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COMPTE RENDU REUNION COMITE DE PROXIMITE 

SECTEUR 5 

2 mai 2016 
 

Réunion le : 02/05/2016 salle du Barriot RDC 20h30 

 

Elu référent présent : Jean FAVELIER 

Elue (absente excusée) : Florence SCHREINEMACHER 

Nombre de participants : 16 personnes 

Ordre du jour :  

Intervention de M Bernard PAGET, adjoint à la vie sportive et à 

l'intercommunalité sportive 

Réponses de Mme le Maire aux questions du dernier comité 

Retour de la réunion du comité consultatif « ESPLANADE »  

(voir synthèse ci-dessous en fin de compte rendu) 

Remplacement d’un Correspondant de Proximité 

Divers   

 Expression et questions des habitants du secteur 

  

 

A – Intervention de Monsieur PAGET 

(aussi président du SIVU – tennis club Dardilly Champagne) 

Objectif : Optimisation, rationalisation et rénovation des installations sportives de Dardilly 

- Toutes les installations ont été énumérées dont un certain nombre peu connues des 

habitants du secteur. Il y a 3 gymnases sur Dardilly dont celui du lycée Rabelais qui 

appartient à la commune et les 2 autres étant situés au Moulin Caron. L’objectif n’est pas 

de construire de nouvelles installations, mais de maintenir celles déjà en place 

- Il y a 17 associations sportives dont certaines en intercommunalité. Elles sont toutes 

reçues en mai pour faire le point sur leur bilan sportif et financier, leur nombre de 

membre et leurs suggestions d’amélioration. Le budget global de subvention aux 

associations est de 42500 euros. Un tableau d’attribution permet de définir les 

subventions en fonctions de critères précis et transparents. Une aide de la mairie est 

aussi donnée pour les participations aux compétitions nationales et internationales 

notamment pour aider les sportifs Dardillois qui s’illustrent à financer leur participation à 

de grandes rencontres. 

- Un groupe Sport constitué de 4 élus, du directeur des Sports et de l’adjoint aux sports 

supervise le fonctionnement.  

- Travaux à venir :  

- Eclairage du boulodrome de la Métropole pour mettre en place des ampoules 2 fois 

moins énergivores 

- Terrains de sport de proximité (Parsonge et Moulin Carron) mise en place d’un 

revêtement plus adapté. Ils sont ouverts à tous. Budget prévu de 39000 euros 

-  Beach volley en été à l’Aqueduc de mai à septembre 
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-     Questions :  

- Parking pour le tournoi de boule du Paillet : les places sont insuffisantes. Pour y 

remédier, un riverain propose de mettre à disposition un pré pour une vingtaine de 

places de stationnement. L’adjoint au sport s’engage à faire l’intermédiaire pour 

mettre en œuvre cette proposition 

- Sport en famille : quel bilan ?  

La semaine qui précède les vacances, est organisé la découverte de tous les sports 

qui se pratiquent sur Dardilly. Si on veillit, on peut pratiquer du vélo électrique et 

plus particulièrement du VTT électrique. On réfléchit à créer un circuit de VTT 

(normal et électrique) 

- Sport santé ?  

La dernière session a eu lieu il y a 3 semaines. Il s’agit de conseils sportifs et de 

nutrition. Cela a lieu 1 fois par an. Il est également question de la création d’un 

parcours « footing ». 

 

B – Retour sur les réponses de la Mairie au précédent compte rendu 

En préambule : Les participants et les animateurs ne comprennent pas pourquoi les 

réponses de la mairie à la réunion du 12 janvier 2016 ne sont arrivées que le jour de la 

réunion soit 4 mois après la réunion. 

- Le problème de la dangerosité de certaines marches de l’église de Dardilly le haut n’est 

pas résolu à ce jour. Depuis le dernier accident, un emplâtre en ciment aurait pu 

temporairement mettre en sécurité ces marches. Cela n’a pas été fait.  

Un riverain nous informe que ceci sera réparé avec des marches en pierre courant de 

l’été. 

- Problématique du circuit courrier de la mairie : certains riverains qui ont écrit à la mairie 

s’offusquent de n’avoir jamais eu de réponse et cela pour des courriers remontant 

jusqu’à 2014. Il serait normal qu’un courrier soit envoyé systématiquement aux 

administrés qui écrivent à la mairie, au moins pour accuser réception si une réponse doit 

prendre du temps à être élaborée. Une demande d’explication des procédures de 

réception/réponse aux courriers est demandée. 

- Route de Limonest : réponse mairie : les négociations avec les riverains sont terminées. 

Les travaux comprendront aussi la réfection/création d’un trottoir jusqu’au parking du 

Paillet. Travaux en 2017. 

- Problématique travaux A89 : le site http://www.smart.aprr.fr est mis à jour 

quotidiennement par le concessionnaire. A partir du 1
er

 octobre, l’échangeur du Carret 

sera fermé définitivement. Un test pratiqué début avril montre qu’un nombre important 

des véhicules restent sur la RN6. Mais il y a une augmentation significative du shunt par le 

chemin de Charrière (permet d’éviter la Maison Carrée) puis le chemin de Gargantua. Les 

services techniques étudient les aménagements à mettre en œuvre lors de la fermeture 

définitive. Peu d’incidence au niveau du chemin de Traine-Cul et du chemin du Pelosset 

qui sont déjà très empruntés. Il faudra faire attention à la fréquentation du chemin de la 

Fouillouse. 

- Contrôles de vitesse : peu d'infractions constatées mais des contraventions pour non 

respect signalisation (dépassement des bus à l’arrêt si ligne continue) et souvent par des 

dardillois ! L’arrivée du 3eme policier municipal (M. Cyril CHABERT) permettra de 

multiplier les contrôles et la répression des infractions routières. De nouveaux radars 

pédagogiques viendront compléter le dispositif avec un total de 6 paires disposées sur la 

commune (nouveauté chemin des peupliers, chemin du lavoir, chemin du bachely) 
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- Tags : un nettoyage gratuit sera proposé par la mairie pour l'espace public et privé (pour 

la première dégradation). La mairie rappelle que les fautifs seront poursuivis. 

- Passage piétons : une étude d'implantation sera soumise aux comités de secteur,  

- Raccordement fibre : les concentrateurs sont en cours d'installation et seront finis fin 

2016. Les Dardillois pourront alors contacter leur FAI début 2017. Plus d’infos sur : 

http://reseaux.orange.fr/comment-avoir-la-fibre  

- Candidature pour rejoindre l'équipe d'animation du comité de secteur : Fabrice GASCOIN 

est volontaire. Cela sera examiné au prochain conseil municipal. 

- Extinction nocturne : l’extinction est normalement programmée pour s’activer après le 

passage du dernier bus. Si le problème persiste, n’hésitez pas à le signaler à la mairie. 

- Branchages et haies qui débordent sur la voie publique : le service espaces verts a 

procédé aux entretiens sur le domaine public. Comme cela a été fait sur le chemin du 

manoir, ne pas hésiter à faire remonter les informations. La commune fait 1400 ha et le 

service ne voit pas tout en temps réel. Si le débordement provient d’un espace privé, le 

signaler à la police municipale. 

 

C –participation au Comité Consultatif « Esplanade » le 21/01 

Nous n’avons pas pu aborder ce thème lors du comité de secteur. Une synthèse de cette 

réunion est jointe à ce compte rendu. 

 

D – Questions des participants 

1) Sécurité place du Général BROSSET 

Des véhicules heurtent et renversent toujours les bacs de plantes mis pour dissuader 

le stationnement. Cela peut devenir dangereux. De même, les véhicules qui 

stationnent empêchent les riverains à mobilité réduite de sortir de chez eux. Nous 

demandons à la police municipale d’intervenir. 

2) Déclaration de l’association Coteau du Combert 

« L'Etat a accordé une Déclaration d'Utilité Publique pour une liaison A6-A89 présentant 

les 4 spécificités suivantes : 

* une définition géométrique d'après les moins contraignantes des recommandations. Cette 

disposition a permis : 

- une comparaison des variantes réalisée de façon sommaire. 

- le recyclage de l'ex RD 73 , bien que certaines de ses caractéristiques soient 

incompatibles avec celles d'une autoroute . Ce choix augmente les nuisances du projet  

 * une étude d'impact air et santé qui a nettement minimisé les émissions polluantes entre le 

Caret et les Longes  

 * un prix de revient au kilomètre inférieur de 35 % à celui de l'A 89 Balbigny-La Tour de 

Salvagny  

 * une économie d'au moins 280 millions d'euros réalisée par l'abandon d'une solution Nord 

qui aurait nécessité la construction d'un tunnel et d'un viaduc  

  

Nous avons affaire à une réalisation à bas coût, avec une qualité discutable  

En compensation, et comme déjà mis en œuvre sur A 89, nous demandons,  par 

l'intermédiaire de la Commune, la construction coté Dardilly d'une barrière phonique et 

visuelle, haute de 4.00 mètres, non végétale, entre l'échangeur RN7/ RD 307 et le Caret ; et 

ceci dans le cadre du Dossier des engagements de l'Etat » 

Le financement de ce mur anti-bruit pourra être réalisé via l’économie de 280 M€ 

précédemment énoncée via un tracé qui sacrifie Dardilly. 
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3) Permettre aux 2 roues (vélos) de prendre la rue du Paillet en venant de la route de la 

Tour de Salvagny 

Il faudrait rajouter un panneau « Sauf Vélo » sous le panneau sens interdit. Objectif : 

Aiguiller les 2 roues qui circulent sur cette voie dangereuse (Route de la Tour de 

Salvagny) sur une rue plus sûre. Cela n’amènera pas de nuisances aux riverains de la 

rue du Paillet (vélo) car la circulation automobile resterait unidirectionnelle. 

La mairie se charge d’instruire le dossier. 

4) Signalement débroussaillage/élagage chemin du Manoir 

L'élagage des repousses de branchages se situant sur le bas du talus qui fait face au 28 

chemin du manoir, afin de laisser plus d'espace pour le croisement des voitures, mais 

aussi à un minimum d' espace piétonnier.... inexistant; 

D'autre part le marquage des espaces piétonniers est quasiment effacé en de 

nombreux endroits du chemin du Manoir. Est-ce toujours à charge de la METROPOLE ? 

Tant pour l'entretien des talus que pour l'entretien de la voirie ?  

Il en va de la sécurité de chacun. 

Le talus qui fait face au N° 26 est également en débordement de végétation sur la voie 

publique par l'envahissement des repousses de petits arbustes dès la base de ce talus 

pas maitrisé depuis peu d'années. IMPORTANT POUR ERADIQUER CES REPOUSSES 

INDESIRABLES. 

 

5) Doter les écoles de la commune des symboles de la république 

Il semble que les 2 écoles publiques de Dardilly ne soient pas porteuses des insignes de 

la république. A noter que la loi Peillon (LOI n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation 

et de programmation pour la refondation de l'école de la République) rend pourtant 

cela obligatoire dans son article 3 :  

Après l'article L. 111-1 du même code, il est inséré un article L. 111-1-1 ainsi rédigé :  

« Art. L. 111-1-1.-La devise de la République, le drapeau tricolore et le drapeau 

européen sont apposés sur la façade des écoles et des établissements d'enseignement 

du second degré publics et privés sous contrat. La Déclaration des droits de l'homme 

et du citoyen du 26 août 1789 est affichée de manière visible dans les locaux des 

mêmes écoles et établissements. » 

Cette mesure ne coûte pas grand chose mais permet de mettre en avant ce beau 

symbole. 

La mairie se charge d’instruire le dossier. 

 

La réunion s’est terminée tardivement… 

 

Un grand merci pour tous les participants. 

 

Programmation de la prochaine réunion :  (attention ce sera un lundi) 

Lundi 17 octobre 20h30 salle du Barriot – RDC 
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Synthèse de la participation au Comité Consultatif Opérationnel :  

« commerces, services, innovations » 

du jeudi 21 janvier 2016 à 19h00 

 
Présidents :  
M. Jacques Faramin, citoyen  
Monsieur Jean-Marie Brial, conseiller municipal  
 

1) Introduction 
Associer les habitants à leurs réflexions sur le projet, pour rechercher ensemble le meilleur équilibre pour 
la construction de ce nouveau quartier.  
Pour cette raison, il a été constitué 3 comités consultatifs :  
« commerces, services & innovations », « usages, espaces publics & mobilité » et « habitat ».  
 
Le CCO n’est pas une instance décisionnelle. Il s’agit d’un lieu d’échanges, de réflexions et de propositions 
sur la définition détaillée du programme en fonction de thématiques définies portant spécifiquement sur le 
commerce et le service de proximité.  
La participation de chacun est bénévole. 
Les acteurs du projet :  
Maîtres d’Ouvrages :  
- La Métropole de Lyon qui gère la définition du projet et son aménagement, en partenariat étroit avec la 
municipalité de Dardilly  
 
Equipe de maîtrise d’oeuvre :  
- Le cabinet BASE, paysagistes, mandataire de l’équipe de maîtrise d’oeuvre du projet  

- Le cabinet TOPOSCOPE, urbaniste-architecte en chef du projet  

- Le cabinet EODD, ingénierie de l’environnement,  

- L’entreprise CAP VERT, ingénierie voirie et réseaux divers  
 
Volet « commerces et services de proximité » :  
- L’agence Adéquation chargée de réaliser l’étude ayant pour objectifs :  
 L’actualisation des données programmatiques « commerces et services de proximité » pour le quartier 

de l’Esplanade,  

 La définition d’un nouvel usage pour les commerces du Bourg devenus vacants suite à un transfert 
d’activités dans le nouveau quartier,  

 L’identification des besoins et des attentes non satisfaits des consommateurs en matière d’activités 
commerciales et de services de proximité afin de proposer à la population une offre complémentaire à celle 
existante.  
 
Le quartier de l’Esplanade a vocation à être une extension du Bourg de la commune, en veillant à être au 
plus près des attentes des habitants et des usagers afin de leur apporter ce qu’il manque en terme de 
logements, d’espaces publics, de commerces et de services de proximité.  
Le projet s’étend sur un peu plus de 2 hectares et porte sur :  
- La restructuration de la voirie pour une circulation apaisée et sécurisée,  

- La réalisation d’emplacements de stationnement,  

- La création d’espaces publics paysagers et diversifiés dont une place publique avec une halle de marché, 
un square et une aire de jeux pour enfants,  

- La construction de 10 000 m² de surface de plancher de logements dont 30% de logements locatifs aidés, 
25% d’accession sociale à la propriété et 45% d’accession libre à la propriété.  

- La construction de 2 000 m² de rez-de-chaussée commerciaux.  
 
Plus particulièrement pour le volet « commerces et services de proximité », le projet prévoit :  
- L’aménagement d’un linéaire commercial continu entre le Bourg et la place,  

- Une halle couverte pour le marché,  

- Du stationnement public situé au plus près des commerces et services,  

- Des commerces ouverts directement sur l’espace public (terrasses, étals…),  
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- La création de la « maison des Dardillois », lieu regroupant le CCAS, le poste de police municipale, les 
associations ADMR et 3V et d’autres services de proximité.  
 
Ont également été validés les principes d’implantation suivants :  
- L’implantation d’une grande épicerie de proximité,  

- L’aménagement de commerces de bouche (boulangerie, boucherie, pâtisserie),  

- La priorité accordée à la relocalisation des commerçants/services dardillois,  

- La mise en place d’une commission pour l’attribution des locaux sur l’Esplanade et le Bourg,  

- Le maintien de l’équilibre commercial entre le Bourg et le Barriot (pas d’offre concurrentielle mais 
complémentaire),  

- La nécessité de trouver un nouvel usage pour les commerces/services qui se déplaceraient soit du Bourg 
ou des autres quartiers.  
 
Diverses questions sont posées par les participants :  
- Le projet prévoit-il le maintien du bureau de poste ?  

Le bureau de Poste sera réimplanté au sein du projet. La commune travaille actuellement avec 
l’enseigne à la définition de leurs besoins. L’étude conduite par Adéquation indiquera sa 
localisation préférentielle.  

- Est-il prévu la présence de commerces de proximité à la Porte de Lyon ?  
Il est rappelé que l’étude Adéquation porte sur l’analyse commerciale de l’intégralité du territoire 
communal. L’offre de commerces et de services est donc étudiée sur l’ensemble des quartiers.  
La commune de Dardilly et la Métropole de Lyon ont lancé une consultation pour la construction 
d’un immeuble de bureaux en lieu et place de l’ancienne galette commerciale sise place de la 
Porte de Lyon. La société Art de Construire, lauréate de la consultation, construira un immeuble de 
bureaux accueillant des locaux commerciaux en rez-de-chaussée en lien avec l’activité de 
bureaux, de services et de tourisme. Le projet prévoit la relocalisation du tabac-presse dans les 
nouveaux locaux avec la présence d’un point chaud.  

- Les conclusions de l’étude seront-elles partagées avec les commerçants de la commune ?  
Les résultats de l’étude en phase 1 (diagnostic) et phase 2 (stratégie) seront présentées aux 
commerçants et artisans de la commune. 

 
 

2) Synthèse du travail réalisé par les participants 
 
Thème 1 : les modes et lieux de consommation de la population.  
Implantation d’une épicerie de taille suffisante vendant des produits développés : produits courants de la 
vie quotidienne, produits d’entretiens évitant les déplacements dans les hypermarchés.  
Cette épicerie ne devra pas proposer de produits concurrentiels aux autres commerces de proximité 
implantés dans l’Esplanade.  
La boucherie et la boulangerie sont deux commerces indispensables.  
Autres commerces/services proposés :  
- Pressing/service de retouche  

- Esthéticienne  

- Un tabac-presse mais pas de lieux de jeux type PMU  

- Etablissement de restauration ou brasserie  
 
La majorité des déplacements se font en voiture. Le projet doit inclure une offre de stationnement 
suffisante à proximité des commerces.  
Importance du contact humain, de la relation sociale  
Forte volonté des habitants de consommer chez des artisans de qualité  
Pour le marché : souhait d’implantation d’un 2ème marché de type alimentaire et forain le samedi matin 

 
Thème 2 : Quel devenir pour les deux sites (Esplanade – Bourg) ? Et quels 
compléments pour le Barriot ?  
Dardilly compte 9 000 habitants et ne dispose pas d’un appareil commercial suffisamment attractif comme 
certaines communes limitrophes.  
Le quartier de l’Esplanade doit permettre de combler ce manque. Il existe peu de choix pour les achats du 
quotidien, d’où l’importance d’une locomotive, épicerie de taille suffisante (400 à 800 m²).  
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Parallèlement au développement de l’Esplanade, le quartier du Barriot poursuivra son développement 
mesuré avec le maintien des activités actuelles, et une éventuelle évolution vers une offre de services à la 
personne.  
Autres activités envisagées pour le Bourg :  
- Renforcement du pôle de restauration  

- Création d’un pôle de professions libérales  
 
Stationnement : le projet devra offrir une véritable offre de parking (besoin estimé : 50 places) à proximité 
des commerces (20 à 30 m).  

 
Thème 3 : Les points forts, les points à améliorer et les services attendus pour 
aménager le quartier de demain.  
Rappel sur le fort besoin d’une offre de stationnement à proximité des commerces.  
Création d’emplacements de stationnement 2 roues.  
Importance de la signalétique pour localiser les commerces.  
Souhait de voir la création de 2 ou 3 commerces de proximité s’implanter à la Porte de Lyon.  
Implantation d’une supérette de taille suffisante pour la pratique de prix de vente raisonnables  
Autres commerces/services proposés :  
- Un restaurant  
- Pressing/cordonnerie  

- Bar à vin / brasserie / caviste  

- Epicerie fine  

- Une halle (type Paul Bocuse)  

- Services à la personne pour personnes âgées notamment  
Aménager des lieux de convivialité.  
Création d’une vitrine virtuelle, site Internet de service avec possibilité de livraisons, de consultation des 
horaires des commerces et services, de commande en ligne etc.  
Positionnement des trois polarités :  
- L’Esplanade : commerces de proximité  

- Le Bourg : café – restaurant (crêperie, salon de thé, café librairie) lieu de convivialité  

- Le Barriot : maintien des activités en place et services à la personne (notamment des services orientés 
vers les personnes âgées).  
 

4) Synthèse générale 
 
Les Dardillois utilisent en très grande majorité leur voiture pour effectuer leurs achats.  
Une grande partie des achats sont réalisés dans les hypermarchés proches.  
L’articulation entre les 3 sites est envisagée avec le positionnement suivant :  
- Commerces de proximité à l’Esplanade  

- Cafés-restaurants (crêperie, salon de thé, …)/services au Bourg  

- Maintien des activités actuelles et développement de services à la personne au Barriot  
 
La composition souhaitée pour le quartier de l’Esplanade est la suivante :  
- Epicerie/supérette (tous produits)  

- Boulangerie/boucherie – traiteur/fromagerie  

- Tabac-presse  

- Esthétique/coiffure/pressing/cordonnier  

- Brasserie/bar à vins/café littéraire  

- Un marché/une halle (de type Paul Bocuse)  
 
Les conditions de réussite :  
- Un parking suffisant et en grande proximité des activités comprenant un mode de gestion réglementée  

- Installation d’une signalétique  

- Veiller à la qualité des produits  

- Mise en place d’une vitrine numérique 


