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Dossier spécial URBANISME ET LOGEMENT



?
Le sevice urbanisme est là pour vous conseiller. N’hésiter pas à le consulter. L’urbanisme

c’est quoi
LES AUTORISATIONS D’URBANISME
La délivrance d'une autorisation d'urban-
isme permet à la commune de vérifier que 
les travaux sont conformes aux règles 
d'urbanisme. En fonction du type de projet 
et du lieu, il faut déposer une demande de 
permis (permis de construire, d'aménager...) 
ou une déclaration préalable de travaux. 
Avant de commencer les travaux, il est 
recommandé de demander un certificat 
d'urbanisme informatif pour obtenir des 
informations sur le terrain faisant l'objet de 
travaux (1mois d’instruction) ou pré-opéra-
tionnel sur la faisabilité d’un projet (2 mois),

L’autorisation d’urbanisme est délivré 
suivant le code de l’urbanisme et du P.L.U. 
sous réserve du droit des tiers ( Copropriété, 
code civil ...) 

Serre, Abris de jardin 
de moins de 20 m²

moins de 5m² 
entre 5 et 19,99m²DP

PC

X

20m² et plus
Percement ou modi-
fication de fenêtre 
en  façade ou sur toit

si identiqueDP

PC si changement de 
destinations

Couverture d’une terrasse 
attenante au batiment 

moins de 39,99m² DP

PC 40m² et plus
non attenante au batiment 

moins de 19,99m² DP

PC 20m² et plus

Ravalement de 
façade

si identique

DP si changement de 
teinte

X

Cloture ou portail

Deux places de station-
nements sur la parcelle

maçonerie pleine.
Maximun de 1,80m en

Jusqu’à deux metres  
en système à clairevoie

DP

Toiture
Rénovation à l’identique
si modificationDP

X

Piscine
moins de 100m²DP

PC plus de 100m²

moins de 39,99m² DP

PC 40m² et plus
non attenante au batiment 

moins de 19,99m² DP

PC 20m² et plus
Si le total dépasse 150m² 
(avec l’extension et/ou 
emprise au sol) le projet doit 
être réalisé par un architecte

Panneau solaire
pour une utilisation 
personnelleDP

Chapelle de Moifond
Dans le périmètre 
de 500 m de la 

est soumis aux ABF

Les délais
Certificat d’urbanisme
1 mois

CU

Demande Préalable
1 mois

DP

Permis de construire
2 mois

PC

d’instructions

Déclaration Attestant l’Achè-
vement  et la Conformité des 
Travaux
90 jours

DAACT

Le demandeur du PC ou 
de la DP a 3ans pour 
réaliser le projet.

climatisation 
ou pompe à chaleur DP

Le permis de démolir
Le permis de démolir est un acte administratif qui donne les 
moyens à l’administration de vérifier qu’un projet de démo

-

lition respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. 

La déclaration d’ouverture de chantier est 
un document qui permet de signaler à 
l’administration le commencement de ses 
travaux. Cette déclaration doit obligatoi-
rement être effectuée dès l’ouverture du 
chantier.
La déclaration attestant l’achèvement et 
la conformité des travaux (DAACT) est un 
document qui permet de signaler à 
l’administration l’achèvement des travaux 
et la conformité de la construction par 
rapport à l’autorisation d’urbanisme 
accordée. 

Cette déclaration doit obligatoirement 
être effectuée une fois que les travaux 
sont terminés dans un délai de 90 jours.

Ouverture de chantier
Achèvement de travaux

Le parcours
de votre permis

Enregistrement
Dépot en mairie

1ère instruction

Traitement 
en Mairie

envoi à la CCEL
2ème instruction

Traitement 
par la CCEL

Validation ou refus

de la CCEL
Retour demandeur 

si refus
contrôle de la

légalité

Envoi en 
Préfecture

Taxation du permis

Envoi à la
DDT

rejetée

Le permis est purgé de
tout recours

Extension maison ou garage

chapelle, le dossier 

Retour en 
Mairie

Retour en 
Mairie

validée
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Chères pusignanaises, Chers pusignanais,
 
Je tiens à vous présenter, au nom du conseil municipal 
et du personnel communal, mes meilleurs vœux pour 
cette nouvelle année 2022.

2021 aura été une année très particulière qui restera 
gravée dans la mémoire collective du fait de la crise 
sanitaire que nous traversons, qui nous isole, qui réduit 
temporairement nos libertés individuelles et qui conti-
nue à sévir, mais également par le deuil qui a frappé 
notre commune, puis le renouvellement du conseil mu-
nicipal. 

2021 aura été consacrée quasi exclusivement à la ges-
tion de la crise sanitaire par la mise en place de l’ac-
compagnement à la vaccination, par l’adaptation de 
la cantine et du périscolaire et par le soutien aux asso-
ciations et aux commerçants impactés.

Puis, il y a eu l’installation du conseil municipal suivi du 
vote du budget en mai. Aujourd’hui, nous lançons les 
projets du mandat : le restaurant scolaire, l’esplanade 
de la Mairie, la vidéo-surveillance et le club house du 
rugby.

2022 est maintenant devant nous, elle s’ouvre avec 
l’espoir que la recherche médicale nous permette de 
retrouver une vie plus normale. Nous allons continuer à 
soutenir nos personnes vulnérables que nous espérons 
retrouver physiquement rapidement.

2022 sera, je l’espère aussi, l’année du renouveau et 
d’un nouveau souffle.

Nous pourrons compter, une nouvelle fois, sur nos com-
missions qui auront à cœur d’embellir notre village, 
d’améliorer la sécurité et de récréer un lien social avec 
le tissu local. 

Bien que ce début d’année soit difficile, il faut tout de 
même se tourner vers l’avenir avec optimisme. 

Aline de Pétigny disait que « la confiance est le plus 
court chemin vers le bonheur ». 

Alors gardons confiance en ce début d’année 2022.

Anita Di Murro
Maire

www.mairie-pusignan.fr

villedepusignan

MAIRIE DE PUSIGNAN Place Schönwald
69330 PUSIGNAN
Tél : 04 78 31 30 19
Fax : 04 78 31 37 77 
accueil@mairie-pusignan.fr
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En raison des consignes sanitaires, nous sommes 
contraints d’annuler la cérémonie des voeux qui était 

prévue le vendredi 21 janvier à l’Odyssée.



Maison France Services
Installée dans les locaux de la Maison du Rhône à 
Genas, la Maison France Services a ouvert ses portes 
le lundi 11 octobre.

C’est un service public de proximité, humain et ac-
cessible qui se déploie au sein du territoire, au plus 
près des citoyens. 

Cet espace est ouvert à tous. Il permet aux habitants 
des communes de la CCEL d’accéder dans un seul 
et même lieu aux principaux organismes de services 
publics : le ministère de l’Intérieur, le ministère de la 
Justice, les Finances Publiques, Pôle Emploi, l’assu-

rance retraite, l’assurance maladie, la CAF, la MSA 
et la Poste.

Deux agents France Services, vous accompagnent 
dans vos démarches du quotidien : immatriculation 
de véhicules, APL, carte grise, RSA, impôts, permis de 
conduire, accès à vos services en ligne… 

En complément des démarches administratives, la 
Maison France Services vous donne accès à des 
postes informatiques en libre-service.

2, rue Louis Rey - 69740 Genas. 
Tél 04 37 54 43 80     
Source : www.genas.fr
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Ai-je l’obligation de crépir mon muret privatif ?

Je peux brûler mes végétaux dans mon jardin ?

C’est la commune qui décide d’attribuer un logement social ?

INFO

ouINTOXINFO

INTOX

INTOX

En dehors des dérogations préfectorales, le brûlage de déchets verts est 
interdit par le règlement sanitaire départemental du Rhône depuis de 
nombreuses années.

Les logements sociaux sont attribués sous conditions de ressources. 
Cela signifie que le demandeur doit vérifier le plafond de ressources corres-
pondant au logement souhaité, qui dépend donc de ses revenus annuels, 
du type de logement et de sa localisation.

Ceci est prévu dans l’article 11 du Plan Local d’Urbanisme (PLU).

En cas d’absence d’enduit, la mairie ne peut pas délivrer la conformité 
de vos travaux, Déclaration Attestant l'Achèvement et la Conformité des 
Travaux (DAACT), bloquant en cas de vente. Par ailleurs, vous êtes pas-
sible d’une astreinte due à une infraction d’urbanisme (délib. n°70 du  
9 novembre 2020).

Infraction allant de 12.50 € / jour pour une personne phy-
sique à 25.00 €  / jour pour une personne morale.

Contravention de 450 € (article 131-13 du code pénal).

L'attribution d'un logement est décidée lors d'une Commis-
sion d'Attribution des Logements (CAL). Cette commission 
est présidée par le bailleur social, qui tranche en dernier 
ressort.

Madame la Maire, Anita Di Murro, a rencontré la Directrice de la Poste 
afin d’évoquer et de défendre le maintien du bureau de poste sur Pusi-
gnan.

Les nouveaux horaires sont : 
> du mardi au vendredi de 14h30 à 17h00 
> le samedi de 9h00 à 12h00 

Services publics

Nouveaux horaires de la Poste
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Les organisateurs du marché de Noël

Les enfants ont écrit leur lettre au 
Père-Noël

La mère-Noël lit des contes aux enfants

la page instagram de la mairie
retrouvez les photos sur Instantanés

DE PUSIGNAN
DE

Buvette tenue par les 
associations

Stand de l’Unicef tenu 
par le CMJ
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Collecte des jouets au profit de l’Entraide 
Majolane

Feu d’artifice tiré le samedi
11 décembre

Le public venu nombreux au marché 
de Noël

Les membres de la commission fêtes 
et cérémonies

Le Père-Noël entouré 
des  élus du CMJ

Entracte musical par 
l’école de musique 
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Instantanés
DE  PUSIGNAN

Retour en images sur les 2 derniers mois de notre commune

7 décembre

Remise de la subvention pour la requalification du 
château dans le cadre du partenariat territorial avec 
le Département.
Madame la Maire, Anita Di Murro entourée de Daniel 
Valéro, vice-Président et Christophe Guilloteau, Pré-
sident

24 novembre

Subvention Départermentale

novembre

La démolition de l’ancienne cure permettra la 
réalisation d’un parking

L’ancienne cure

7 décembre

Les enfants de l’école élémentaire de Pusignan 
ont assisté à un spectacle de danse et de 

cirque, offert par la municipalité, mardi matin à 
l’espace culturel de l’Odyssée

En plantant un arbre dans la cour de l’école, la municipalité, 
l’école maternelle et les associations ont rendu hommage à 

Matéo, qui nous a quitté en mars dernier.

Spectacle école

la page instagram de la mairie
retrouvez les photos sur 

Hommage à Matéo

Distribution des colis de Noël

AVANT

APRÈS
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Nadia et Amandine ont invité les 3-5 ans 
à un spectacle de marionnettes «Hopla 
célèbre Noël».
Spectacle sur réservation qui a affiché 
complet

15 décembre Un mercredi, une histoire

La municipalité a invité la population au 
lancement de la féerie de Noël, place 
du 31 août 1944 où vin chaud et sablés 
ont été confectionnés et offerts par les 
élus

Présentation des techniques utilisées dans les métiers de 
la logistique sur le site de BUT (lire article page 18 )

19 novembre

Moment de convivialité pour 
nos têtes blanches avec le re-
pas organisé par le Club Saint-
Vincent le vendredi 17 décembre

17 décembre
Repas du club Saint-Vincent

Samedi matin, les membres du 
CCAS et les bénévoles ont distribué 

plus de 460 colis de Noël à nos têtes 
blanches de 70 ans. 

Le comité d’entraide a également 
participé en offrant une composition 
florale à chaque famille concernée

18 décembre
Distribution des colis de Noël

Semaine de la logistique

Lancement de la féerie de Noël

8 décembre



Depuis 1er janvier 2022, un usager peut déposer en ligne sa demande 
de permis de construire à tout moment et où qu’il soit, dans une dé-
marche simplifiée et sans frais. 

C’est ce qu’on appelle la Saisine par Voie Électronique ( SVE ). 

La commune de Pusignan est désormais en mesure de recevoir, sous 
forme électronique, les demandes d’autorisation d’urbanisme et d’en 
assurer l’instruction de manière dématérialisée. 

Pour accompagner cette transformation d’ampleur, l’Etat a déployé 
un vaste programme de dématérialisation de l’application du droit 
des sols, dit Démat.ADS ou « Permis de construire en ligne ».

Les bénéfices de la dématérialisation sont multiples. Pour les pétitionnaires, usagers ou professionnels, il s’agit :

> d’un gain de temps avec la possibilité de déposer son dossier en ligne, à tout moment et où que l’on soit,
> une démarche plus économique et plus écologique et des économies sur la reprographie de documents 
ou l’affranchissement de courriers recommandés,
> plus de transparence sur l’état d’avancement de son dossier, à chaque étape de
   l’instruction.

Dans ce numéro spécial, vous allez découvrir les dernières actualités sur 
les droits en urbanisme,  à travers le droit des sols et les autorisations d’ur-
banisme, mais également sur vos démarches concernant les différentes 
constructions et les délais d‘instruction.

Un focus sur les modalités d’attribution des logements aidés vous donnera 
des informations sur les structures qui peuvent vous informer et enregistrer 
vos demandes. 
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VOTRE DOSSIER D’URBANISME EN QUELQUES CLICS

DOSSIER SPECIAL       URBANISME ET LOGEMENT

Groupe de travail de la commission urbanisme et environnement 
Hervé Sparza, adjoint de la commission, entouré de Florent Ruz, Patrick Bousquet, 
Clément Grossat, Sylvane Dos Santos, Lionel Duval et Julien Ferrari 
(absents de la photo Nicolas Bechdolff et Camille Lauper)
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LA COMMUNE EST CONTRAINTE PAR TROIS TYPES DE DOCUMENTS 
CONCERNANT LES LOGEMENTS

PEB

BESOIN D’AIDE POUR VOS DÉMARCHES EN URBANISME ?
Vous êtes un particulier, vous désirez 
construire, restaurer, agrandir un bâti-
ment ou aménager ses abords ?

Vous avez des questions sur la vocation 
d’un terrain, les règles d’urbanisme à res-
pecter ?

Vous voulez améliorer les per-
formances thermiques de 

votre habitat ?

Avant de vous engager, vous pouvez 
bénéficier des conseils gratuits d’un pro-
fessionnel architecte, urbaniste ou ther-
micien.

Une permanence gratuite du CAUE Rhô-
ne a lieu le 3ème vendredi après-midi 
de chaque mois, au Centre Technique 
Municipal de Genas, sur rendez-vous.

caue69.fr

urbanisme@mairie-pusignan.fr
Permanences :
Lundi 13h30 à 17h00
Mercredi 8h00 à 12h00
et sur rendez-vous pour les professionnels
et pour les projets de maisons individuelles

CONTACT

Plan Local de l’Urbanisme 
(PLU)

Programme Local de
l’Habitat (PLH)

Plan d’Exposition au Bruit 
(PEB)

Il détermine les conditions 
d’aménagement et d’utilisa-
tion des sols. 

Adopté en novembre 2015, 
il régit également les règles 
d’implantation des logements 
aidés. 

Pour notre commune, toute 
opération de construction, 
comportant au minimum 500 
m2 de surface de plancher 
doit consacrer au minimum 
20% de logements locatifs ai-
dés.

L’élaboration d’un PLH est 
obligatoire pour les commu-
nautés de communes com-
pétentes en matière d’habitat 
de plus de 30 000 habitants, 
comprenant au moins une 
commune de plus de 10 000 
habitants. Pusignan est donc 
soumise au PLH de la CCEL, 
qui prévoit notamment, la pro-
duction d’ici 2030 d’environ 4 
logements sociaux par an.
(En cours de renouvellement 2022-2027)

Le PEB de l’aéroport Saint-Exu-
péry est soumis à des condi-
tions d’occupation et d’uti-
lisation du sol très restrictives 
en termes de développement 
de l’habitat. Il se distingue en 
4 zones : A exposition au bruit 
très forte, B exposition au bruit 
forte, C exposition au bruit 
modérée et D exposition au 
bruit faible.

Dans les zones A, B et C, les 
immeubles collectifs à usage 
d’habitation et les habitats 
groupés ne sont pas autorisés, 
ce qui limite fortement l’urba-
nisation et les logements col-
lectifs.

DOSSIER SPECIAL       URBANISME ET LOGEMENT

10 Rue Franklin  
69740 Genas
Tél  04 72 07 44 55

Arnaud Bisetti, responsable du ser-
vice urbanisme depuis 2018, vous 
accueille lors des permanences 
urbanisme pour vous informer sur 
les nouvelles législations et notam-
ment sur les questions relatives aux 
Etablissements Recevant du Public 
(accessibilité, enseignes, façades). 

Il est également à même de ré-
pondre à vos questions et d’étu-
dier la faisabilité de vos projets.



?
Le sevice urbanisme est là pour vous conseiller. N’hésiter pas à le consulter. L’urbanisme

c’est quoi
LES AUTORISATIONS D’URBANISME
La délivrance d'une autorisation d'urban-
isme permet à la commune de vérifier que 
les travaux sont conformes aux règles 
d'urbanisme. En fonction du type de projet 
et du lieu, il faut déposer une demande de 
permis (permis de construire, d'aménager...) 
ou une déclaration préalable de travaux. 
Avant de commencer les travaux, il est 
recommandé de demander un certificat 
d'urbanisme informatif pour obtenir des 
informations sur le terrain faisant l'objet de 
travaux (1mois d’instruction) ou pré-opéra-
tionnel sur la faisabilité d’un projet (2 mois),

L’autorisation d’urbanisme est délivrée 
suivant le code de l’urbanisme et du P.L.U. 
sous réserve du droit des tiers ( Copropriété, 
code civil ...) 

Serre, Abris de jardin 
de moins de 20 m²

moins de 5m² 
entre 5 et 19,99m²DP

PC

X

20m² et plus
Percement ou modi-
fication de fenêtre 
en  façade ou sur toit

si identiqueDP

PC si changement de 
destinations

Couverture d’une terrasse 
attenante au bâtiment 

moins de 39,99m² DP

PC 40m² et plus
non attenante au bâtiment 

moins de 19,99m² DP

PC 20m² et plus

Ravalement de 
façade

si identique

DP si changement de 
teinte

X

Clôture ou portail

Deux places de station-
nements sur la parcelle

maçonnerie pleine.
Maximun de 1,80m en

Jusqu’à deux mètres  
en système à claire-voie

DP

Toiture
Rénovation à l’identique
si modificationDP

X

Piscine
moins de 100m²DP

PC plus de 100m²

moins de 39,99m² DP

PC 40m² et plus
non attenante au bâtiment 

moins de 19,99m² DP

PC 20m² et plus
Si le total dépasse 150m² 
(avec l’extension et/ou 
emprise au sol) le projet doit 
être réalisé par un architecte

Panneaux solaires
pour une utilisation 
personnelleDP

Chapelle de Moifond
Dans le périmètre 
de 500 m de la 

est soumis aux ABF

Les délais
Certificat d’urbanisme
1 mois

CU

Demande Préalable
1 mois

DP

Permis de construire
2 mois

PC

d’instructions

Déclaration Attestant l’Achè-
vement  et la Conformité des 
Travaux
90 jours

DAACT

Le demandeur du PC ou 
de la DP a 3 ans pour 
réaliser le projet.

climatisation 
ou pompe à chaleur DP

Le permis de démolir
Le permis de démolir est un acte administratif qui donne les 
moyens à l’administration de vérifier qu’un projet de démo-

-

lition respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. 

La déclaration d’ouverture de chantier est 
un document qui permet de signaler à 
l’administration le commencement de ses 
travaux. Cette déclaration doit obligatoi-
rement être effectuée dès l’ouverture du 
chantier.
La déclaration attestant l’achèvement et 
la conformité des travaux (DAACT) est un 
document qui permet de signaler à 
l’administration l’achèvement des travaux 
et la conformité de la construction par 
rapport à l’autorisation d’urbanisme 
accordée. 

Cette déclaration doit obligatoirement 
être effectuée dans un délai de 90 jours
dès lors que les travaux sont terminés.

Ouverture de chantier
Achèvement de travaux

Le parcours
de votre permis

Enregistrement
Dépôt en mairie

1ère instruction

Traitement 
en Mairie

envoi à la CCEL
2ème instruction

Traitement 
par la CCEL

Validation ou refus

de la CCEL
Retour demandeur 

si refus
contrôle de la

légalité

Envoi en 
Préfecture

Taxation du permis

Envoi à la
DDT

rejetée

Le permis est purgé de
tout recours

Extension maison ou garage

chapelle, le dossier 

Retour en 
Mairie

Retour en 
Mairie

validée
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?
Le sevice urbanisme est là pour vous conseiller. N’hésiter pas à le consulter. L’urbanisme

c’est quoi
LES AUTORISATIONS D’URBANISME
La délivrance d'une autorisation d'urban-
isme permet à la commune de vérifier que 
les travaux sont conformes aux règles 
d'urbanisme. En fonction du type de projet 
et du lieu, il faut déposer une demande de 
permis (permis de construire, d'aménager...) 
ou une déclaration préalable de travaux. 
Avant de commencer les travaux, il est 
recommandé de demander un certificat 
d'urbanisme informatif pour obtenir des 
informations sur le terrain faisant l'objet de 
travaux (1mois d’instruction) ou pré-opéra-
tionnel sur la faisabilité d’un projet (2 mois),

L’autorisation d’urbanisme est délivrée 
suivant le code de l’urbanisme et du P.L.U. 
sous réserve du droit des tiers ( Copropriété, 
code civil ...) 

Serre, Abris de jardin 
de moins de 20 m²

moins de 5m² 
entre 5 et 19,99m²DP

PC

X

20m² et plus
Percement ou modi-
fication de fenêtre 
en  façade ou sur toit

si identiqueDP

PC si changement de 
destinations

Couverture d’une terrasse 
attenante au bâtiment 

moins de 39,99m² DP

PC 40m² et plus
non attenante au bâtiment 

moins de 19,99m² DP

PC 20m² et plus

Ravalement de 
façade

si identique

DP si changement de 
teinte

X

Clôture ou portail

Deux places de station-
nements sur la parcelle

maçonnerie pleine.
Maximun de 1,80m en

Jusqu’à deux mètres  
en système à claire-voie

DP

Toiture
Rénovation à l’identique
si modificationDP

X

Piscine
moins de 100m²DP

PC plus de 100m²

moins de 39,99m² DP

PC 40m² et plus
non attenante au bâtiment 

moins de 19,99m² DP

PC 20m² et plus
Si le total dépasse 150m² 
(avec l’extension et/ou 
emprise au sol) le projet doit 
être réalisé par un architecte

Panneaux solaires
pour une utilisation 
personnelleDP

Chapelle de Moifond
Dans le périmètre 
de 500 m de la 

est soumis aux ABF

Les délais
Certificat d’urbanisme
1 mois

CU

Demande Préalable
1 mois

DP

Permis de construire
2 mois

PC

d’instructions

Déclaration Attestant l’Achè-
vement  et la Conformité des 
Travaux
90 jours

DAACT

Le demandeur du PC ou 
de la DP a 3 ans pour 
réaliser le projet.

climatisation 
ou pompe à chaleur DP

Le permis de démolir
Le permis de démolir est un acte administratif qui donne les 
moyens à l’administration de vérifier qu’un projet de démo-

-

lition respecte bien les règles d’urbanisme en vigueur. 

La déclaration d’ouverture de chantier est 
un document qui permet de signaler à 
l’administration le commencement de ses 
travaux. Cette déclaration doit obligatoi-
rement être effectuée dès l’ouverture du 
chantier.
La déclaration attestant l’achèvement et 
la conformité des travaux (DAACT) est un 
document qui permet de signaler à 
l’administration l’achèvement des travaux 
et la conformité de la construction par 
rapport à l’autorisation d’urbanisme 
accordée. 

Cette déclaration doit obligatoirement 
être effectuée dans un délai de 90 jours
dès lors que les travaux sont terminés.

Ouverture de chantier
Achèvement de travaux

Le parcours
de votre permis

Enregistrement
Dépôt en mairie

1ère instruction

Traitement 
en Mairie

envoi à la CCEL
2ème instruction

Traitement 
par la CCEL

Validation ou refus

de la CCEL
Retour demandeur 

si refus
contrôle de la

légalité

Envoi en 
Préfecture

Taxation du permis

Envoi à la
DDT

rejetée

Le permis est purgé de
tout recours

Extension maison ou garage

chapelle, le dossier 

Retour en 
Mairie

Retour en 
Mairie

validée

11
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TAXE D’AMÉNAGEMENT (TA)
La taxe d’aménagement s’applique à toutes les 
opérations soumises à autorisation d’urbanisme. 
Elle est due par le bénéficiaire de l’autorisation de 
construire.

C’est une taxe unique composée de 2 parts :
 • une part communale 
 • une part départementale

Chaque part est instaurée par délibération de l’auto-
rité locale : la communne et le département.

La commune a instauré un taux à 4% (le taux maxi-
mum est fixé à 5%). La valeur nationale forfaitaire an-
nuelle fixée pour 2022 est 820 €.

Les 100 premiers m² d’un local et ses annexes à usage 
d’habitation principale bénéficient d’un abattement 
de 50 %sur la valeur forfaitaire.

PARTICIPATION ASSAINISSEMENT 
COLLECTIF (PAC)
Vous avez déposé en Mairie une demande d’autori-
sation de construire (permis de construire, permis de 
lotir, déclaration préalable…) qui a reçu un avis fa-
vorable ?

Votre projet est situé en zone d’assainissement col-
lectif et bénéficie de l’existence du réseau public 
d’assainissement dans lequel vous rejetez vos eaux 
usées ?

Vous êtes donc redevable de la Participation à l’As-
sainissement Collectif.

La PAC est une redevance non fiscale, qui constitue 
la contrepartie de la desserte de la parcelle concer-
née par le collecteur public d’assainissement collec-
tif. Elle permet d’éviter la construction ou l’extension 
d’un assainissement non collectif et ce, même si le 
raccordement de ladite construction n’engage pas 
de frais directs immédiats pour la collectivité.
La PAC ne correspond pas au coût du branchement 
et ne constitue pas une contribution d’urbanisme.

Elle constitue en ce sens un « droit d’accès » au ré-
seau public et elle contribue au financement des 
équipements publics d’assainissement (collecteurs, 
postes de relevage, …).

Maison
individuelle

1 047 € 1 047 €
par logement

1 047 €
+ 5,20 €/m2 au-de-

là de 100 m2

Logements Autres
constructions

LES TAXES 

DOSSIER SPECIAL URBANISME ET LOGEMENT
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L’URBANISME, UN OUTIL POUR :
Dynamiser le centre-village
Engagée en faveur du développement 
du commerce local, la commune va pro-
chainement accueillir un nouveau res-
taurant place de la Bascule. Ce dernier 
devrait s’appeler « le comptoir de la Bas-
cule ».  

Avant son ouverture prévue 2ème se-
mestre 2022, des travaux de façade vont 
être engagés permettant de valoriser le 
patrimoine bâti existant. Ce projet a été 
porté en étroite collaboration entre le 
nouveau propriétaire et l’équipe munici-
pale afin de redynamiser la place de la 
Bascule.

Porter un projet de mandat 
Le programme du centre village va pro-
chainement aboutir avec un développe-
ment de plus de 700 m2 de commerces 
et services, la création de logements indi-
viduels, intermédiaires, collectifs et aidés. 

Cet aménagement va permettre de don-
ner une nouvelle dynamique à notre vil-
lage, souhaitée par l’équipe municipale, 
en développant l’habitat et le commerce 
de proximité.

Pour ce faire, un comité d’enseignes s’est 
constitué afin de définir les besoins sur le 
rez-de-chaussée commercial.

Diversifier les services de 
proximité 
Après la construction du NETTO de 1 736 
m2, dont 1 000 m2 de surface commer-
ciale, l’entreprise des Mousquetaires a der-
nièrement déposé un permis de construire 
afin de compléter son offre commerciale 
sur le reste de la parcelle de 16 000m2 leur 
appartenant.

Cette offre se compose de 3 cellules de 
1 709 m2 au total avec agrandissement du 
parking à 142 places, contre 85 actuelle-
ment. 

Le comité d’enseignes, composé d’élus 
municipaux, travaille actuellement avec le 
pétitionnaire pour accroître la diversité de 
l’offre de services que la commune sou-
haite proposer aux Pusignanais.

photo non contractuelle

photo non contractuelle

photo non contractuelle

DOSSIER SPECIAL URBANISME ET LOGEMENT
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Comment se déroule la demande de logement social ?

Deux organismes possèdent des logements sociaux 
sur la commune (SCIC Habitat Rhône et OPH Dépar-
tement du Rhône), ainsi que la mairie de Meyzieu 
pour le secteur de Pusignan. 

Contactez le CCAS de Pusignan au 04 72 93 10 90 
pour connaître les coordonnées de ces organismes.

Pensez à enregistrer votre demande auprès de ces 
organismes.
Si vous êtes employé(e) d'une entreprise du secteur 
privé de 10 salariés et plus, Action Logement ( ex 
1 % Logement ) peut également enregistrer votre 
demande de logement et vous délivrer 
un numéro unique départemental ou 
régional. 

Si un logement est disponible, ma demande peut 
être sélectionnée. Il me sera alors demandé de 
mettre à jour ou de compléter mon dossier.

Le bailleur sélectionne trois dossiers 
sur la base de plusieurs critères : la si-
tuation du ménage, les situations de 
handicap, les violences conjugales, 

les personnes défavorisées, les personnes 
vivant en logement indigne, ... le type de 
logement et l’ancienneté de la demande.

Le bailleur soumet à l'étude ces trois dossiers 
à la Commission d'Attribution des Logements 
(CAL). La CAL est composée de l'organisme 
de logement social, de la commune, d'asso-

ciations d'insertion, de locataires et éventuellement 
de l'Etat. Cette commission étudie alors chaque dos-
sier et attribue le logement sur la base des mêmes 
critères prioritaires. Les décisions sont prises à la ma-
jorité.La CAL sélectionne mon dossier et me pro-

pose un logement. Le bailleur me contacte 
afin que je complète ma demande avec 
des pièces justificatives. Je peux accepter 

le logement et signer un bail ou refuser la propo-
sition. Dans ce cas, ma demande reste valable 
jusqu’à sa date de renouvellement.

1 2

3

FOCUS SUR LES LOGEMENTS AIDÉS
Les logements sociaux sont attribués sous conditions de revenus. En effet les ressources annuelles impo-
sables ne doivent pas dépasser un montant maximum. Le demandeur de logement doit avoir plus de 
18 ans ou être émancipé, et être en condition de séjour régulier sur le territoire français. 
Certaines personnes, compte tenu de leur situation, sont prioritaires pour avoir un logement social.

(1) logements PLAI sont attribués aux locataires en situation de grande précarité.
(2) logements PLUS correspondent aux locations HLM (habitation à loyer modéré). 
(3) logements PLS sont des logements attribués aux candidats locataires ne pouvant prétendre aux locations HLM, mais ne dispo-
sant pas de revenus suffisants pour se loger dans le privé. 

Catégorie de ménages
PLAI (1)

Prêt Locatif Aidé 
d’Intégration

PLUS (2)
Prêt Locatif à 
Usage Social

PLS (3)
Prêt Locatif

Social

1 personne seule

2 personnes

3 personnes

4 personnes

5 personnes

6 personnes

Par personne suppl.

11 627 €

16 939 €

20 371 €

22 666 €

26 518 €

29 887 €

3 333 €

21 140 €

28 230 €

33 949 €

40 485 €

48 215 €

54 338 €

6 061 €

27 482 €

36 699 €

44 134 €

53 281 €

62 680 €

70 639 €

7 879 €

Logement

actionlogement.fr
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Vous recherchez un logement à l’achat ou à la location ? 
Retrouvez les agences immobilières à votre écoute sur Pusignan

En activité depuis plus de 30 ans, 
l’Agence Immobilière de Pusignan-Étude 
Ivars et le Groupe CDN collaborent, au 
sein des mêmes locaux, pour conseiller 
au mieux les clients dans leurs projets.

Depuis sa création, plus de 6 000 per-
sonnes ont fait confiance à l’Étude IVARS 
pour la vente de leur bien.

Le Groupe CDN, entreprise familiale de 
construction, originaire de Pusignan, 
met quant à lui à profit son savoir-faire 
en développant sa nouvelle filiale de 
transaction, VIVEND’IMMO. 

Son objectif : vous proposer votre nou-
veau logement, prêt à emménager.

Entreprise familiale à taille humaine, l’agence Régie  
Carret  est installée à Pusignan depuis 2005.

Elle vous propose de la location de biens immobiliers, de 
la gestion locative et syndic de copropriété sur un secteur 
allant de Lyon jusqu’à l’Est Lyonnais.

Nicole Angé Immobilier est une agence immobilière créée 
en 1970 et installée à Pusignan depuis 2000.

Son équipe est composée de 7 collaborateurs répartis dans 
3 agences : Pusignan, Lyon 6ème et Ambérieu en Bugey.

L’agence accompagne pas à pas ses clients jusqu’au 
bout de leur projet dans l’achat ou la vente de leurs biens.
Eric Angé, directeur d’agence, est spécialisé dans le via-
ger. L’agence fait également de la location dans le sens 
de la transaction.

Contact : AIP - Étude Ivars  06 07 63 89 51
                      Groupe CDN  04 78 04 41 13

67, route Nationale
               info@ivars-immobilier.com
               anais.d@vivendimmo-cdn.com

Contact : 04 72 45 32 46                        66, route Nationale              

               info@regiecarret.com

               www.regiecarret.com/

Contact :  04 78 31 32 15       8, rte de Villette d’Anthon 

               n.ange@immograndlyon.com 

               www.immograndlyon.com

Régie CarretRégie Carret

Étude Ivars  Étude Ivars  &&  Groupe  C DNGroupe  C DN

Immo grand LyonImmo grand Lyon
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Travaux

LE PROJET DU CLUB HOUSE DE RUGBY
Afin d’accompagner l’évolution du club de rugby, la 
commune va construire une structure de 200 m² avec 
charpente aluminium, toiture en toile tendue et façade 
en murs sandwich. 

Elle comprendra un bureau, un espace de stockage, 
une infirmerie, des sanitaires, ainsi qu’une salle d’ac-
cueil.

La mise en service de l’équipement est prévue pour le 
début du deuxième semestre 2022 .

La consultation a largement privilégié le scénario 
de piétonisation de l’esplanade entre la mairie et 
l’église.

La concertation s’est poursuivie avec la direction de 
l’école maternelle et élémentaire et l’association des 
parents d’élèves. A cette occasion, l’emplacement 
de l’entrée de l’école a été redéfini et un dépose 
minute a été acté.

A la suite de ce résultat, la commission projet s’est 

réunie afin de définir le calendrier et les derniers at-
tendus avec la maîtrise d’oeuvre.

La sécurisation des abords de l’école est l’objectif 
principal.
Les travaux devraient débuter au cours du 1er tri-
mestre 2022.

             Phasage des travaux :

 Phase 1 : réalisation du parking derrière
             l’église

 Phase 2 : réalisation de l’esplanade entre
             la mairie, l’école élémentaire et l’église.

L’ESPLANADE DU PÔLE ADMINISTRATIF L’ESPLANADE DU PÔLE ADMINISTRATIF 

photo non contractuelle



La maîtrise du restaurant scolaire a été designée au 
cours du dernier trimestre 2021. Il s’agit du cabinet 
Atelier 43. Le choix s’est porté sur ce groupement de 
par leurs propositions de matériaux biosourcés pour 
la construction du bâtiment et par la démarche par-
ticipative portée par l’équipe.

Une réunion a 
eu lieu le 14 dé-
cembre dernier 
en présence 
de l’équipe en-
seignante de 
l’école mater-
nelle et des élus, 
réunion au cours 
de laquelle 
l’équipe de maî-
trise d’oeuvre a 

présenté le projet.
A cette occasion, les élus ont rappelé leur volonté 
d’engager une démarche environnementale mais 
aussi participative pour ce projet de mandat.

Ainsi, les élèves des deux groupes scolaires, mater-
nelle et élémentaire, seront associés en participant à 
des ateliers. Ils contribueront au projet à travers des vi-
sites de chantier, mais aussi par le biais d’évènements 
pédagogiques tels que l’initiation aux écononomies 
d’énergie, les techniques de construction ou encore 
la diminution des déchets alimentaires.

Une réunion est à prévoir au cours du 1er semestre 
2022 afin d’informer les parents d’élèves de l’évolu-
tion du chantier.

17

LE PROJET DE LA MÉDIATHÈQUE
L’aménagement du pôle administratif se construit 
comme une opération tiroir où l’enchaînement 
successif des opérations permet d’envisager la ré-
alisation d’une médiathèque.

L’étude de faisabilité, réalisée par le cabinet 
O’Cube, confirme l’opportunité de déplacer à 
terme la médiathèque en lieu et place du restau-
rant scolaire, pour en faire un site facilement ac-
cessible et convivial. 

La reconfiguration des lieux permettra d’améliorer 
l’accueil du public et de présenter une nouvelle 
offre de service multimédia.  

Ce projet est envisagé à partir de 2024.

LE RESTAURANT SCOLAIRE,LE RESTAURANT SCOLAIRE,
UN PROJET EXEMPLAIRE ET PARTICIPATIFUN PROJET EXEMPLAIRE ET PARTICIPATIF

photo non contractuelle

photo non contractuelle

La photo ci-dessus illustre la volonté d’identifier
ce lieu d’échanges intergénérationnels.

           Calendrier prévisionnel des opérations :
         Etudes et consultations des entreprises de 
         novembre 2021 à juillet 2022 

         Travaux de septembre 2022 à novembre 2023
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À l’occasion de la semaine de la logistique organi-
sée par l’Association Française de l’Immobilier LO-
Gistique (AFILOG), plus d’une trentaine d’entrepôts 
ont ouvert leurs portes au public sur tout le territoire 
français.

L’entrepôt SEGRO situé à Pusignan, bâtiment d’en-
viron 60 000 m², spécialisé dans l’entreposage de 
meubles et d’objets dédiés à la décoration d’inté-
rieur, a été heureux d’accueillir pour une visite guidée 
Danièle Cazarian, Députée de la 13ème circonscrip-
tion du Rhône, accompagnée de Matthieu Petiet, 
Directeur associé au développement et à l’industrie 
chez Segro, Madame la Maire Anita Di Murro et sa 
deuxième adjointe, Stéphanie Fadeau (déléguée au 

développement économique et à l’emploi).
Au programme, présentation en détail des tech-
niques utilisées dans les métiers de la logistique et 
aussi les innovations relatives à l’immobilier logistique.

Un grand merci à Mr Daudré Vignier, Directeur du site 
de But, ainsi qu’à toute son équipe pour ce bel ac-
cueil.

Emploi

Développement économique

Organisée du 18 au 20 novembre 2021 sous le haut 
patronage du Premier Ministre Jean Castex, de la mi-
nistre déléguée à l’Industrie et du ministre délégué 
chargé des Transports, la semaine de la logistique 

est un événement grand public inédit pour mettre 
en lumière le rôle vital de ce secteur dans notre vie 
quotidienne, économique et dans la révolution envi-
ronnementale.

La commune compte sur son territoire 4 zones d’ac-
tivités identifiées.

2 zones historiques : les 3 Voies à l’entrée de Pusignan, 
coté Meyzieu/Genas et la ZI du Mariage, dite égale-
ment des « Bruyères ». Cette dernière fait l’objet d’un 
projet de réhabilitation par la CCEL. 

La volonté est d’améliorer la qualité de la zone par la 
mise en place d’une nouvelle signalétique uniforme 
avec l’ensemble du territoire de l’Est Lyonnais et des 

cheminements ‘‘mode doux’’. L’EPORA (établisse-
ment public foncier) travaille également sur la réha-
bilitation des friches industrielles de la zone. 

Les 2 dernières zones en développement sont la zone 
de Syntex Park, ayant accueilli dernièrement Téréva 
et Abus Levage et la zone d’activités portuaires de 
Satolas Green, également en cours d’aménage-
ment par la mise en place de cheminements piétons 
et une limitation des stationnements anarchiques des 
poids lourds sur le secteur.

Zone industrielle des 3 voiesZone industrielle des 3 voiesZone de Syntex ParkZone de Syntex Park 

Zone industrielle Satolas GreenZone industrielle Satolas Green Zone industrielle du MariageZone industrielle du Mariage

Les zones industrielles et d’activités

Semaine de la logistique



Des idées ? 
Des propositions pour améliorer le cadre de vie à Pusignan? 

En cette période de crise sanitaire, difficile de créer des échanges !

Des rencontres de quartier sont prévues au cours de l’année 2022, 
dès que les conditions sanitaires le permettront. 

Mais avant cela, il nous semble important de lancer une première 
initiative de proximité, à savoir la boîte à idées.

Chaque boîte à idées représente un quartier identifié sur la carte 
ci-dessous.

N’hésitez pas à flasher le QR code pour accéder au plan des quar-
tiers.

L’objectif est que, vous, habitant, nous fassiez part de vos idées.
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Démocratie participative

Le savez-vous ?
La première boîte va élire domicile dans le secteur 
du « Vallon » ! 

A vos idées !
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mairie-pusignan.fr



Avenue de Satolas Green
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rue en zone 30 km/h Tracé Chaucidou

Début des travaux 
en janvier 2022
Zone 30 km/h active 
dès que la signalition
sera mise en place.

Tracé Chaucidou en expérimentation sur la rue du vallon
Une voie centrale sans marquage axial pour les voitures, camions, motos 
et bus.
Deux rives latérales pour la circulation des vélos et trottinettes électriques

Le centre-ville à 30 km/h
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Mobilité

LES DÉPLACEMENTS SUR LA CCEL

77 % des déplacements en voiture

17 millions € à la charge de la CCEL d’ici 2032

1% en vélo

50 % des déplacements en lien avec un établissement 
scolaire

Favoriser les modes doux
Se déplacer à Pusignan

Vers une ville plus apaisée 
et partagée

En lien avec le déploiement du schéma 
de cyclabilité porté par la CCEL, la com-
mission voirie a travaillé sur un schéma 
global permettant d’apaiser la circula-
tion, tout en favorisant le partage de l’es-
pace public.

Ainsi, à compter du 1er trimestre 2022, 
une voie centrale banalisée (VCB), autre-
ment appelée chaucidou, va être mise 
en oeuvre de façon expérimentale, sur la 
rue du Vallon.
L’objectif de cet aménagement est d’in-
citer l’usage des modes actifs, tel que le 
vélo.

Conjointement à cette initiative, le péri-
mètre de la zone 30 va être élargi. 

Ainsi, entre la place du Vallon et le ci-
metière de Moifond, l’ensemble des rues 
sera réglementé en zone 30.

Ce dispositif permettra de prioriser les pié-
tons et cylcistes aux véhicules légers.
Un marquage au sol sera réalisé afin de 
matérialiser au mieux cette zone.

longueur du réseau viaire : 102 km, dont 79 km de pistes 
cyclable créés.



Challenge mobilité et programme Moby

La ville de Pusignan participera à la 12ème édition 
du challenge mobilité le 2 juin prochain. 

Forte du succès des précédentes éditions et de 
la mise en place de 3 pédibus à l’occasion du 
challenge du 21 septembre dernier, la commission 
vient d’engager la commune dans la démarche de 
sensibilisation à la mobilité des petits pusignanais à 
travers le programme MOBY. 

C’est un programme d’accompagnement à 
l’éco-mobilité scolaire : accompagnement à la mise 
en place d’un PDES (Plan de Déplacements Etablis-
sement Scolaire) et sensibilisation des élèves à la né-
cessité de se déplacer en limitant les émissions de 
gaz à effet de serre. 

Ce programme se déroule sur 2 ans, en mode projet 
et s’adresse aux élèves de l’école élémentaire.

Projet du CFEL 
(Chemin de Fer de l’Est Lyonnais)

Le CFEL, ancien, situé en partie dans le départe-
ment du Rhône et en partie dans le département de 
l’Isère, reliait la Gare de Lyon-Est à Aoste-Saint-Ge-
nix via Crémieu.

Après une fin d’exploitation progressive jusqu’en dé-
cembre 2003, l’emprise de la ligne comprise entre 
la gare de Lyon-Part-Dieu et Meyzieu Z.I. a été trans-
formée pour permettre d’y faire circuler la ligne T3 
du tramway de Lyon et la navette Rhônexpress pour 
l’aéroport Saint-Exupéry.

Une étude menée par la Région Rhône-Alpes porte 
actuellement sur l’amélioration de la liaison entre le 
bassin Pont de Chéruy–Crémieu et l’agglomération 
lyonnaise sur cet axe.

Le 6 mai 2021, une nouvelle étude a été menée par 
le bureau Egis Rail. A ce jour, l’option d’un transport 
en commun ferré sur le tracé de l’ancien CFEL est 
privilégiée.
 
N.B. 1 : sur le long terme (calculs effectués sur 30 ans), 
les coûts d’investissement et d’exploitation donnent 
avantage au mode ferré. 

N.B. 2 : 6 stations ont été retenues dont une station sur 
Pusignan. La réalisation de cette liaison est envisa-
gée pour 2027.
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Favoriser les modes doux
Se déplacer à Pusignan

Ancienne ligne de chemin de fer de 
l’Est Lyonnais aménagée en mode doux



‘ N°93

LES PERTURBATIONS DE LA LIGNE 47

Courant décembre, de nombreuses perturbations 
ont été subies par les usagers des TCL (suppression 
des bus, diminution des horaires, ...). Madame la 
Maire a adressé un courrier à l’attention du Sytral fai-
sant part du mécontentement des pusignanais. Ci-
contre un extrait de la réponse.

PROPOSITION DE MISE EN SERVICE

Pourquoi la ville n’a pas mis place un dispositif de 
remplacement ?
Tout d’abord, pour des raisons juridiques, car la com-
mune n’est pas autorité organisatrice des transports,
puis pour un problème de responsabilités en cas 
d’accidents de trajets et enfin, pour un problème fi-
nancier, car ce dispositif, même temporaire, néces-
siterait des moyens humains et matériels que nous 
n’avons pas.

Quelles mesures alternatives proposées ?
Les services de la ville se sont renseignés pour déve-
lopper une plateforme de covoiturage, mais cela 
nécessite un délai de mise en place pour collecter 
les informations tout en respectant la protection des 
données de chaque famille.

Nous vous invitons à vous rendre sur la plateforme
https://movici.auvergnerhonealpes.fr/ dédiée au  
territoire de la CCEL.

La mise à disposition d’un minibus ou la création 
d’une navette aurait pu être envisagée, mais le vo-
let juridique, humain et materiel de ce dispositif rend 
difficilement applicable cette mesure.

En lien avec la CCEL, nous sollicitons quotidienne-
ment le Sytral et les TCL pour que le réseau bus fonc-
tionne convenablement.

Face à ce constat, la municipalité a adressé un cour-
rier de mécontentement au Sytral et au TCL. 

Extrait de la réponse du Sytral  :

« Madame le Maire,

Pour faire suite à votre courrier en date du 08 Dé-
cembre 2021, mentionnant une insatisfaction de la 
part de vos habitants sur l’offre proposée actuelle-
ment sur la ligne 47 du réseau TCL Est-Lyonnais avec 
une fréquence de passage à l’heure, nous sommes 
pleinement conscients des difficultés occasionnées 
pour les usagers de la ligne et nous tenons à leur pré-
senter par votre intermédiaire, toutes nos excuses.

Cependant la pénurie de conducteurs subie actuel-
lement par les transporteurs dans l’ensemble de la 
France s’impose à nous.

Face à cette pénurie nous sommes matériellement 
dans l’incapacité d’assurer tous les services voulus sur 
l’ensemble du territoire de la CCEL et nous sommes 
dans l’obligation de supprimer certains services.

Les choix de suppression de services sont faits de 
manière concertée par le Sytral et l’Exploitant, en 
prenant en considération les effectifs de conduite 
disponibles chaque semaine, les besoins de dépla-
cements de toutes les communes et les éventuelles 
solutions alternatives disponibles. C’est pourquoi le 
choix a été fait de réduire la fréquence de la ligne 
47. Des réductions de services ont également été 
opérées sur les autres lignes régulières du réseau et 
sur certaines lignes scolaires. Le Sytral et l’exploitant 
mettent tout en œuvre pour recruter et former de 
nouveaux conducteurs, mais la désaffection pour le 
métier de conducteur est telle que la situation né-
cessitera plusieurs mois avant d’être rétablie.

Pour faciliter l’information et l’organisation des usa-
gers, nous allons mettre en place, à partir de mi-
janvier 2022, une offre horaire adaptée qui devrait 
rester stable jusqu’à la fin du mois de février. Cette 
offre adaptée est en cours d’étude. 

Une information détaillée sur les nouveaux horaires 
sera transmise aux communes de la CCEL et diffusée 
via le site TCL à partir de début janvier 2022. »

Perturbation majeure
Modification horaires
Les horaires de la ligne sont modifiés à raison d’un bus toutes les heures 
dans les 2 sens de circulation dès :
 > 06h40 au départ de Saint-Laurent Maréchal Juin
 > 06h50 au départ de Meyzieu Z.I.

État du trafic de la ligne 47 jusqu’au 28 février 2022

Les transports en commun

Se déplacer à PusignanMobilité
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LA DESSERTE TCL

La CCEL est desservie par des lignes régulières TCL et 
des lignes scolaires Junior Direct.

Afin de proposer une offre plus performante et fa-
voriser les déplacements en transports en commun, 
le Sytral a étudié et redessiné la desserte de ce terri-
toire au devenir important qui représente aujourd’hui  
40 000 habitants, 19 zones d’activités et 24 000 em-
plois, dont 6 000 sur la plateforme aéroportuaire.

Depuis le 2 septembre 2019, la ligne 47 a été mise 
en place. Depuis Meyzieu ZI, cette ligne 47 dessert 
l’aéroport et le cargoport avec un terminus à Saint- 
Laurent-de-Mure.
La fréquence de la ligne 47 (trajets domicile/ tra- 
vail ou domicile/école) n’est pas suffisante. Une de- 
mande a été faite en ce sens au Sytral.

LE VERSEMENT MOBILITÉ

À compter du 1er janvier 2022, le SYTRAL se trans-
forme en établissement public local à caractère 
administratif et sera remplacé par « l’Autorité Orga-
nisatrice des Mobilités des Territoires Lyonnais » (la 
dénomination définitive sera actée début 2022 par 
décision du Conseil d’administration).

Pour financer ce syndicat, le versement mobilité 
(VM) succède au versement transport (VT). C’est 
une contribution due par tous les employeurs qui em-
bauchent plus de 10 salariés. Elle permet de financer 
les transports en commun (taux actuel fixé à 1.85 %).

PROJET DE PROLONGEMENT DU MÉTRO LIGNE A

Le prolongement de 9 km du métro A, à Meyzieu ZI, 
pourrait renforcer la desserte de l’Est de l’aggloméra-
tion, en particulier des communes de Décines-Char-
pieu et Meyzieu.

Les élus de Pusignan ont participé à la concertation 
concernant le prolongement du métro de la ligne A 
à Décines et Meyzieu. 

Le projet de prolongement du métro A est un pro-
jet important pour nos voisins métropolitains de l’Est 
Lyonnais.  Dotés de grands équipements, l’arrivée 
d’un transport en commun lourd de type métro, per-
mettrait de désengorger les flux automobiles et de 
transports terrestres dans ces grandes villes. C’était 
une opportunité que nos voisins ont su saisir et nous 
les avons soutenus dans cette démarche. 

La commune de Pusignan est inscrite dans une dé-
marche de développement des modes doux et des 
transports en commun, à travers la mise en place du 
PCAET au niveau de la communauté de communes. 
Nous essayons de favoriser, autant que faire se peut, 
ce mode de déplacement. Les transports sont pla-
cés au cœur de nos priorités dans notre mandat et 
actuellement, nous subissons malheureusement des 
diminutions de dessertes de nos transports en com-
mun dans le secteur de la CCEL. Si le prolongement 
du métro A est une opportunité  pour nos voisins, nous 
risquons de voir exploser la démographie dans nos 
communes péri-urbaines. 

L’avenir de l’agglomération se situe à l’Est en terme 
de développement économique, mais nous souhai-
tons tout de même préserver la qualité de vie de 
notre village et maîtriser notre urbanisation. Avec la 
problématique d’augmentation du nombre de voies 
sur la Rocade Est, à laquelle nous nous sommes op-
posés dernièrement et l’expansion de la Métropole 
à l’Est, nous craignons l’étalement urbain sur notre 
territoire, déjà fortement impacté par de lourdes in-
frastructures aériennes, ferroviaires et terrestres.

sytral.fr

Le savez-vous ?
Service Optibus est un service de transport en 
porte à porte, pour les personnes à mobilité ré-
duite, disponible par le Sytral sur l’ensemble du ter-
ritoire de la CCEL, après acceptation du dossier. 
> www.optibus.fr

Les transports en commun

Se déplacer à Pusignan
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Le père Noël à l’école 
maternelle

Le mois de décembre est très 
attendu par tous les enfants et 
même les plus grands. 

Le vendredi 17 décembre, le 
Père Noël nous a fait l’honneur 
de venir à l’école maternelle. 
Chaque enfant a été photo-
graphié avec lui dans le ma-
gnifique décor de noël créé 
par les services techniques de 
la commune pour l’occasion. 
Chacun est reparti avec sa 
photo offerte par la municipa-
lité. 

    

Madame la Maire, Anita Di 
Murro, et Bénédicte Henry, 
adjointe à l’enfance et à la 
jeunesse ont profité de ce mo-
ment de fête pour remettre à 
tous les enfants de l’école ma-
ternelle un livre, choisi par leurs 
enseignantes. 

Le relais La Farandole

Le Relais Assistantes Maternelles 
(RAM) et le guichet petite en-
fance deviennent Relais Petite 
Enfance (RPE).

Pourquoi ce changement de 
nom ?

C’est une directive gouverne-
mentale qui élargit les missions 
des Relais pour que ces struc-
tures, dédiées à la petite en-
fance, soient mieux identifiées 
par le public.
Le RPE est un lieu d’échanges, 
d’informations, de médiation et 
de rencontres :

• informations sur tous les mo-
des d’accueil du jeune enfant 

et accompagnement des fa-
milles dans le choix de l’accueil 
le mieux adapté à leurs besoins,
• informations sur les droits et obli-
gations, en tant qu’employeur, 
d’une assistante maternelle,
• accompagnement à la paren-
talité, 
• soutien et accompagnement 
des professionnels de l’accueil 
individuel dans leur pratique quo-
tidienne (rencontre et échange 
d’expériences, formation,
• rencontres, espaces de jeux, 
d’éveil pour les enfants accom-
pagnés de leur assistante mater-
nelle ou garde à domicile.

 04 72 05 15 36

  rpe@mairie-pusignan.fr

L’EAJE 
les P’tits Loups
Etablissement d’Accueil du Jeune Enfant

L’année 2021 a fait entrer notre 
crèche dans sa 20ème année !

Les enfants, parents, professionnels 
et élus se sont retrouvés le 18 juin 
pour une fin de journée festive.

Une ferme pédagogique a été ins-
tallée à l’extérieur pour l’occasion. 
Les enfants ont pu approcher les 
animaux et les caresser. 

Les professionnelles du RPE et de 
la crèche ont proposé aux enfants 
des activités manuelles basées sur 
des expériences sensorielles. 

Ce moment de convivialité s’est 
achevé par un buffet de boissons, 
pendant que les enfants se rafrai-
chissaient sous les jeux d’eau, ins-
tallés au milieu d’un parcours de 
deux et quatre roues.

04 72 05 14 22 

  eaje@mairie-pusignan.fr
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Enfance Jeunesse

Offre pusignanaise 

La commune de Pusignan est très 
dynamique concernant les mo-
des de garde pour la petite en-
fance. On peut en effet trouver :

• 1 EAJE (Etablissement d’Accueil 
du Jeune Enfant) municipal de 20 
places,
• 2 micro-crèches privées de 10 
places chacune,
• 32 assistantes maternelles ayant 
chacune un agrément pour gar-

der jusqu’à 4 enfants,
• 1 relais petite enfance.

En 2019, selon les statistiques 
de l’INSEE et de la CAF, Pusi-
gnan comptait 143 enfants de 
moins de 3 ans bénéficiant d’un 
mode de garde, répartis de la 
manière suivante :

• 52 gardés par une assistante 
maternelle
• 14 en micro-crèche,
• 79 ont fréquenté le l’EAJE.

LA PETITE ENFANCE À PUSIGNAN
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Propos recueillis par 
Valérie Valle.

RENCONTRE AVEC

La municipalité a fait de l’inclusion des enfants en situation de handicap 
une priorité. 
Madame DOGAN nous a reçus chez elle avec son fils, Kaan, qui fréquente 
depuis plusieurs mois les structures d’accueil de la commune et a parta-
gé son expérience de parent.
La présence de Kaan permet aux enfants de vivre ensemble dans des 
valeurs de tolérance et de respect qui sont chères à la municipalité.

Céline Dogan et son fils Kaan

Pouvez-vous vous présenter ?
Nous sommes arrivés sur Pusignan en juillet 2020.
Parents de 5 enfants : Aylin 16 ans, Ervin 15 ans, Miran 
10 ans, Sakir 8 ans et Kaan 4 ans. 
Maman active, j’ai commencé ma carrière profes-
sionnelle dans le commerce. Il y a 9 ans, j’ai fait le 
choix d’être assistante maternelle à domicile pour 
être présente auprès de mes enfants.
Notre fils Kaan est porteur d’une trisomie 21. Il avait 2 
ans quand nous sommes arrivés à Pusignan.

Comment s’est passée votre arrivée à Pusignan ?
Nous avions peur d’être stigmatisés à cause du 
handicap de notre fils, parce que tout le monde se 
connait dans un petit village de 4 000 habitants. Mais 
rapidement, nous avons tissé des liens avec nos voi-
sins et nous avons eu un accueil chaleureux et d’une 
grande générosité.

Aviez-vous alors besoin d’aide pour les démarches 
pour Kaan ?
En mairie, nous avons trouvé une écoute bienveil-
lante et de l’aide pour les démarches liées à la MDPH 
auprès de Valérie, référente inclusion.

Elle a su dissiper nos craintes. Puis, Kaan a été accueil-
li en crèche une journée par semaine. Nous avons 
trouvé une oreille attentive dès la première rencontre 
avec Marie-Claire, la directrice de la crèche. Cette 
expérience de la collectivité lui a permis de faire sa 
rentrée à l’école maternelle sereinement en sep-
tembre dernier. Une personne l’accompagne dans 
la classe.

Ces accueils ont-ils répondu à vos attentes ?
Ces étapes dans la vie Kaan sont sources d’émotion 
pour moi, et ravivent parfois des inquiétudes pour 
son avenir. 
L’accompagnement en mairie nous a permis de 
penser qu’il est possible que Kaan ait des prises en 
charge, des loisirs, des activités qui lui font plaisir. 
Je suis contente qu’il puisse aussi aller au centre de 
loisirs, pour les vacances, et qu’il fasse du sport dans 
une association de la commune, comme tous les en-
fants de son âge. Cela nous permet aussi en tant que 
parents d’avoir des moments de répit, en sachant 
qu’il est avec des professionnels en qui nous avons 
confiance.

Comment Kaan a-t-il vécu ces changements ?
Il est toujours très content d’aller à l’école et de re-
trouver les adultes qui l’encadrent, Patricia, sa maî-
tresse, Cendrine, l’ATSEM et Sandrine, l’AVS. L’objec-
tif est de lui permettre d’être avec d’autres enfants, 
d’apprendre à vivre en groupe et de gagner en au-
tonomie. Kaan est un enfant joyeux, qui progresse, et 
qui aime être avec les autres.

Voulez-vous rajouter quelques mots ?
Arrivés par hasard à Pusignan, nous savons au-
jourd’hui que nous y avons toute notre place, que 
nous sommes au bon endroit. 

C’est notamment pourquoi j’ai souhaité écrire mon 
aventure de mère, dans un livre qui sera, je l’espère, 
publié prochainement.

Campagne de dépistage à l’école maternelle
Suite à plusieurs cas de Covid dans les différentes classes de maternelle, 
le vendredi 10 décembre, la municipalité a pris l’initiative de lancer une 
campagne volontaire de dépistage dans les locaux communaux, pour les 
enfants et leurs encadrants.

Cette campagne a été réalisée en collaboration avec Jeanne Chaperon, 
de la pharmacie de Pusignan, et l’infirmière, Sandra Steinmetz. 
Un grand merci à toutes les deux.

Nous remercions également les parents qui ont accepté la participation 
de leurs enfants à ces tests, encadrés par le personnel communal.

Sur les 73 tests réalisés, aucun ne s’est révélé positif.



Depuis octobre 2021, une expérience incroyable 
s’offre à mon groupe, ma famille de danseurs DA 
SQUAD, composé de 24 membres : la participation à 
l’émission « La France a un Incroyable Talent ». 

Cette aventure m’a permis de transmettre un message 
d’amour et de courage pour rendre hommage à Stan, l’un 
de nos membres disparu tragiquement dans un accident 
de la route en 2019, mais aussi mettre à l’honneur Alann 
Biolley, survivant de cet accident qui, malgré la perte de la 
vue,  nous donne à tous la force, le courage, l’espoir et une 
sacrée leçon de danse et de vie.

Après avoir décroché 4 ‘‘oui’’ avec notre 1er tableau cho-
régraphique intitulé « le deuil », nous partons avec notre 
ticket pour la demi-finale, résignés à donner encore plus, 
à donner le meilleur de nous, afin de préparer la continui-
té de l’histoire, « la résilience ». Après cette 2ème perfor-
mance, nous gagnons notre place en finale pour le dernier 
chapitre. Je tiens à remercier toutes les personnes qui nous 
ont soutenues, car nous arrivons sur le podium au TOP 3. 

Mon parcours professionnel...
Grande passionnée de danse, je commence cette disci-
pline à 11 ans et donne mes 1ers cours de hip-hop à 16 ans. 

En 2015, j’intègre le groupe So United Crew et dé-
croche les titres de championne de France HHI et 
demi-finaliste aux championnats du monde HHI à 
San Diego. Dans la même période, je rentre dans 
la compagnie Ashaanty Project et leur spectacle  
« Womanity », en tant que danseuse pluridisciplinaire en 
groupe et soliste, ainsi que dans la troupe événementielle 
Happy Family. 

Je continue toujours à me former, notamment à Los An-
geles et en France, afin de perfectionner mes disciplines 
urbaines, mais également les danses du monde. 

En 2015, mon expérience me permet de créer 3 groupes 
de hip-hop de compétition (Lil Squad, Da Squad et J-side) 
avec lesquels je gagne de nombreux titres, notamment ce-
lui de vice-championne d’Europe en 2018.

En 2017, j’ai la grande chance d’intégrer le spectacle mu-
sical Diamond Dance me permettant de partir en tournée 
en novembre et décembre 2018.

En 2019, je crée mon premier spectacle « Au-delà du temps » 
avec Da Squad. Une création d’une heure mêlant danse, 
théâtre et chant.

Je donne de nombreux workshops dans toute la France, 
seule et avec mon partenaire de vie et de danse,  Kenj’y 
Keass, avec qui je crée le mouvement « Part’nr in lab ».

Portrait

    Je suis fière de mon groupe impliqué, 
passionné, qui a tout donné pour trans-
mettre ce message qui restera gravé en 
nous à jamais. 

... Jusqu’à Pusignan
Depuis 2015, je suis fière de faire partie de la grande fa-
mille de l’ATF – TOTAL FITNESS, implantée sur la commune 
de Pusignan depuis plus de 20 ans et dirigée par Sandrine 
Guillemant. Merci à elle de nous accueillir et de me faire 
confiance depuis 6 ans.

SUIVRE JULIANE BOURGET
SUR FACEBOOK

Juliane Bourget 

‘‘

’’

‘‘ la France a un incroyable talent’’ 
Finaliste de 



Infos pratiques

Pour pouvoir voter, vous devez 
être inscrit sur les listes électo-
rales, être âgé de 18 ans, de 
nationalité française et jouir 
de vos droits civils et politiques.

Vous venez d’emménager ?
Vous avez changé d’adresse 
au sein de la commune ?
Vous venez d’avoir 18 ans ?

Vérifiez que vous êtes bien 
inscrit sur la liste électorale de 
Pusignan en allant 
sur le site du ser-
vice public

ou en contactant le service 
des élections au 04 72 93 10 92

Les prochaines élections sont 
les présidentielles les 10 et 
24 avril (inscription avant le 4 
mars) et les législatives les 12 
et 19 juin.

ÉLECTIONS  2022

Depuis le 16 juin 2021, la muni-
cipalité a pris un arrêté règle-
mentant la circulation des ani-
maux domestiques sur la voie 
publique. 

Dorénavant, tous les chiens 
devront être tenus en laisse. 

Rappel : 
>    Il est interdit aux animaux 
de fouiller dans les poubelles.
> Les déjections canines 
doivent être obligatoirement 
ramassées par le propriétaire 
du chien (distributeurs de sacs 
disponible sur la commune).
>    Les chiens de catégorie 1 
et 2 doivent être muselés et te-
nus en laisse.
>  Les chiens en état de di-
vagation sont capturés et re-
mis à la Société Protectrice 
des Animaux.

CIRCULATION DES ANIMAUX 
DOMESTIQUES

Vous avez un projet de réno-
vation ? 

Bénéficiez d’un accompa-
gnement personnalisé gratuit 
et d’aides financières ! 

En partenariat avec l’Espace 
@ Info Énergie Rhône - Métro-
pole de Lyon, la CCEL a mis en 
place un dispositif d’aide à la 
rénovation énergétique. 

Un·e conseiller·ère vous ac-
compagnera à toutes les 
étapes de votre projet, no-
tamment pour la demande 
de subvention. 

Contactez le 04 37 48 25 90 ou 
via le formulaire du site inter-
net.

AIDES À LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

27

Il aurait eu 57 ans le 26 décembre…. Malheureusement, Hervé Duprat, nous a quitté subi-
tement à quelques jours de Noël, le 19 décembre dernier. 

Originaire de Béligneux dans l’Ain, M. Duprat était père de deux enfants et receveur des 
Postes à Pusignan depuis plus de 20 ans. Plutôt casanier et discret dans sa vie personnelle, 
il était reconnu dans son métier, car aimait avant tout rendre service aux personnes et 
s’impliquait dans ses missions au quotidien. 

Figure emblématique de notre village, Pusignan était devenu sa terre d’adoption aux 
cours de ces dernières années et il trouvait plaisir à retrouver régulièrement ses amis de la 

pétanque, où il a occupé successivement des postes de secrétaire et trésorier au sein du club. 

Nous adressons nos plus sincères condoléances à son frère, ses enfants, sa famille, ainsi que ses collègues 
de la Poste.

HOMMAGE À HERVÉ DUPRAT



Agenda

Ass. Cuturelle Odyssée

Ass. Culturelle Odyssée

Comité d’entraide aux pers. âgées

Ass. culturelle Odyssée

Ass. culturelle Odyssée

Bibliothèque municipale

sur les réseaux sociaux

École de musique

Rugby Réel XV

Ville de Pusignan

Du 12 janvier au 9 février
Exposition à la bibliothèque municipale

Portraits de Bestioles est une expo-
sition entre sculpture et peinture.

Une exposition originale, toute en 
couleurs et en poésie, issue de la 
collaboration entre deux artistes : 
Alain Burban, sculpteur et Paskal 
Martin, photographe. 

«Portraits de bestioles» est dédié 
à la sensibilisation autour de l’en-
vironnement, du recyclage et de la 
transformation de matériaux ou tout 
simplement aux amoureux de l’art. 
Découvrez ces petites bêtes qui en 
disent long.

Loto

Conseil municipal

à l’Odyssée à 19h00

à l’Odyssée à 19h00

29

24

janv

janv

Ciné conférence ‘‘Vietnam’’

Spectacle Magie & Hypnose

Loto

Théâtre ‘‘Louis XVI.fr’’

à l’Odyssée à 20h30

à l’Odyssée à 20h30

à l’Odyssée à 20h30

à l’Odyssée à 20h30

12

5

26

5

fév

fév

fév

mars

Exposition > 9 février

Cérémonie des voeux
annulée

Marché de la création

Portraits de Bestioles

Retrouvez l’équipe municipale

à l’Odyssée 10
avril

La nuit des humoristes
à l’Odyssée à 19h30

 12

 21

 14

janv

janv

mai

Le 5 mars
Pièce de théâtre ‘‘Louis XVI.fr’’

La nuit des 
humoristes

susceptible d’être modifié ou supprimé
en fonction de la situation sanitaire

Ah, ça rira! ça rira! ça rira!

14 juillet 1789, au palais de Ver-
sailles…

Et pour débuter la journée un 
cocktail explosif :

Une reine féministe qui veut di-
vorcer, une servante érudite, un 
conseiller lèche bottes et veule, 
une égérie des sans culottes 
marseillaise et fantasque… Et 
bien sûr, le Roi, dépassé par les 
événements.

Plus quelques gouttes d’ac-
tualités entre les gilets jaunes, 
Twitter, BFM et les feux de 
l’amour.

Une pièce complètement dé-
jantée où le rire fuse à chaque 
réplique. Non, une révolution !

Le 14 mai

à l’Odyssée

à l’Odyssée

Ce tremplin d’humour accueille 6 humoristes de talent, départagés par le 
vote du public. Ils auront chacun 20 minutes pour vous convaincre et vous 
faire rire aux éclats !

Vos votes comptent ! Le vainqueur verra son spectacle entier programmé 
lors de la prochaine saison culturelle.

L’Odyssée se mé-
tamorphose une 
fois de plus en ca-
fé-théâtre à l’occa-
sion de ce 6ème 
festival !


