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Informations municipales 
 

Infos Mairie   
Autorisations d’urbanisme : de nouvelles règles. 

 
Le 1er octobre, rentrera en application l’ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative aux perm is de 
construire et aux autorisations d’urbanisme. Cette dernière fixe les grands principes d’une réforme qui vise 
principalement à clarifier les règles d’urbanisme , à en simplifier l’usage pour les citoyens et à sécuriser les 
décisions. 
 
La réforme modifie le régime des autorisations d’urbanisme et surtout les modalités du déroulement de la 
procédure d’instruction des actes. 
 
Cela se traduit concrètement par les modifications suivantes :  
Le nombre de procédures (actuellement sept régimes d’autorisation et cinq régimes déclaratifs) est réduit à 4 
régimes dont le champ est précisément défini :  
 

» Permis de construire 
» Permis d’aménager 
» Permis de démolir 
» Déclaration préalable 

 
Par ailleurs, les délais d’instruction sont désormais garantis, en instituant, à quelques exceptions près, l’obtention 
tacite de l’autorisation en cas de non-réponse de l’autorité compétente dans le délai fixé par le récépissé initial. 
Attention :  à compter du 1er octobre, les imprimés changent. 
 

»  Pour toute information, mairie de Solaize – service urbanisme au 04 78 02 82 67 
 
 

Autoroute A7   
Des travaux de maintenance des barrières automatiques du site de coupure de SOLAIZE, sur l’A7 au PR 13+ 330, 
sont programmés les nuits du 22 au 23 octobre et du 23 au 24 octobre 2007 de 21h00 à 05h00. 
 
Ces travaux nécessitent la fermeture de l’autoroute  A7 dans le sens Sud-Nord du PR 20+200 (échangeur 
A7/A47/A46), au PR 13+330 (Echangeur de SOLAIZE) avec les dispositions suivantes : 
 

» Coupure sur les 3 voies de la section courante de l'A7 dans le sens Sud Nord au PR 20 +200, 
» Fermeture de la bretelle d’accès à l’A7 depuis l’A47 
» Fermeture de la bretelle d’accès à l’A7 depuis la RD312 au niveau de la station service de Sérézin du 
Rhône sur A7, 
» Micro coupures de la bretelle d’accès à l’A7 depuis le giratoire de la RD312, 
» Mise en place d'un itinéraire de déviation par la RD312 pour les usagers venant de l’A7 et de l’A47 se 
rendant vers Lyon centre, 
» Mise en place d’un itinéraire de déviation par l’A46 pour les usagers venant du sud et se dirigeant vers 
Paris, Genève, Grenoble. 

 
 

Médiathèque de Solaize  
Nouveautés 

Les premiers romans de la rentrée Littéraire vous a ttendent à la Médiathèque. 
Nous sommes allées renouveler le fonds DVD et CD à la BDP du Rhône au mois de septembre. Nous avons 
augmenté l’emprunt de Cd de Jazz et Classique. 
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Le cercle de lecteur a commencé le 14 septembre.  Si vous souhaitez y participer, contactez-nous à la 
Médiathèque pour connaître les dates et les thèmes des prochaines rencontres… 
 
Nous vous invitons à nous faire parvenir vos mails afin que nous puissions vous informer régulièrement des 
activités concernant la Médiathèque (nouveautés, animations…) : mediatheque@mairie-solaize.fr 
 

Animations octobre 2007 

» LIRE EN FETE à Solaize du 17 au 20 octobre 2007 
 

» Mercredi 17 octobre 2007 à 16 h : 
Spectacle clownesque pour les enfants à partir de 3 ans et la famille par la compagnie Gaf’Alu « Mon 
copain Gargantua » - Salle de la Verchère - goûter sera servi à l’issue du spectacle. 
 
» Vendredi 19 octobre à 20 h 00 : Café littéraire avec le Café Citoyen au duplex Café 
Extraits de livres issus de la littérature étrangère, littérature policière, romans historiques et des sciences 
humaines. Ces lectures seront ponctuées de dégustations et de débats… 
 
» Samedi 20 octobre 2007à 10h 00 : Contes pour enfants sur le thème de la Gourmandise par Romarine 

»  10 h – 11 h : enfants de moins de 6 ans 
»  11 h – 12 h : enfants de plus de 6 ans 

 
» Du 27 Septembre au 30 novembre 2007 : Exposition « les mots de la Gourmandise » 

 
 

Tennis club de Solaize  
» Assemblée générale  le samedi 13/10/2007 à 14h au club house 
» Inscriptions :  tous les mercredis au club house de 11h à 21h non stop ! 


