
 

 
Solaize-flash-info-26-03-08.doc – Tous droits reservés © Mairie de Solaize 2008 

Informations Municipales 
 
 
Course aux Œufs – samedi 29 mars 2008  
 
La Nouvelle Commission municipale du cadre de vie et de la proximité vous invite avec vos enfants de moins de 6 
ans à une course aux œufs, dans le jardin de la médiathèque le samedi 29 mars à 10h30 – Venez nombreux ! 
 
 
Info travaux de voirie  
 
 
Lors d’une récente réunion avec le Département, le Grand Lyon et le SYDER, les travaux suivant ont été prévus : 

Côte de Chanvre :  à partir de mi-mars, des travaux d’enfouissement des câbles aériens et d’installation d’éclairage 
public sont réalisés. La voirie sera rénovée en suivant. 

Rue de la République  : les trottoirs, dans la partie comprise entre la rue du Rhône et le Chemin de la Ruelle, seront 
rénovés à la fin du printemps. La Chaussée correspondante sera refaite en août et septembre. 

RD 307 (ex N7) : le Département a prévu des travaux de réfection de chaussée au printemps au droit de Famina. 

Rue du 11 novembre  : l’enfouissement de câbles et l’installation d’éclairage public seront effectués prochainement.  

Rue de l’Ozon et la rue de la Croix Rouge  : les travaux d’enfouissement initiés il y a 2 ans, vont enfin se terminer. 
En cause, le réseau câblé (internet etc…) qu’une condamnation en justice devrait contraindre (enfin) à faire ses 
travaux.  

Rue du Rhône, depuis le pont SNCF jusqu’à la Côte d e Chanvre  : cette portion, très dangereuse la nuit, sera 
équipée d’éclairage public. Ces travaux seront réalisés en 2008, une fois terminé le chantier de la Côte de Chanvre, 
afin de ne pas gêner la circulation sur ces 2 axes en même temps. 

La municipalité a fortement insisté sur la réalisat ion rapide  des travaux suivants : 
 

• sécurisation des transits piétons rue du 11 novembre 
• sécurisation du carrefour rue de l’Ozon – rue de la Blancherie 
• sécurisation et aménagements du carrefour rue de l’Ozon / rue du Repos 
• réduction de la vitesse et organisation de stationnement, rue de l’Ozon  
• réfection de la rue de la Charrière suite aux interventions des concessionnaires  
• sécurisation du carrefour route du Pilon / RD 307 
• amélioration de la fluidité de la circulation  sur l’échangeur de sortie de l’autoroute 
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Un nouveau site internet ! 
 
Mis en sommeil pendant la période électorale, le nouveau site internet de la commune, préparé par la municipalité 
précédente, voit le jour ! Il a été souhaité plus rapide, plus ergonomique et plus facile à mettre à jour. 
 
 
Le cadastre sur internet 
 
Depuis le 30 janvier 2008, le gouvernement a ouvert un nouveau service sur internet. Muni d’une adresse ou de 
références cadastrales d’une parcelle, le site www.cadastre.gouv.fr vous permet de consulter le plan cadastral à 
distance et d’éditer gratuitement des extraits. 
 
 
La collecte  des déchets ménagers n’est pas assurée  les jours féries  
 
Des collectes de remplacement sont organisées le lendemain après-midi lorsque le jour férié tombe du lundi au 
jeudi inclus. Lorsque le jour férié tombe un vendredi ou un samedi, la collecte sera effectuée la veille, l’après-midi.  
 
 
Campagne de démoustication 2008 
 
Les agents de l’Entente interdépartementale pour la démoustication (IED) interviendront pour contrôler et traiter les 
points d’eau stagnante, aussi bien sur le domaine public que privé. Merci de leur réserver le meilleur accueil. Le 
traitement n’est pas toxique et est inoffensif pour l’homme. Pour tout renseignement contactez la Mairie ou l’EID – 
73310 Chindrieux – 04 79 54 21 58 
 
 
 

Informations des associations  
 
Association "fer autrement" : pot au feu -  dimanch e 6 avril 2008 
 
A partir de 9 heures, sous chapiteau, sur la place de Communay, le pot au feu du "FER AUTREMENT" à emporter 
ou à déguster sur place. Venez soutenir l'action du "FER AUTREMENT"  contre le projet de contournement passant 
par l'est lyonnais en zone fortement urbanisée. 
 
 
Football club Solaize Sérézin : repas dansant & spe ctacle – samedi 5 avril 2008 
 
Cette manifestation se déroulera  à l’espace Jean Monet à Sérézin-du-Rhône. Le prix est de 30 € pour un adulte et 
de 15 € pour un enfant de moins de 15 ans.  
 
Les inscriptions peuvent se faire auprès des éducateurs à la Maison du Foot de Solaize – tous les mercredi à partir 
de 19h ou en contactant Gilbert MARTIN au 04 26 01 72 48 ou Jacques AYMARD au 04 78 02 88 75 
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Informations des particuliers  
 
Maison à vendre a solaize 
 
Maison ancienne sur deux niveaux au cœur du village de Solaize : 145 m2 habitables et 350 m2 de jardin clos et 
sans vis-à-vis  - 4 chambres avec parquet ancien, dont une avec mezzanine - Grande cuisine équipée donnant sur 
terrasse au sud  -Un bureau, une salle de bain et une salle d’eau - Chauffage gaz  - Abri de jardin en briques  - tél 
après 20h : 08 77 85 60 43 
 
 
 


