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La Métropole a obtenu le déclassement des portions des auto-
routes A6 et A7 traversant Lyon, en routes nationales. Mais pour 
continuer leur transformation en voies urbaines, elle veut, à terme, 
faire passer par la seule autoroute A46 qui serait élargie à 2x3 voies, 
tout le trafic de transit se dirigeant vers le sud ou le sud-ouest des 
autoroutes A89, A6, A42, A43 et tout le trafic de transit se dirigeant 
vers l’est, le nord-est, le nord et le nord-ouest des autoroutes A7 et 
A47. 

Le projet de la Métropole suite 
aux déclassements de l'A6 et l'A7

www.a46sud-amenagement.fr

Ce dossier de consultation est en ligne 

N’hésitez pas à vous exprimer avant le 28 septembre. 

La commune de Pusignan et la CCEL s’opposent fermement à ce projet  
L’impact environnemental (nuisances sonores, poids lourds en aug-
mentation, pollution carbone) nous oblige à une nouvelle alterna-
tive confortée par l’étude d’un cabinet indépendant, le cabinet 
TTK, à savoir : réaliser un grand contournement Est de l’aggloméra-
tion, via l’A 432 jusqu’au Sud de Vienne. Cette perspective pourrait 
en effet soulager l’A 46 jusqu’à 40 000 véhicules par jour.

L’actu de Pusignan de septembre 2021

L’ÉDITO

Chères Pusignanaises,
Chers Pusignanais, 

Notre volonté d’associer les pusi-
gnanais à nos projets ainsi qu’à la 
vie locale nous incite à réaliser ce 
nouveau Puz’info (consultation pour 
l’école et l’A46).

Cette publication est également l’op-
portunité d’évoquer la fiscalité sur 
notre territoire. La singularité de l’an-
née 2021 ne nous a pas donné l’occa-
sion d’informer sur la « disparition » de 
la taxe d’habitation pour 2022-2023 et 
de son impact.

Au cours du 1er trimestre 2021, la CCEL 
a voté l’instauration de la TEOM (Taxe 
d’Enlèvement des Ordures Ména-
gères), sortant le territoire de l’est lyon-
nais de cette « exception » fiscale.

Avec la disparition de la taxe d’habi-
tation, le SYDER (Syndicat Départe-
mental d’Energies du Rhône) a égale-
ment transféré 100% de la fiscalité  sur 
la taxe foncière.

Ces deux mécanismes ont pour consé-
quence une  augmentation de la taxe 
foncière.

Malgré cette  nouvelle pression sur les 
foyers, soyez certains que nous avons 
à coeur de contenir votre fiscalité. 
C’est pourquoi nous souhaitons vous 
éclairer sur cette question dans ce nu-
méro spécial.

Bonne lecture à tous.



Qui fait
quoi?

Poteaux incendie Fleurissement

Poubelles

Parkings

Abris Bus

Nid de poule

Aire de jeux

Entretien espaces verts

mobiliers urbains

signalisation verticale

Eclairage public, ordures ménagères, mobilier urbain, ce 
numéro de PUZ’INFO vous explique les compétences des 
di�érents acteurs de l’espace public.

CCEL

 MairieSYTRAL

SMND

VEOLIA SYDER

Eclairage public

Plaques d’égout

Voirie
Potelets

Arbres d’alignements

Panneau d’information

Bornes électriques

Eau potable

Déchéterie

Ordures Ménagères
La commune de PUSIGNAN possède des compétences propres et des compé-
tences transférées ou déléguées à des syndicats, à des entreprises privées 
par le biais de délégation de service public ou d’intercommunalité (CCEL).

La gestion directe ou indirecte des compétences n’est pas sans consé-
quence sur la fiscalité des communes.

Ainsi, lorsqu’une compétence est transférée, c’est la nouvelle entité gestion-
naire qui en détermine les taux applicables.

Quelques exemples des compétences gérées par la communauté de com-
munes : entretien de la voirie, balayage, dépôts sauvages.

Des compétences 
propres et des compétences 

transférées

dépôts sauvages

Aire des gens du voyage

Transport

Assainissement

zones d’activités 
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FISCALITÉ

1000 x 12,32% = 123,20 €
1000 x 1,91% = 19,10 €
1000 x 11,03% = 110,30 €
1000x 0,268% =26,80 € 
Soit une taxe foncière de 279,40 €

1000 x 23,35% : 233,50 €
1000 x 2,53 % = 25,30 €
1000x 0,231%= 23,10 € 
1000x 6,16%= 61,60 €
Soit une Taxe foncière de 343,50 €

Soit une base d’imposition 
(valeur locative) de 1 000€ 

Montant  2020 

Soit une base d’imposition 
(valeur locative) de 1 000€

Montant  2021

TAXES FONCIÈRES 
2021

Commune
Syder, Verger
Département

Taxes spéciales

23,35 %

23,35 %

Syndicat de
communes

Commune et
Département

1,91 %

2,53 %

Taxe ordures
ménagères

%

Taxes
spéciales

0,268 %

0,231 % 6,16 %

Taux 2020

Taux 2021

Toutes les personnes vivant en France seront à terme 
concernées par la suppression de la taxe d’habita-
tion, mais cette baisse est progressive. 

Pour près de 80 % des foyers fiscaux, la taxe d’habi-
tation a été définitivement supprimée en 2020, après 
avoir été allégée de 30 % en 2018, puis de 65 % en 
2019. 

Pour les 20 % des ménages restants, l’allègement 
sera de 30 % en 2021, puis de 65 % en 2022.

En 2023, plus aucun foyer ne paiera de taxe d’habi-
tation sur sa résidence principale, soit une diminution 
de 100%*.

*Sauf redevance audiovisuelle

Disparition de la taxe d’habitation en 2023

Évolution la taxe foncière en 2021

- 100 %

Taxe habitation

Le jeu d’équilibre
de la fiscalité

Taxe foncière

+ 23 %



COMMUNIQUÉ DE PRESSE

La Communauté de Communes de l’Est 
Lyonnais a subi sur le mandat précédent la 
perte de 32 millions d’euros entre baisses 
des dotations d’État et prélèvements sur ses 
ressources. La crise que nous traversons 
aura également un impact dans les 
prochaines années lorsque l'État fera les 
comptes de la crise COVID et demandera 
aux collectivités de participer.

Outre les dotations de l'État, la CCEL est 
financée par la fiscalité économique. Entre 
fermetures administratives, interdictions 
contradictoires et chutes d'activité, nos 
entreprises se retrouvent fragilisées, ce qui 
impactera les finances communautaires.

L'État poursuit son désengagement dans un 
certain nombre de politiques publiques et en 
parallèle impose de nouvelles obligations 
aux collectivités. Par exemple, le Plan 
Climat Air Énergie Territorial, qui ne 
connaît aucune compensation financière va 
peser lourdement sur nos futurs exercices.

La situation financière de la CCEL va donc 
se dégrader et nous amène à revoir certaines 
décisions, pour éviter un recours massif à 
l'emprunt.

Ainsi, depuis 1995, le service de collecte et 
de traitement des ordures des ménages 
n’était pas financé par les ménages 
bénéficiaires. Aussi, la CCEL ne faisait pas 
supporter aux contribuables concernés la 
Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères 
(TEOM). Nous étions jusqu'à présent l'une 
des dernières communautés de communes 
de France à pouvoir faire ce choix. 

Pour financer le service, la CCEL prélevait 
des fonds sur ses recettes fiscales issues 
principalement de la fiscalité des entreprises.

L’Etat a souhaité, via le Plan National de 
Gestion des Déchets, augmenter les coûts 
d’élimination afin de privilégier la 
valorisation. Un certain nombre de mesures 
financières sont ainsi venues renforcer la 
Taxe Générale sur les Activités Polluantes.

Dans une logique de responsabilisation des 
ménages, le gouvernement a mis l’accent sur 
une incitation financière à réduire les 
volumes de déchets produits et en parallèle à 
favoriser les filières de valorisation.

Fort de l’ensemble de ces constats, qu’il 
s’agisse d’équité des contribuables devant 
l’impôt, de financement d’un service par ses 
bénéficiaires, de responsabilisation du 
producteur de déchets, la CCEL a décidé de 
faire financer, comme il se doit, le coût du 
service par la TEOM.

La suppression progressive de la Taxe 
d’Habitation, d’ici 2023, permet d’instaurer 
la TEOM dans un contexte de baisse de la 
pression fiscale sur les ménages. Les 
premières études permettent de confirmer 
que le montant sera bien inférieur à 
l’exonération de Taxe d’Habitation, 
garantissant le principe de baisse de la 
pression fiscale.

La TEOM étant calculée sur l’assiette du 
Foncier Bati, il n’est pas possible à cette 
heure de proposer de simulateur pour 
connaitre précisément le montant individuel 
que cela représentera, mais nous y 
travaillons, afin que chacun, propriétaire ou 
locataire puisse bénéficier d’informations 
fiables.

de la CCEL et du SMND



Le Syndicat Intercommunal d’Eau Potable de l’Est Lyonnais, 
ou SIEPEL, est un établissement public de coopération inter-
communale organisé en vue de gérer ensemble le captage, 
le pompage, la production et la distribution de l’eau dans les 
sept communes membres (Pusignan, Genas, Jons, St-Bonnet de 
Mure, St-Laurent de Mure, St-Pierre de Chandieu et Toussieu).

Depuis sa création en 1979, le SIEPEL a édifié son réseau et gère aujourdhui :

30 km
de canalisations

entre Balan et 
St-Pierre de Chandieu

2 installations
de production d’une

capacité de 21 600 m3
par jour

15 réservoirs pour
une capacité de

stockage à 15 450 m3

Le syndicat produit chaque année plus de 3 400 
000 m3 d’eau potable depuis les zones de cap-
tage de Balan (Ain) et d’Azieu (69) et assure la 
fourniture d'une eau potable de très bonne qua-
lité aux communes membres du syndicat. 

Ces communes gèrent ensuite elles-mêmes 
l’acheminement de l’eau aux particuliers par 
le biais de leurs propres réseaux de distribution 
communale. 

Le SIEPEL contribue ainsi à alimenter en eau près 
de 40 000 habitants de l’est lyonnais.

L’adduction en eau de Pusignan se fait donc via 
le captage du SIEPEL à Azieu.
L’eau captée transite par le réseau d’eau po-
table via le réservoir des rues de Versailles / Ferra-
guet pour desservir l’ensemble des Pusignanais.

Les eaux usées des particuliers transitent ensuite 
par les réseaux d’assainissement reliant Pusignan 
à la station d’épuration de Jonage (apparte-
nant au Grand Lyon), pour ensuite être traitées.

La convention de transit et de traitement des 
eaux usées est arrivée à expiration et a été re-
nouvelée par délibération du conseil le 28 juin 
dernier.



Le Grand Lyon a souhaité appliquer unilatéralement une mise à jour des tarifs de rejets et de traite-
ments des eaux usées, en sa qualité de propriétaire de la station d’épuration de Jonage.
La commune a réussi à négocier le lissage de l’augmentation sur 4 ans :

Parallèlement, la commune va relancer sa procédure de délégation de service 
public d’eau et d’assainissement pour 2022. A cette occasion, une réflexion est en 
cours sur le prix de l’eau et de l’assainissement pour limiter l’impact de cette aug-
mentation subie injustement par les administrés.

0,65 € HT 0,75 € HT 0,86 € HT

COMMENT EST COMPOSÉ MA FACTURE
D’EAU ET D’ASSAINISSEMENT

n°série compteur

SPECIMEN

Consommation facturée en m3

Distribution de l’eau

Collecte ou traitement des eaux usées

Facture estimative au 01/01/2020

Détail Volume en m3 Prix unitaire
H.T.

2020

estimé le

01/01/2020 au 31/12/2020

01/01/2020 au 31/12/2020

100

100

100

0,0700 €

0,1500 €

0,2770 €

0,2800 €

0,3750 €

0,4220 €

0,3559 €

0,4070 €
0,1748 €

19,31 €

17,48 €

35,59 €

40,70 €

37,50 €

42,20 € 86,00 €

27,70 €

28,00 €

  7,00 €

15,00 €

295,23 € 339,03 €

2021 2021 2022 2023

1er janvier
au

31 mars

1er avril
au

31 décembre

1er janvier
au

31 décembre

1er janvier
au

31 décembre

16,67 €

  8,08 €

100

100

100

100

100

100

100

100

Abonnement (part Véolia)

Abonnement (part communal)

Abonnement (part communal

Consommation collecte (part Véolia)

Consommation (part Véolia)

Consommation (part communal)

Consommation (part communal)

Consommation traitement Grand Lyon

Consommation SIEPEL

Agence de l’eau lutte pollution

Agence de l’eau

Agence de l’eau modernisation collecte

Total facture HT pour 100 m3 consommés

Augmentation estimée en 2023 : + 15 %

01/01/2020 100 m3

Conso en m3 consommation
annuelle m3

Assainiss.

2023

Distribution
eau potable

35,98 € H.T.
/an

abonnement

1,00 € H.T.
prix d’1m3

d’eau potable

0,42 € HT

Le Grand Lyon procède à une mise à jour de ses tarifs



URBANISME

Une consultation publique est lancée du 27 septembre au 22 octobre 
sur le site www. mairie-pusignan.fr afin de définir les orientations d’amé-
nagement à proximité de l’école élémentaire, entre la mairie et la Pe-
tite Route.

L’objectif est de sécuriser, apaiser et végétaliser les abords des secteurs 
scolaires.

Cette consultation nous permettra d’engager les travaux pour le début 
de l’année 2022.

Lancement de la consultation des aménagements des 
abords de l’école élémentaire

Esplanade de la mairie actuellement

Réunion publique concernant le projet d’aménagement du centre-ville
Vendredi 1er octobre à 19h, salle Marcel Pagnol à l’Odyssée, la municipalité et le pétitionnaire, le groupe 
Ceddia, vous présenteront le projet de requalification du site de la carrosserie Vidon, première étape de 
l’aménagment du centre-ville.
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