
Réhabilitation d’une ancienne école datant de 1883 et installation de panneaux 

photovoltaïques 



Daniel ANGONIN, Maire d’Heyrieux 

Je voudrais tout simplement vous présenter notre commune et je vous remercie très 

sincèrement de votre attention. 

Tout d’abord, Heyrieux est le Chef  Lieu d’un canton du Nord du Département de l’Isère, 

en Bas Dauphiné à 25 km de Vienne, limitrophe de la Ville Nouvelle de l’Isle d’Abeau à 

l’est, à 10 km seulement de l’agglomération lyonnaise et à 20km du centre de  la métropole 

régionale. 

Bien positionnée dans l’armature de la région Urbaine de Lyon, la desserte d’Heyrieux est 

assurée par les voies départementales 518 et 76 qui sont connectées aux infrastructures 

majeures de l’Est Lyonnais : RN6, A43 (à 5mn), A6 (à10 mn) et la RD 75 en direction de 

Vienne et au-delà de la vallée du Rhône. A 10 km au nord, se trouve l’Aéroport de Lyon 

Saint –Exupéry et sa gare TGV (à 10mn) 

Heyrieux est situé à la limite du Rhône  au centre d’un triangle équilatéral dont les sommets 

sont Lyon, Vienne et Bourgoin, en latitude nord : 45°37mn 45s et en longitude est : 

5°22mn09s à une altitude moyenne de 290 mètres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J’ajouterais que de part des positions géographiques, historiques et 

économiques, Heyrieux fait partie depuis 2002 d’une Communauté de 

Communes des Collines du Nord Dauphiné composée actuellement de 10 

communes  comptant près de 20 000 habitants. 

Sur le plan de l’aménagement du territoire, Heyrieux appartient au schéma de 

Cohérence Territoriale du Nord Isère. Heyrieux appartient aussi au Sage de 

l’Est Lyonnais, Heyrieux appartient surtout au Comité de Développement de 

Pays Rhône Alpes, Rhône Pluriel, et puis je dirais à plusieurs syndicats 

intercommunaux et commissions intercommunales 

 

 



Mesdames et Messieurs, 

Comme beaucoup d’autre village, Heyrieux a une origine gallo romaine, c’était un de ces gros 

domaines qui à l’époque parsemaient le pays viennois et les Allobroges au 1er siècle. Le nom 

de Heyrieux a souvent évolué Ariacus, in Ariaco, Arié, Ayreu, Erié, Erieu, puis Eyrieu sans H 

et sans X pour devenir enfin Heyrieux 

 

Au moyen âge, Heyrieux dépendait des Sires de Chandieu, d’après un texte de 1242. Heyrieux 

faisait parti de cette enclave savoyarde au Nord Dauphiné qui ne fut cédée au Roi  Dauphin 

qu’en l’an 1356, il n’en reste malheureusement que peu de vestiges. 

Puis différents seigneurs se succédèrent Hugues de Saluces, les Lesdiguières, les Rigaud sans 

oublier que nous étions en co-seigneurie avec l’Abbaye d’Ambronay et que notre population 

y avait le gîte  le couvert durant trois jours par an. 

Une date importante 1328, Jean de Chandieu accorde la liberté aux Bourgeois d’Heyrieux de 

se constituer en communauté. Une autre date 1542, lettre patente de François 1er, notre bon 

roi, permettant l’existence de deux grandes foires : la Sainte Madeleine le 22 juillet et la Sainte 

Catherine le 25 novembre, et à cette époque, Heyrieux était un gîte d’étape pour les chevaux 

de la poste venant de Lyon. Les relais et les auberges fleurissaient pour les voyageurs et les 

marchandises, « la Coupe d’Or , le logis de l’Ange, la Pomme Rouge ». Au début du siècle, 

Heyrieux était une ville animée avec marchands, artisans et cultivateurs. Il y avait le train du 

centre village, le taco qui nous reliait à Parilly, Vénissieux et Lyon. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Borne romaine 

Rénovation de l’ancienne 

pendule de la Mairie 

datant de 1899 



Mesdames et Messieurs, 

Voici notre commune et ses périodes différentes suivant l’histoire et je voudrais vous parler de 

Heyrieux d’aujourd’hui : 

Notre commune s’étend sur 15km², au nord : une plaine agricole, au centre : le village et au sud : 

le plateau. 

A ce jour, Heyrieux compte 4847 habitants dont la plupart travaillent sur  Lyon, Vienne et 

Bourgoin, une autre partie importante travaille aussi sur notre commune car Heyrieux n’est pas 

un village dortoir. 

 

Heyrieux connait un nouveau souffle depuis 1999, date de l’application de son nouveau plan 

d’occupation des sols et de la création de l’opération « Cœur de Pays, halles et Marché » avec un 

aménagement du centre village et animations commerciales. 

Heyrieux est bien inséré dans son bassin de vie communale avec une structure économique de 

60 commerçants, 90 artisans et industriels, 60 professions libérales de santé et de services, un 

gros marché hebdomadaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Heyrieux se dynamise par ses 60 associations sportives, culturelles, sociales et éducatives. 

Comme chaque chef  lieu de canton, nous avons naturellement en plus de la mairie, une église, 

une caserne de Gendarmerie, une caserne de Pompiers, des infrastructures éducatives, sociales, 

culturelles et sportives importantes. 

Nos habitants sont appelés heyriardes et heyriards 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Après la terminalité de notre aménagement centre village, l’aménagement d’urbanisme et de sécurité 

d’une grande importance, d’une nouvelle école de 14 classes. Nous nous dirigeons vers des projets tout 

aussi importants qui sont culturels, sociaux, sportifs et bien sûr environnementaux : construction d’une 

médiathèque de 450m², réhabilitation d’ancienne école pour héberger le Centre Social et Culturel, les 

assistantes sociales, la PMI du Conseil Général et l’ harmonie-école de musique (bâtiment  BBC, 

installation de panneaux photovoltaïques) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     

 

 

 

Restauration d’une école datant de 1893 

 

 

 

Installation de panneaux photovoltaïques  

au groupe scolaire élémentaire en toiture 

 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                                       

 

                                                                                                            

JARDINS COMMUNAUX : 

 

40 jardins ont été créés afin de permettre aux personnes  

n’ayant pas d’espace vert de profiter  de ce lieu pour jardiner  

et récolter fruits et légumes 

 
 

 

 

 

La COMMISSION CULTURELLE organise différentes manifestations.  

Exemples : un concert Gospel, un salon du livre, la fête de la Musique, le Prix Nord Isère avec toutes les classes 

de maternelle et de l’élémentaire, un concours des maisons fleuries, une exposition de peinture et de sculpture, 

un concours des maisons illuminées et un marché de Noël 

 



PROJET FUTUR : Aménagement de l’ Avenue du 19 mars 1962 

 

Afin d’améliorer la sécurité des cyclistes, des automobilistes et des piétons, 

un aménagement sera fait qui consistera à la création d’une piste cyclable, de 

trottoirs, d’ espaces verts et du stationnement 

 

 



ENVIRONNEMENT 

La déchèterie intercommunal permet  d’éviter les décharges sauvages et depuis 2009, un 

service  de ramassage des objets volumineux par nos services techniques communaux a été 

mis en place. 

L’éducation au tri dans  les écoles primaires animé par le SMND. Enfin organisation d’une 

journée  « nettoyage de Printemps »à laquelle participent enfants et adultes 

 
Arrosage des fleurs et des suspensions municipales par récupération des eaux 

pluviales. Le désherbage est effectué  avec des produits phyto (Rond Up) pour les 

voiries et désherbage manuel dans les écoles, haltes garderie, parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
HEYRIEUX, en partenariat avec le SMND, souhaite faciliter le geste de tri des 

Heyriards en mettant en place la collecte des déchets recyclables en porte-à-

porte. Des bacs de tri individuel ont été livrés à domicile Notre commune est 

équipée de CONTENEURS ordures ménagères et  verre et de containers 

enterrés. 

 

 

Remise de diplôme aux élèves pour leur 

participation au nettoyage de printemps 

 

 

 Afin de faire face aux inondations, un bassin  

de rétention a été créé 

Volume : 10 000 m3 

 



 

Le Conseil Municipal des Enfants : 
Une commission « écologie, environnement » a pour mission   

d’étudier des projets et de suivre des actions susceptibles  

d’améliorer la vie de chacun et de contribuer à la protection  

de l’environnement.  

Exemples : pose de cendriers devant les différents bars du village,  

pose de sani chien dans divers endroits de la commune , rencontre  

avec les personnes âgées de la MAPA, etc… 

 

L’éducation au tri dans les écoles animé par le SMND.; Participation des élèves et  

des adultes à la journée du  « nettoyage de Printemps Aménagement de sentiers 

 de randonnées sur notre commune. La Communauté de   Communes a  

 la compétence « sentiers de randonnées », 21 circuits ont été balisés , 260 km de sentiers sillonnent les 10 

communes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parc de Césarges 



Parcours de santé  aménagé par les services 

techniques et 3 parcs de jeux pour  

les enfants 

A cela s’ajoute bien sûr un environnemental fleuri de nos bâtiments 

communaux, de nos rues et de nos places. Lors de la réfection de nos rues, 

 nous avons enfoui les câbles électriques, et avons installé des séparatifs 

 eaux usées, eaux pluviales. 

 

Panneau lumineux afin de supprimer les 

banderoles en travers de route 

Nous avons posé des bandes 

podotactiles aux passages piétons. 

Aménagement de terrain en enrobé 

pour permettre aux personnes à 

mobilité réduite d’aller sur les 

terrains de sport 

  Installation de bancs et  de 

poubelles en matière recyclable  



FLEURISSEMENT : Nombre de fleurs en été : 17 000  

                                 Nombre de fleurs en hiver : 12 000 et 10 000 tulipes 

                                 Nombre de jardinières : 200 

                                 Nombre de massifs : 30 

                                 Nombre de suspensions : 300 



FLEURS  AU PRINTEMPS 




