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Conseil Municipal du 3 décembre 2013 : Projet de logements rue Chantabeau

Un seul point à l'ordre du jour est examiné. Il s'agit d'un projet de logements rue Chantabeau. 

En 2002 le Grand Lyon a remis à la commune une étude d'urbanisme complète comprenant notamment les préconi-
sations de composition urbaine de l'Ilôt Chantabeau, ses fonctionnalités, ses usages, ses dessertes ainsi que des
prescriptions architecturales et paysagères. Cette étude a servi d'ossature à l'implantation du Pôle scolaire actuel : par-
king, écoles, crèche et gymnase. 

La dernière orientation de l'étude du Grand Lyon est la création de quelques logements entre la crèche et le gymnase
aux loyers accessibles permettant aux jeunes de la commune de s'installer à Solaize. Au printemps 2013, la Commune
est devenue propriétaire de la parcelle de terrain située près du gymnase et peut concrétiser ce projet avec la SEM-
CODA. Les Services fiscaux ont été consultés et ont rendu leur avis conforme sur le projet dont l'emprise au sol se
limitera à 461 m2. 7 logements seront construits : 2 T2, 2 T3, 2 T4 et 1 T5. Seront aussi prévus, les travaux prépara-
toires à la réalisation d'un jardin à proximité des écoles. Le coût d'objectif est estimé à 746 620,00 € HT, les participa-
tions se montent à 112 500 €. La commune met le terrain à disposition par bail d’une durée de 50 ans au terme duquel
la commune récupère la propriété des logements sans indemnité. Cette mise à disposition lui permettra de percevoir
un loyer unique de 90 000 €.

Il est décidé d'approuver l'opération et d'autoriser Monsieur Le Maire à signer le bail à intervenir entre la commune et
la SEMCODA.

Commission développement durable  

Depuis septembre le pédibus ligne « Croix-Rouge » fonctionne à Solaize. 
Les enfants équipés de gilet fluorescent, partent à pied de leur point de départ accompa-
gnés par les parents jusqu’à l’école. Il fonctionne avec l’aide des parents volontaires le
lundi matin et soir, mardi matin, jeudi matin et soir, vendredi matin et soir. 

La ligne Croix Rouge comporte 2 terminus (entrée du lotissement le puit) et écoles et passe par 3 arrêts : repos, bleu
et médiathèque. Rejoignez la chenille pedibus !

Un panneau d'information sur la place
Un afficheur double face est désormais installé sur la place de la mairie. Il permet de diffuser plus
largement et avec plus de réactivité les informations intéressant le village. Il est à la disposition des
associations du village pour communiquer sur leurs événements.
La mise à jour est faite de façon expérimentale pour se familiariser à son utilisation.
Des modalités de diffusion plus formelles seront adoptées dès le mois de janvier 2014 avec mise
en place d’un réglement d’utilisation et formulaire.
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• Je suis à la recherche de quelques heures de ménage sur Solaize uniquement.Je suis sérieuse et je respecte les
tâches que me sont attribuées.Toute personne ayant besoin d’une aide au ménage, veuillez me contacter au
06.26.39.37.78.

• Particulier Vend C3 - 4ans - 53 000km. Modèle VTI95 confort. Couleur gris fer thorium 5portes, peinture métallisée,
jantes alliages 16", pare brise panoramique. Contrôle technique et visite 4 ans OK. Prix : 8.000€ Tél. 06 70 56 36 36.

Informations des particuliers
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Pour vos informations à faire passer sur le Flash… Pensez au mail : info@mairie-solaize.fr

Informations des associations

Brocante aux jouets le 15 décembre – salle polyvalente – de 8 h 30 à 18 h 
Dimanche prochain a lieu la 19e édition de la BROCANTE AUX JOUETS et son MARCHE DE NOËL  -  COLLECTE
RESTO DU CŒUR
100 enfants vendent ou échangent leurs jouets
Dans l’après-midi, visite du Père Noël
33 artisans vous proposent leurs créations et des produits du terroir
Bar - Petite restauration - Entrée libre.

CLASSES EN 4 : Assemblée générale le 6 Janvier 2014, 20h45, salle de la Verchère 
Les Classes vous réservent une surprise… Venez nombreux !!!

Super LOTO du Sou des Ecoles de Solaize !!!! 
Réservez votre soirée du Samedi 18/01/2014 à 19h30, à la salle Polyvalente de Solaize 
Ouverture des portes à 18h45
De nombreux lots à gagner dont : un séjour au choix d’une valeur de 800 €, IPAD, TV écran plat, IPOD 5 TOUCH,
VTT…
Buvette, restauration rapide et friandises vous seront proposés sur place.

Attention au brûlage des déchets verts
En région Rhône-Alpes, une large part du territoire est exposée à des concentrations de particules supérieures aux
valeurs réglementaires destinées à préserver la santé humaine. La région fait partie des territoires engagés dans un
contentieux avec la Commission Européenne pour non respect de la réglementation sur la qualité de l’air concernant les
particules fines. 
Dans ces conditions, toute baisse d'émission de ces composés toxiques pouvant être évitée est la bienvenue : l'arrêt du
brûlage domestique des déchets verts, activité loin d'être anodine, peut contribuer à améliorer notre santé, d’autant plus
que d’autres polluants que les particules sont concernés
Le brûlage de 50 kg de végétaux émet autant de particules que : 
• 18 400 km parcourus pour une voiture essence récente - 5 900 km parcourus pour une voiture diesel récente 
• 3 mois de chauffage d’une maison équipée d’une chaudière fuel performante
• 3 semaines de chauffage d’une maison équipée chaudière bois performant
Alors, adoptez le bon geste, compostez !
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