Dardilly Environnement et Avenir
RAPPORT D’ACTIVITE 2010
ENVIRONNEMENT
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•

Sur signalement de DEA, coup d’arrêt pour des remblais dans le vallon des Mouchettes, à La
Beffe, suite à intervention de la DDPP via la Préfecture.
Protestations vaines de DEA et du voisinage auprès de la mairie contre le dépôt-décharge,
les parkings, etc … de l’entreprise d’entretien d’espaces verts chemin des Longes en zones
naturelle et agricole.
Suite à signalements de DEA, interventions de la Préfecture et de la DRIRE visant une
activité particulièrement nuisante et polluante de décapage de vieilles peintures,
aboutissant en octobre à un Arrêté Préfectoral de suspension du fonctionnement de
l’installation.
Participation de DEA avec la mairie et le Grand Lyon, au suivi du curage des bassins du
Godefroy.
Actions vaines de DEA et de la mairie concernant le terrain de moto-cross situé dans le Bois
Longe, toujours praticable et périodiquement utilisé, malgré les promesses de son
démantèlement.
Alerte à l’amiante en début de terrassements pour la roselière de la Beffe. Après contrôles
par le Grand Lyon, pas de présence d’amiante.
Suivi de terrassements aux Pins aboutissant à une remise en état de la prairie.
Alerte sur les risques de nuisances (circulation …) et de pollutions (odeurs …) que pourrait
générer la station de compostage en projet par la commune.
Alerte sur les risques sanitaires lorsque les lixiviats de la décharge du Bouquis seront
prochainement renvoyés sans traitement ni analyses dans le réseau eaux usées traversant la
commune du nord au sud.
Plusieurs articles dans Les Nouvelles sur des sujets ayant trait à l’environnement.

URBANISME
•
•
•

•

•

Analyse des projets de routes express présentés par l’Etat fin 2009 : des propositions
intéressantes mais passage obligé par la RN6 à revoir.
Propositions de DEA pour l’échangeur avec la RN7 et la route express entre La Tour de
Salvagny et Les Longes.
Rencontres avec les Maires de Dardilly, Limonest et Lissieu, le Conseil Général et Alcaly
pour réclamer une liaison routière étudiée par DEA entre la RN 6 et l’A6 vers et depuis
Lyon. Accueil favorable du Département mais refus des Maires et opposition d’Alcaly.
Soutien de DEA auprès des habitants d’une résidence qui voient surgir un projet d’hôtel de
20 m de haut à quelques mètres de leurs fenêtres, bien que ce projet soit a priori conforme
au PLU.
Contestation de l’Utilité Publique d’un barrage sur le ruisseau de La Beffe destiné
uniquement à empêcher des inondations du parking du Casino de Charbonnières dont la cause
en est un busage mal réalisé. Avis favorable du Commissaire enquêteur basé uniquement sur
l’intérêt financier des communes de Charbonnières et de La Tour de Salvagny, alors que les
terrains expropriés seront majoritairement sur Dardilly.
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Contribution de DEA lors de l’Enquête Publique relative au SCOT de l’agglomération avec en
particulier une protestation contre la représentation du COL considéré hors sujet.
En juillet, suite à la relance prévisible de la liaison autoroutière A89-A6, et après une
analyse minutieuse des conséquences pour Dardilly d’une absence de liaison, DEA décide de
participer à la Concertation avec des propositions les moins dommageables possibles.
En octobre DEA émet un dossier de propositions concernant les échanges de l’A89 avec les
RN6 et RN7 étudiées en liaison avec des habitants, des entrepreneurs et des agriculteurs
concernés par ces ouvrages.
Participation de DEA à la Concertation pour le projet de ligne électrique 63 kV qui doit
traverser Dardilly.
Analyse des différents projets de COL, récents et anciens, mettant en évidence leurs
subtilités ou leurs incohérences.

NATURE
•
•
•
•

Articles dans les Nouvelles concernant la faune et la flore, plus particulièrement celles
observables dans la commune.
Sortie découverte en juin à Dardilly/Dommartin avec reconnaissance de l’ambroisie.
Projections de photos de faune et de flore dardilloises au cours de Lundis de
l’Environnement.
Reportage sur la tribu de ragondins installée au printemps dans le bassin du Godefroy.

PATRIMOINE
•
•
•

Reportage sur les fouilles réalisées par l’Inrap dans le vallon du Pinay qui ont mis à jour près
de 200 mètres de l’aqueduc de la Brévenne et les vestiges d’une maison médiévale.
Conférence sur l’aqueduc de la Brévenne : D’Aveize à Vaise, un travail de romains ; exposé de
Michel Gaucher avec projection de photos, cartes et croquis.
Suivi des fouilles effectuées par le Service Archéologique du Grand Lyon chemin de la
Bruyère mettant à jour deux sections de l’aqueduc de la Brévenne.

DIVERS
•
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Participation de DEA au vide-greniers de Dardiouest avec un stand de livres collectés
auprès des adhérents vendus au profit de l’association.
Stand DEA sous barnum au forum des associations en septembre.
Organisation mensuelle des Lundis de l’Environnement qui gagnent régulièrement en
audience.
Publication trimestrielle des Nouvelles de DEA à destination des adhérents.
Diffusion élargie des informations concernant les actions de DEA au moyen du site.
Adhésion de DEA à la Charte Associative des Monts d’Or.
Participation de DEA à l’organisation de la projection du film Nos enfants nous accuseront
suivi d’une conférence-débat à Limonest.

