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Collonges infos
Pages 2 et 3

>

Le dossier

Un moment historique

Ce 25 septembre, une convention transactionnelle
pour la dépollution de la Zone Industrielle a été
signée en mairie. C’est la concrétisation de 10 années
de tractations entre les partenaires concernés :
l’Etat, Shell et Ardea (les industriels) et le Grand Lyon
(acheteur des terrains). C’est aussi l’aboutissement
d’une volonté commune de réhabilitation pour
un parc d’activités économiques douces et
artisanales.

Mme Isabelle David, secrétaire générale de la Préfecture,
signe pour l’engagement de l’Etat, en présence du maire
de Collonges et de tous les partenaires.
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Le dossier

Editorial

Un moment
historique
Ce 25 septembre, une convention transactionnelle
pour la dépollution de la Zone Industrielle
a été signée en mairie.

Volontarisme et
persévérance
Dix ans ! Il aura fallu dix ans pour faire aboutir un projet de
réhabilitation de la Zone Industrielle.
Il n’aura fallu qu’une année pour éliminer définitivement les
risques majeurs d’explosion et d’incendie qui planaient sur
la commune. Ceux-ci étaient engendrés par un dépôt d’hydrocarbures.
Il aura fallu un an pour convaincre le Grand Lyon de s’intéresser
à cette idée de rachat de l’installation, et neuf ans pour
éviter qu’il abandonne le projet devant la complexité des
problèmes et les responsabilités liées à l’acquisition d’une
zone polluée.
Il n’aura fallu qu’un document pour prouver que l’Etat avait
une responsabilité dans cette affaire.
Il aura fallu dix ans avec les services de l’Etat et les quatre
Secrétaires Généraux qui se sont succédés à la Préfecture pour
relancer l’action quand elle tendait à s’endormir.
Il aura fallu dix ans pour activer les industriels par le biais
d’arrêtés préfectoraux, d’études de dangers et les lancer sur
le processus de dépollution.
Il aura fallu quatre ans de négociations entre juristes, avocats
et experts pour rapprocher les positions contradictoires vers un
compromis acceptable sur les financements et la gestion
des responsabilités. Ceci conduit à l’adoption d’une convention
quadripartite.
Dix ans c’est long, mais ce 25 septembre dans mon bureau à
la mairie, ce fut un vrai bonheur de voir que la partie administrative s’achevait par la signature d’une convention transactionnelle. On peut maintenant passer aux étapes suivantes :
achat, dépollution et étude d’aménagement. Mais ceci est une
autre histoire.
Votre Maire,
Michel REPPELIN

C’est la concrétisation de 10 années de tractations
entre les partenaires concernés : l’Etat, Shell et Ardea
(les industriels) et le Grand Lyon (acheteur des terrains).
C’est aussi l’aboutissement d’une volonté commune
de réhabilitation pour un parc d’activités économiques
douces et artisanales.

> Une pollution ancienne
La Zone Industrielle de Collonges a été polluée pendant la dernière
guerre, précisément le 18 juin 1940, alors que les allemands
s’approchaient de Mâcon. “L’Etat Français” de l’époque a ordonné
le sabordage du dépôt pétrolier situé sur cette zone industrielle et
agricole afin que les soldats ennemis ne disposent pas des stocks
d’essence. C’est ainsi que 26 000m3 ont été déversés dans le sol.
Ce dépôt arrête ensuite son activité dans les années 1960.
En 1967, Shell implante un nouveau dépôt d’hydrocarbures au sud
du précédent dans une partie agricole du secteur.
En 2002, Shell cesse son activité. Le maire de Collonges demande
alors au Grand Lyon de se porter acquéreur, en préemptant sur la
vente de ce tènement, en vue de réaménager cette zone économique.

ZONE INDUSTRIELLE

En 2004, des études de sol de toute la Zone
Industrielle sont lancées. Ces études montrent
qu’une lentille résiduelle de pollution a glissé sur
la nappe phréatique des terrains de l’ancien dépôt
(sabordé en 1940) jusqu’aux terrains Shell. La
procédure d’acquisition des terrains Shell par le
Grand Lyon devient donc plus complexe. Une
surveillance de la nappe phréatique, située à 10 m
de profondeur, est mise en place et l’usage domestique de son eau est interdit par arrêté municipal.

> Les responsabilités

de la pollution

C’est bien le sujet qui a bloqué le dossier durant ces dernières années.
Personne ne voulait assumer individuellement la totalité de la pollution du site. Le Grand Lyon, futur acheteur des terrains, ne pouvait
pas porter un tel héritage. Mais la découverte dans les archives d’un
ordre écrit de l’Etat préconisant le sabordage du dépôt de 1940 et
d’un ordre de mission des Gendarmes ordonnant au gérant de ce
dépôt d’ouvrir les vannes, a relancé le sujet en 2007.
Après des séries d’arrêtés préfectoraux, des études techniques
de faisabilité de dépollution, des études juridiques sur les
aspects de responsabilité partagée et des études d’engagements
financiers, …un consensus a pu récemment se dégager entre tous
les acteurs concernés. Finalement, ces acteurs sont devenus partenaires, partageant tous la volonté de s’impliquer pour la dépollution
et la réhabilitation du site.

> Les enjeux
Financièrement, le coût de la réhabilitation est estimé à 7,77 M€ .
L’Etat apporte 4 M€ via le Ministère de l’Environnement.
Le Grand Lyon achète les tènements Shell d’une surface de 4,9 ha
pour 2,77 M€ et un tènement de 2 ha pour 1 M€ (Ardea). Les sommes
versées par le Grand Lyon aux industriels seront intégralement
investies pour la dépollution.
La gestion financière et technique de cette opération a été confiée
à l’ADEME, organisme indépendant, maître d’ouvrage de ce projet.
Une convention transactionnelle pour la dépollution de la Zone
Industrielle a été signée par les partenaires ce 25 septembre en
mairie de Collonges. Les notaires de Shell et du Grand Lyon ont
également signé l’acte de vente concernant la parcelle Shell. La vente
de la parcelle Ardéa suivra dans un mois environ.

> Et après?
Les opérations techniques de multi-pompages pour dépolluer le
site se dérouleront sans doute sur plusieurs années. Concernant le
réaménagement de la Zone Industrielle, une étude d’aménagement
avait déjà été réalisée en 2004, mais uniquement sur les terrains
Shell. Avec l’acquisition de la parcelle Ardea de 2 ha, il est nécessaire
de renouveler complètement cette étude puisqu’elle peut porter
désormais sur une plus grande superficie. C’est ce que le Maire de
Collonges a demandé au Grand Lyon. A suivre… ■
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Actualités
SERVICE À LA POPULATION

>

Sauvegarder le service postal de proximité

Devant les nombreux dysfonctionnements du bureau de Poste de Collonges et pour pallier sa
fermeture éventuelle, la Municipalité, dans un souci de sauvegarde du service postal de proximité,
cherche des solutions . Elle envisage la création d’une Agence Postale Communale qui fournirait
les mêmes services que le bureau actuel, sous la responsabilité de la mairie.
Cette solution pourrait être mise en place au début de l’année 2013. Elle nécessiterait l’embauche
d’un agent communal supplémentaire et une réorganisation du service administratif de la mairie.
La Poste verserait une indemnité compensatrice à la commune et formerait le futur personnel
de l’agence. La convention régissant ce nouveau service sera présentée à un prochain conseil
municipal.

PROPRETÉ

Déchets :
de nouvelles
dispositions
>

AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

>

Le Plan Local de l’Urbanisme et
de l’Habitat entre en révision !
Le Grand Lyon a décidé d’engager la révision
de son Plan Local d’Urbanisme et de
l’Habitat (PLU-H). Le document intègrera
des principes issus du Grenelle de
l’Environnement.

• Nouveau dispositif de collecte
Le 22 octobre prochain, des nouveaux circuits
de collecte des déchets seront mis en place sur le
territoire du Grand Lyon. La Ville de Lyon sera
collectée par une entreprise externe et les communes
périphériques par les agents du Grand Lyon. Aucun
changement des jours de collecte n’est prévu à
Collonges. Aucun changement non plus pour les modalités : les bacs doivent être sortis avant 6 h du matin
(voire la veille au soir) et doivent être rentrés le plus tôt
possible après la collecte. Les bacs ne doivent pas rester
à demeure sur la voie publique pour des raisons de
sécurité et d’hygiène. La collecte des déchets est prévue
entre 6 h et 13 h.

Pour mémoire, le PLU-H est composé de deux parties :
• un Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) exprimé en
grands objectifs à l’échelle du Grand Lyon.
• un ensemble de documents juridiques et graphiques, découlant du PADD,
qui réglemente le droit des sols.

Une amélioration importante : le Grand Lyon a accepté
notre proposition de faire évoluer les horaires de
passage des camions-bennes pendant les heures de
pointe. Cela évitera d’encombrer les voiries aux
entrées et sorties des écoles et lors des départs au
travail. Cela facilitera également la circulation des
transports en commun dans la commune.

En 2012, le PLU-H est entré dans une première phase de concertation : celle
portant sur les grands objectifs qui vont guider la révision. Ces grands objectifs
seront définis dans le Projet d’Aménagement et de Développement Durable
(PADD) à l’échelle du Grand Lyon. Ils seront ensuite déclinés à celle du Val de
Saône et enfin à l’échelle de la commune. Ces PADD doivent être cohérents les
uns avec les autres.

• Une volonte« d’ame
«liorer le tri se«lectif
des de
«chets des me
«nages
Gérer nos déchets de façon responsable, cela peut
être simple et rapide ! Il suffit de se remémorer
quelques conseils ! Le 24 octobre prochain, les
messagers du tri seront de passage à Collonges. Ils
vont observer nos poubelles vertes, nous signaler
nos erreurs de tri et nous rappeler les conseils utiles
pour bien trier nos déchets. Merci de leur réserver un
bon accueil.
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L’agglomération entend dans les prochaines années :
• renforcer son attractivité économique et démographique,
• se construire dans la solidarité et l’équilibre,
• promouvoir un modèle de développement plus durable.

Puis, en 2013, les orientations de développement et d’aménagement focalisées
sur Collonges seront présentées et débattues en réunions publiques.
Enfin, après cette première phase, des documents juridiques et graphiques
traduiront les PADD au sein du PLU-H. Ce PLU-H abouti sera présenté et soumis
à enquête publique en 2014.

Les moyens de s’exprimer
• Des réunions d’échanges et de concertationse tiendront tout au long de la procédure.
• Plus d’information sur : www.grandlyon.com
• Le cahier de concertation est ouvert pour recueillir vos remarques et avis en
mairie.

PROJET GRAND LYON

>

Réalisation du projet « Rives de Saône »

Projet phare du Grand Lyon, le réaménagement des Rives de Saône va permettre à tous
les Grands Lyonnais de "renouer" avec la
rivière.
Sur les 50 kilomètres de rives du Grand Lyon,
artistes et maîtres d’œuvre travaillent ensemble pour dessiner une promenade piétonne
qui traversera 14 communes, dont 5 arrondissements de Lyon. D'ici 2013, 15 kilomètres
sur les 22 que comptera le projet final seront
achevés entre la Confluence et l'île Barbe et

entre Fontaines-sur-Saône et Rochetaillée-surSaône. A Collonges, des aménagements doux
et une sécurisation du chemin des Castors
seront réalisés au premier semestre 2013.
Le pavillon présentant le projet Rives de
Saône est ouvert les mercredis, samedis
et dimanches et se situe à l’angle quai
Saint- Antoine / pont Maréchal Juin.
Renseignements :
www.lesrivesdesaône.com

JUMELAGE

“Echos de l’Ill”
Dans le cadre des échanges amicaux entre les deux communes jumelées,
une délégation de Collonges a été reçue à Illhaeusern ces 22 et 23 septembre.
A l’occasion de la date anniversaire des 45 ans du jumelage de nos deux
“communes gastronomiques”, une place d’honneur dédiée aux frères
Haeberlin a été inaugurée.

PAROLE DE L’OPPOSITION
Collonges Autrement

Collonges Simplement

L’APC, qu’est-ce que c’est ?
Quand la Poste se retire… c’est qu’elle n’a plus d’utilité et n’est plus
rentable ! C’est le cas de celle de Collonges, nous dit-on !
Donc, les dirigeants de la Poste ont proposé à la mairie de prendre, éventuellement, en charge une APC (Agence Postale Communale) en complément des bureaux de poste de Fontaines ou de Saint Cyr. Nous avons
fait part de notre mécontentement face à l’abandon de ce service public.
Que fallait-il faire ? Laisser le service se dégrader faute de personnel
présent, ou suivre les conseils de bon sens, et installer une APC, dans
laquelle une personne de la commune reprendrait les services postaux
les plus courants ?
Afin de conserver un service public, avec des horaires correspondants à
l’attente des Collongeards, nous avons opté pour L’APC.
Laisser penser qu’il y a aujourd’hui une autre issue que l’Agence Postale
Communale, c’est faire illusion !
Claude REYNARD

La Saône reste une frontière !
Le panneau d’affichage à Caluire (rive gauche) indique le niveau de
pollution ; des festivités ; des informations de santé publique même
des remerciements du Maire…
A Collonges (rive droite), le panneau, très accidentogène, n’indique
jamais la qualité de notre air ou les festivités. Collonges n’est jamais
pollué ! Pas de fêtes au village dortoir ?
Mais nous sommes très bien renseignés sur les horaires d’ouverture
de la Mairie !
Jacques HENIQUEZ

Élu indépendant
Michel Guezet n’a pas souhaité s’exprimer.
Michel GUEZET
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Collonges et vous…
SPORTS

>

Aménagements pour les sportifs

Notre club de Basket a été doté d’un nouveau local. Attenant à la salle des sports et donc
directement à proximité des terrains d’entraînement, le club dispose ainsi de 40m2 pour
le stockage du matériel et une salle de réunion avec un espace bureau. Ce lieu plus vaste
et fonctionnel remplace celui occupé dans l’ancienne maison du gardien du stade. C’est
une des bonnes nouvelles de l’été avec les bons résultats 2011/2012.
Ce déménagement a permis, par un “effet domino”, de dégager une pièce attenante au
siège de la Boule Sportive pour agrandir leur local et avoir un espace plus convivial pour
les après-midi en cas d’intempéries.

VIE ASSOCIATIVE

>

Annonces
de la rentrée à
l’Automne 2012 !

«cole de musique de Collonges
E
Musiques irlandaises, musiques du monde,
Carols… Vous aimez chanter ? Venez rejoindre le
chœur adulte de l’école de musique de Collonges,
et son jeune chef, Léonore Thomassin. Une équipe
dynamique et motivée qui vous invite à faire une
séance d’essai le lundi de 20h à 22h. Il n’est pas
indispensable de savoir déchiffrer la musique.
Contact :
04 72 27 86 27 / www.emmo-collonges.com
Inscription : 85€ /an (gratuit pour les adhérents
déjà inscrits en FM et Instrument)

The
«a
ötre la Boulevardière
« Viens danser et jouer la comédie » : stage danse
et théâtre pour enfants à partir de 3 ans les 29-3031 octobre 2012 de 10h à 12h et de 14h à 16h.
Renseignements et inscriptions :
06 08 87 00 51 - 20 € la séance / 50 € les 3.

NOUVEAU ! : La Feöte de l'automne
Le 10 novembre, sur l'Esplanade de la Rencontre,
le Comité des Fêtes vous propose "La Fête
de l'automne", un après-midi familial avec
concours de tartes aux pommes, buvette, course
enfants/parents, chasse aux champignons pour
les enfants, ateliers et jeux gratuits… De 14h à
17h30. Inscriptions préalables pour le concours
de tartes, auprès du Comité au 06 89 13 15 16 et au
06 27 15 14 28 - Fête annulée en cas de pluie.
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VIE ASSOCIATIVE

>

Les Ateliers de Collonges

L’Association des Familles de Collonges
rebaptisée “Les Ateliers de Collonges” est
un lieu de formation qui vous propose
différentes activités : l’Art Floral, la
Conversation Anglaise (adultes et enfants),
la Couture, la Peinture (adultes et ados),
la Peinture Décorative, l’Atelier Créatif
Enfants, la Réfection de Fauteuils,
l’Astronomie et l’Écriture. Nos cours sont
encadrés par des professeurs compétents
et disponibles. Ces cours sont des
moments d’échanges et de rencontres.
Notre association vit du bénévolat de ses
membres. Le conseil d’administration veille
au bon fonctionnement de l’association.
Le bureau assure la gestion et la bonne
marche administrative.

Président : André BUSSON, 06 65 44 64 26.
Vice-présidente : Martine LEPERS, 06 60 62 1197
Trésorière : Michèle GOIFFON,
mb.goiffon@hotmail.fr
Secrétaire : Marie VERON
Vice-secrétaire : Marie-France POZET,
06 83 34 53 49.

Nos temps forts de l’anne
«e :
L’Exposition des Ateliers en juin avec un
apéritif festif de fin d’année.
Le Forum des Associations.
Pour nous joindre : une plaquette d’informations est disponible à la Mairie.
http://ateliersdecollonges.free.fr
Il reste de la place dans certaines activités,
n’hésitez pas à nous contacter.

Reportages

Les Journées Européennes
du Patrimoine le
dimanche 16 septembre :
Balade champêtre
commentée et découverte
du patrimoine botanique
de Collonges.

©Thomas Mazimann-9000

Le Forum des Associations, samedi 8 septembre.

Lyon Kayak 2012 : plus de 650 embarcations et 1150 participants
au départ de Collonges.

Les Rendez-vous culturels de Collonges Infos Saison culturelle www.collongesaumontdor.fr
Soirée Humour

Spectacle gratuit.
Réservation obligatoire : 04 78 22 02 12.

Conférence Jamel Balhi

Spectacle de Noël

Rencontre avec l’homme qui a couru plus
de 400 000 km autour du monde.

P lu m e e t P a ille

Entrée libre.

La Compagnie “Les Nouveaux Nez”

Entrée libre. Durée 55 min. A partir de 5 ans.
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Agenda de la commune
Mi-Octobre / Décembre 2012
Samedi 13 octobre

Mercredi 5 décembre

Collecte text ile
Salle paroissiale, 8h/12h
Samedi 20 octobre

Soirée Humour
Salle des Fêtes, 20h30
Spectacle gratuit - Réservation obligatoire - 04 78 22 02 12

Don du sang

29-30-31 octobre

Salle des fêtes, 16h-20h

St age « théâtre et danse »

Samedi 8 décembre

> Organisé par la Boulevardière, 06 08 87 00 51
Salle JM Comte

Repas dansant - Thème « Cirque »
> Organisé par l’AS Collonges Basket
Salle des Sports

Commémorat ion au cimetière,
suivie d’un vin d’honneur
Rendez-vous place de la Mairie à 10h30

Fête du 8 décembre
> Organisé par le Comité des Fêtes
Trêves Pâques, à partir de 17h
Mardi 11 décembre

Vendredi 23 novembre

Spect acle de Noël « Plume et Paille »

Conférence Jamel Balhi

Salle des fêtes 20h30

Salle des fêtes, 20h30
30 novembre, 1 et 2 décembre

Exposition « Tout en Couleurs »
Salle des Fêtes
Vendredi 8h-21h, samedi et dimanche 9h-20h

Samedi 15 décembre

Concert de Noël
> Organisé par l’École de Musique
Salle des fêtes, 20h

Proximité
Alerte sécurité et propreté - Propriétaires de chiens

Surveillez vos animaux : ne les laissez pas s’enfuir de chez vous ou errer sur les espaces publics. Récemment,
un jogger a été sérieusement mordu par un chien qui avait fui son domicile.
Pensez à la propreté des espaces publics et même si ceux-ci sont enherbés. Lorsque vous promenez votre
animal, ayez toujours de quoi ramasser ses déjections pour les jeter ensuite dans une poubelle.

Déplacements :
Comment s’informer ?

De grands chantiers sont lancés sur l’agglomération lyonnaise et près de
chez nous (Rives de Saône, construction du pont Schumann, rénovation
du tunnel de la Croix Rousse). Dès le 5 novembre, la circulation va devenir
de plus en plus difficile dans le Val de Saône. Le Grand Lyon recherche
toutes les solutions pour améliorer les déplacements de tous (parking
relais, transports en commun, etc.). Pour être informé en temps réel des
conditions de trafic, consulter l’outil Infotrafic du Grand Lyon :
http://infotrafic.grandlyon.com
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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 le 20 octobre,
les 3 et 17 novembre
et les 1er et 15 décembre.

Prochaine date de la collecte
déchets verts / encombrants

Déchèteries

Dimanche 11 novembre

>

Mairie de Collonges

Le samedi 1er décembre,
rue des Sablières de 9h à 16h.
Carte d’accès obligatoire.
Renseignements : 04 78 22 02 12

Samedi 10 novembre

>

//Infos utiles

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
L’arrêt municipal permanent du
6 février 2012 réglemente différents
sujets de proximité tels que les
bruits de voisinage, l’élagage des
plantations, les dépôts sauvages
de déchets, les déjections canines,
la lutte contre les nuisibles
(chenilles processionnaires, ambroisie),
le traitement des déchets végétaux.
Il est disponible en mairie.
Directeur de publication et de rédaction :
Michel Reppelin - Conception : Spécifique
Illustrations et crédits photos : Mairie de
Collonges au Mont d’Or, Associations, Spécifique, Grand Lyon, Compagnie les Nouveaux Nez, Jamel Balhi, Cécile Giroud et
Yann Stotz, Lyon Kayak Thomas Mazimann.
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