Canicule 2012>

Ambroisie : de juin à septembre, agissons !>

Prochaine date de la collecte 
déchets verts /  encombrants 

Le samedi  6 octobre, 
rue des Sablières de 9h à 16h. 

Carte d’accès obligatoire.

Renseignements : 04 78 22 02 12 

L’Ambroisie est une plante sauvage envahissante qui provoque des réactions allergiques

à la fin de l’été. Elle peut pousser sur des terrains privés ou dans vos jardins ! Arrachez-la
muni de gants. Renseignez-vous : N° Vert ® 0 800 869 869 et info@rhone.fr

27, 28 et 29 juin

Cours de Zumba
Salle Jean-Marie Comte, 20h-21h
Inscriptions : fleursdudesert@gmail.com

Vendredi 29 juin

Fête de l’Ecole publique 
À partir de 16h30

Mardi 3 juillet

Spectacle des Enfants
Organisé par la Boulevardière

Salle des Fêtes, 20h30

Samedi 7 juillet

Repas champêtre
Organisé par le Comité des Fêtes

Esplanade de la Rencontre, 19h
Inscription préalable.

Vendredi 13 juillet

Bal des Pompiers et Feu d’art ifice
Salle des Sports  / Rue de la Plage 

Samedi 14 juillet

Concours de Boules - But d’Honneur
Organisé par la Boule Sportive 

et la Boule Joyeuse
Stade, 10h

Dimanche 22 juillet

Concert Ensemble Cantabile
Eglise du Vieux Collonges

>

>

>

Pour information, le Plan Canicule (décret
2004-926) est réactivé pour la période du
1er juin au 31 août. Les personnes isolées
peuvent se faire connaître en mairie auprès
de l’Accueil de la mairie (04 78 22 02 12). 


