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Atelier de décapage L’intervention de la Préfecture a permis l’arrêt effectif du fonctionnement de
l’installation de décapage de vieilles peintures particulièrement polluante et nuisante. Par contre
d’autres nuisances perdurent et le bazar immonde de l’entreprise continue à défigurer 3.000 m2
d’espace naturel.
Remblais au Bouquis D’important volumes de déblais ont été déposés en début d’année sur plusieurs
mètres d’épaisseur et environ 3.000 m2 en haut de la décharge, pour partie au moins par le
propriétaire du terrain. DEA a demandé à plusieurs reprises à la Mairie d’intervenir, tout
exhaussement des sols non lié à une construction étant interdit en zone N.
Projet de station de compostage Après 8 mois d’études, le projet de la Commune à destination des
agriculteurs et des paysagistes a été abandonné pour non-conformité au PLU en zone A, la DDT
ayant rappelé que toute utilisation des sols en zone agricole devait être exclusivement à usage des
agriculteurs.
Décharge du Bouquis Après avoir constaté que le traitement local ne pouvait pas retenir les
polluants et que 2 analyses par an ne permettaient pas de les déceler, DEA est intervenue à
plusieurs reprises auprès de la Préfecture, de l’ADEME et du Grand Lyon pour que soit garantie la
salubrité publique suite au rejet des lixiviats directement à l’égout.
Opérations Eaux Claires Deux opérations ont eu lieu le même jour en avril avec des adhérents et
deux classes différentes du CAT Philibert De L’Orme. Plus de 500 kg de déchets divers ont ainsi
été extraits des vallons du Plateau et des trois Noyers.
Chiens en liberté. Suite à des plaintes d’adhérents concernant le bois de Serres, DEA a demandé au
Sivu de définir un ou des circuits où les chiens devront être obligatoirement tenus en laisse.
Déchets verts Suite en partie à l’interdiction de brûler, dont DEA trouve la généralisation inepte,
de plus en plus de dépôts sauvages apparaissent un peu partout. Pour dégager l’un d’eux, barrant le
sentier des Moines, DEA a obtenu de la Mairie une dérogation, le brûlage sur place étant à
l’évidence la seule solution.
Nuisances sonore . DEA a diffusé au cours de l’année diverses informations concernant le bruit et a
poursuivi sa lutte contre certaines sources.
Ondes électromagnétiques DEA a relancé la Mairie pour que les mesures promises il y a plus de 2
ans soient enfin réalisées en précisant que les habitations devaient être logiquement prioritaires
par rapport aux écoles et aux gymnases où les enfants ne passent qu’un dixième de leur temps.
Visite d’un Centre de Tri En juillet, visite du Centre de Tri de déchets Digital de Rilleux la Pape

URBANISME
•

•

•

•

Liaison A89 – A6 Une analyse pragmatique de la situation présente et des conséquences des mises
en service prochaines de l’A89 et de l’A466 démontre qu’une liaison directe entre la RN6 et l’A6 est
d’intérêt général … à condition de supprimer les péages et de réduire les emprises.
Concertation A89–A6 DEA y a contribué sous forme d’un dossier de contre-propositions pour la
section RN7 – RN6 étudiées en liaison avec les agriculteurs et des entrepreneurs concernés.
Demande réitérée de supprimer les péages assortie d’une simplification de l’échange A89/RN6
(carrefour dénivelé sans expropriations) et passage de l’A89 au nord de la RN489 en Carret.
Liaisons nord Pour DEA la seule solution viable pour le trafic en transit (20.000 v/j) serait
Châtillon – Les Chères (tracé de 1997) en continuité avec l’a 466 bientôt en chantier. Mais cela ne
remplacera jamais une liaison sud pour le trafic local (60.000 v/j) essentiellement pendulaire que ni
la RN489 à 2x1 voie ni la Porte de Lyon avec Maison Carrée ne peuvent absorber.
COL Après analyse de différents projets présentés, DEA estime qu’aucun n’est viable à court ou
moyen terme et que le COL ne peut donc pas interférer avec l’A89.
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RN7, RN489, RN6 DEA a analysé les propositions de la DIR concernant des aménagements de la
voirie existante pour tenter de fluidifier le trafic en attendant la liaison autoroutière. La
fermeture de l’échangeur En Carret est certainement une fausse bonne idée.
Trottoirs pour tous Avec la participation d’assistantes maternelles et de personnes à mobilité
réduite, DEA a présenté à l’adjoint au cadre de vie, lors du Lundi de l’Environnement de décembre,
un reportage photo montrant de nombreux obstacles sur les trottoirs résultant d’incivisme de
particuliers, de lacunes d’entretien de la commune ou d’erreurs de conception des urbanistes.
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Faune et la flore Nombreux articles dans les Nouvelles concernant plus particulièrement les
animaux et les végétaux observables dans la commune. Projections de photos de faune et de flore
dardilloises au cours de Lundis de l’Environnement.
Culture intégrée Au Lundi de l’Environnement d’avril, l’exposé par un agriculteur local pour une
culture raisonnée, proche du bio a rencontré un vif succès.
Chenilles processionnaires Au Lundi de l’Environnement de septembre, exposé détaillé sur les
méfaits et les moyens de lutte des chenilles processionnaires, complété par un article dans les
Nouvelles.
Champignons Au Lundi de l’Environnement d’octobre, projection et commentaires de photos de
champignons rencontrés sur la commune.
Ambroisie Tout au long de la saison, DEA a continué d’alerter sur les méfaits de cette plante et de
montrer comment la reconnaître pour s’en débarrasser. Au Lundi de l’Environnement de juin,
exposé par un adhérent pour mieux connaître cette plante allergène. Subvention du Conseil Général
pour poursuivre la lutte. Adhésion de DEA à l’AFEDA qui effectue des relevés polliniques en RhôneAlpes.
Sortie découverte En juin DEA a conduit les promeneurs de Dardilly, à La Tour de Salvagny et
Charbonnières en suivant le vallon de La Beffe.
Rencontre au sommet En mai, avec les associations de la Charte des Monts d’Or, DEA a participé à
une marche menant au Mont Thou à la découverte des milieux naturels du massif des Monts d’Or.
Pour les dardillois départ de Limonest.
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Aqueduc de la Brévenne En janvier, DEA a réédité à Ecully son exposé sur l’aqueduc en privilégiant
la description du siphon qui traversait le territoire de la commune.
Maison médiévale DEA a effectué des recherches au sujet de la maison médiévale découverte au
Pinay : elle devait appartenir au bénédictins de l’ile Barbe.
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Les NOUVELLES de DEA Publication trimestrielle du bulletin à destination des adhérents avec 8 à
12 pages d’informations et de reportages .
Lundis de l’Environnement Réunions-débats mensuelles sur toutes les actions en cours et/ou
exposés par divers intervenants sur des sujets spécifiques en présence de 25 à 40 participants.
Vide-greniers En avril, participation au vide-greniers de Dardiouest avec un stand où ont été
vendus, au profit de DEA, des livres donnés par des adhérents.
Forum des Associations En septembre, tenue d’un stand DEA au forum.

