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                   ►Enquête Publique : Mise à l’enquête publique portant sur l’intérêt général  
         de la déclaration de projet concernant l’extension de l’activité de l’entreprise AUBERT  
     et DUVAL et la mise en compatibilité du POS de la commune d’Heyrieux. 
 
 Par arrêté n° 103-203/P du 23 décembre 2013, Monsieur le Maire d’Heyrieux a prescrit une enquête 
publique portant sur l’intérêt général de la déclaration de projet concernant l’extension de l’activité de 
l’entreprise AUBERT ET DUVAL à Heyrieux et la  mise en compatibilité du POS de la commune d’Heyrieux. 
Cette enquête sera ouverte le lundi 13 janvier 2014 et se déroulera du 13 janvier au 12 février 2014. 
Au terme de  cette enquête, la déclaration de projet sera soumise au conseil municipal pour approbation.  
 
Monsieur Robert PASQUIER est désigné en qualité de Commissaire Enquêteur et Madame Liliane 
PESQUET-URVOAS, en qualité de Commissaire Enquêteur suppléant. 
Le dossier de déclaration de projet et les pièces qui l’accompagnent, ainsi que le registre d’enquête à 
feuillets non mobiles côté et paraphé par le Commissaire Enquêteur seront déposés en Mairie pendant 31 
jours consécutifs, aux jours et heures habituels d’ouverture de la Mairie : du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h et de 14h30 à 17h et le samedi de 9h à 12h. 
Pendant la durée de l’enquête, le public pourra prendre connaissance du dossier, consigner ses 
observations, propositions et contre-propositions sur le registre d’enquête ouvert à cet effet ou les 
adresser par écrit au Commissaire Enquêteur : Monsieur Robert PASQUIER, Mairie d’Heyrieux- BP 28 – 
38540 HEYRIEUX. 
Pendant la durée de l’enquête, le Commissaire Enquêteur se teindra à la disposition du public pour 
recevoir ses observations écrites et orales les :  
Lundi 13 janvier 2014 de 8h30 à 12h, Vendredi 24 janvier 2014 de 14h30 à 17h, Samedi 1er février 2014 
de 9h30 à 12h, Mercredi 12 février 2014 de 14h30 à 17h. 
Les observations du public seront consultables et communicables aux frais de toutes personnes en faisant 
la demande. A l’expiration du délai d’enquête, après mise à disposition du registre, le Commissaire 
Enquêteur procèdera à la clôture de l’enquête. Dès réception du registre et des documents annexés, le 
Commissaire Enquêteur rencontrera sous huit jours le Maire de la Commune et lui communiquera ses 
observations consignées dans un procès verbal de synthèse. 
Dans un délai de 15 jours, ce dernier produira ses observations éventuelles. Le Commissaire Enquêteur 
établira un rapport qui relatera le déroulement de l’enquête et examinera les observations recueillies et 
consignera dans un document séparé ses conclusions motivées en précisant  si elles sont favorables, 
favorables sous réserve ou défavorables au projet. Dans un délai de 30 jours, le Commissaire Enquêteur 
transmettra au Maire le dossier de l’enquête accompagné du registre et des pièces annexées, avec le 
rapport et les conclusions motivées et simultanément une copie du rapport et des conclusions motivées au 
Président du Tribunal Administratif. 
 
A compter de la clôture de l’enquête, le rapport et les conclusions du Commissaire Enquêteur seront tenus 
à la disposition du public pendant un an à la Mairie d’Heyrieux. 
 La décision n° 08213U0068-1785 de l’Autorité Environnementale du 6 décembre 2013 après examen au 
cas par cas sur la procédure de déclaration de projet avec mise en comptabilité du POS de la commune 
d’Heyrieux, indiquant que ladite procédure de déclaration de projet n’est pas soumise à évaluation 
environnementale, sera annexée au dossier d’enquête. Dès la publication de l’arrêté d’ouverture 
d’enquête. Toute personne pourra  sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier 
d’enquête auprès de Monsieur le Maire. Un avis portant  les indications précédentes à la connaissance du 
public sera publié en caractères apparents dans les journaux : l’Essor de l’Isère et le Dauphiné Libéré, 15 
jours avant le début de celle-ci en caractères apparents. Un second avis paraîtra à nouveau dans les 8 
premiers jours de l’enquête dans les journaux précités. Cet avis sera également affiché en Mairie 15 jours     
au moins avant  l ’ouverture de l’enquête et justifié par certificat d’affichage.  Il sera également publié  
    sur le site internet de la Mairie 15 jours au moins avant le début de l’enquête. 
                                Le Maire, 
 Daniel ANGONIN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                 ►Avis d’enquête Publique relative au projet de modification de la Directive  
         Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’aire métropolitaine lyonnaise sur les 20 communes  
     de l’espace interdépartemental Saint-Exupéry  : Colombier  Saugnieu, Genas, Jonage, Jons, 
Meyzieu, Pusignan,Saint Bonnet de Mure, Saint Laurent de Mure, Saint Pierre de Chandieu, Balan, 
Thil, Niévroz, Bonnefamille, Diémoz, Grenay, Heyrieux, Janneyrias, Saint Quentin Fallavier, Satolas et 
Bonce, Villette d’Anthon. 
 
En vertu du code de l’urbanisme et notamment l’article L111-1-1, une enquête publique est ouverte 
par arrêté inter-préfectoral en date du 3 décembre 2013 par les Préfets du Rhône, de l'Isère et de 
l’Ain, durant 34 jours consécutifs, soit du 15 janvier au 17 février 2014 inclus. 
Ce projet de modification de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de l’Aire métropolitaine  
lyonnaise sur les 20 communes de l’espace inter-départemental Saint Exupéry comprend : 
- Un rapport de présentation qui expose les motifs de la modification, son contenu et ses effets et 

contenant les informations environnementales se rapportant à l’objet de l’enquête. 
- Les orientations et prescriptions modifiées sur l’espace interdépartemental ST Exupéry. 
Conformément à l’arrêté inter-préfectoral d’ouverture d’enquête publique, les pièces du dossier 
d’enquête ainsi que les registres seront déposés dans les lieux suivants aux jours et heures 
d’ouverture au public. 
- Au siège de la communauté urbaine de Lyon (Lyon 3ème) ainsi qu’en mairie des communes du 

Rhône,  de l’Isère et de l’Ain. 
Toute personne peut, sur sa demande et à ses frais, obtenir communication du dossier d’enquête 
publique auprès de l’autorité compétente (service instructeur du dossier : Direction Départementale 
des Territoires du Rhône, Service Connaissance et Aménagement durable des Territoires – Mission 
Plaine Saint Exupéry- 165 rue Garibaldi, CS 33862 – 69401 LYON Cedex 03). Le dossier d’enquête 
publique peut également être consulté sur le site :  
http : //www.rhone.gouv.fr/Politiques publiques/Amenagement-du-territoire-urbanisme-
construction-logement/Urbanisme/Documents-d-urbanisme/Directive-territorial-d-amenagement-
DTA 
Une commission d’enquête a été désignée dont le Président  est Monsieur Serge ALEXIS, ingénieur 
Général des Ponts et Chaussées. 
 
Un membre de la commission d’enquête sera présent à la mairie d’Heyrieux le lundi 27 janvier    
de 8h30 à 11h30 et le mardi 4 février de 14h30 à 17h. 
 
Le public pourra consigner ses observations sur les registres d’enquête cotés et paraphés par le 
président de la commission d’enquête ou un membre de celle-ci, ouverts en mairie et au siège de la 
Communauté Urbaine de Lyon. Il pourra également les adresser par courrier à la mairie de Genas, 
siège de l’enquête. Au terme de l’enquête publique susvisée, la modification de la DTA de l’Aire 
métropolitaine Lyonnaise sur les 20 communes de l’espace interdépartemental St Exupéry soumises 
à enquête publique pourra être approuvée par le Préfet de la Région Rhône Alpes. Une copie du 
rapport et des conclusions sera déposée à la Mairie d’Heyrieux, au siège de la communauté urbaine 
de Lyon, à la Direction Départementale des Territoires de l’Ain, à la Direction Départementale des 
Territoires de l'Isère, à la Direction Départementale des Territoires du Rhône pour être sans délai, 
tenue à la disposition du public pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête. 
                 Le Préfet de la Région Rhône Alpes, Préfet du Rhône, Mr Jean-François CARENCO. 
 
      Une notice d’informations complémentaires vous sera transmise avant le début de l’enquête 
              publique, pour vous éclairer sur ce dossier complexe. 
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 Le Secrétariat de Mairie sera fermé le mardi 31 décembre après- midi et 
 le mercredi 8 janvier après-midi (vœux aux personnels) 

4&5/01/14 : JAH Foot : Tournoi en salle –Gymnase Tardy 
10/01/14 : Vœux du Maire : 19h30 à l’espace Pasteur 
10/01/14 : JAH Foot : Tournoi des vétérans au gymnase Tardy 
24/25 & 26/01/14 : La Troupe « A quoi on Joue ? » représentation au Foyer Rural (voir à savoir) 
26/01/14 : ACCA : matinée cochonnailles au Foyer Rural 
31/01/14 : Les Amis du Jumelage : Assemblée Générale au Foyer Rural  
31/01/14 : le Comité des Fêtes : Assemblée Générale au BPOS à 19h15 
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            ►Coupures de courant pour travaux : Pour répondre aux besoins de sa clientèle,  
      ERDF,  Electricité réseau Distribution France, a prévu de réaliser sur le réseau de distribution   
des travaux qui entraîneront une ou plusieurs coupures d’électricité.   
 
 Horaires des coupures : Mardi 31 décembre 2013 de 8h00 à 13h00       
 
Quartiers ou lieux dits :  
- 9 au 11, 15 au 17, 21 au 29, 10 au 12, 16 au 18, 22, 12B, 27B,29T, 25B, 29B, 17B, 15B, 11B rue 

Albert 1er 
- 3 , 21 au 23 avenue du Général Leclerc 
- 2 lotissement la Bécatière 
- 1 au 7, 11 au 13,  2 au 14 lotissement les Lauriers 
 
►CARTE D’IDENTITÉ : 
La carte nationale d’identité est valide 15 ans à compter du 1er janvier 2014 
L’Etat simplifie vos démarches. 
 
A compter du 1er janvier 2014, la durée de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 
ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans). 
 
L’allongement de cinq ans pour les cartes d’identité concerne : 
- Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir du 1er janvier 2014 
à des personnes majeures. 
- Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 
décembre 2013 à des personnes majeures. 
 
 ATTENTION : 
Cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les 
personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors de la délivrance. 
 
 Inutile de vous déplacer dans votre Mairie : 
  Si votre carte d’identité a été délivrée entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013, la  
prolongation de la validité de votre carte est automatique.  
  Elle ne nécessite aucune démarche particulière. 
        La date de validité inscrite sur le titre ne sera pas modifiée. 



NUMEROS UTILES 

Mairie d’Heyrieux : 

04.78.40.00.14 

Email 

mairie@heyrieux.fr 

Site internet : 

www.heyrieux.fr 

Horaires d’ouverture : 

Du lundi au vendredi 

8h30-12h00/14h30-17h00 

Le samedi : 9h00-12h00 

(sauf  au mois d’août) 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

S.A.M.U. : 15 

Médecin de garde : 15 

Infirmières de garde : 

04.78.40.02.14 / 

06.71.35.04.52/06.07.80.18.53 

Ambulance de garde : 

04.78.40.05.51 

Police Municipale : 

  04.72.09.19.24 
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Nous souhaitons aux Heyriardes et Heyriards de 

passer de bonnes fêtes de fin d’année et  

tous nos vœux de santé et de bonheur pour 2014. 
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         ► Repas de nos Aînés : Après le succès du Téléthon, les festivités se poursuivaient avec  
    le Repas des Anciens le dimanche 8 décembre, offert par le CCAS, où 266 convives étaient  
présents.  
Nos aînés, qui n’ont pu se joindre à eux, ont été gratifiés pour ces dames et ces messieurs d’un 
coffret contenant chacun gourmandises et douceurs. Les membres du CCAS se sont rendus auprès 
de ceux qui n’ont pu venir chercher leur colis. Un grand merci à l’école maternelle Dolto pour avoir  
décoré les cartes qui ont été jointes aux colis. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► Marché de Noël  : C’est dans une salle chaudement décorée que les 40 exposants ont accueilli 
les Samedi 14 et Dimanche 15 décembre les nombreux visiteurs de ce  9ème Marché de Noël. Ces 
derniers ont pu trouver le cadeau qui leur manquait. 
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►Ecrivains-Auteurs : Le saviez-vous ? Erreur dans l’adresse mail :  
Depuis 2011, à votre service à Heyrieux, la maison d’Edition ROGSANN recherche de nouveaux  
talents. Renseignements : news@rogsann.com.  
 Nouveau : Besoin d’un bureau, d’un local, d’une salle vente aux conseils etc…Louez malin,  
     louez ELMATIN. Location à l’heure, jour, semaine, mois. Devis en fonction de vos besoins.  

►Recensement Militaire : Le recensement militaire est obligatoire à l’âge de 16 ans pour les  
jeunes filles et les jeunes hommes. Vous devez vous faire recenser en  Mairie le mois   de votre 
anniversaire, muni du livret de famille des parents. Si vous avez oublié de vous présenter en 
temps  voulu, vous pouvez encore régulariser votre situation le mois suivant, 
ou voir page 3, vos démarches en ligne flash de novembre). 
 
►Inscription sur les listes électorales : Vous avez jusqu'au 31 décembre 2013 pour vous inscrire 
sur les listes électorales, muni d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile de moins de 3 
mois ou voir page 3, vos démarches en ligne (flash de novembre). 
 

► RENTREE SCOLAIRE 2014/2015 : Pour préparer la rentrée scolaire de septembre prochain, les services 
de l’Education Nationale nous demandent, dès à présent, les effectifs scolaires. Nous demandons aux     
parents qui ont des enfants nés en 2011 (du 1er janvier au 31 décembre) de venir en mairie, munis  
d’un  justificatif de domicile datant de moins de 3 mois, faire une préinscription. 

  

►Nouveaux : Flower Concept 
Créer une ambiance, marquer un événement, embellir votre espace d’accueil 
Christelle ASENSIO – Tél 06 60 41 40 91 – chrisasensio38@gmail.com 
 

                   TRI SELECTIF : 
      La commune installe aujourd'hui des conteneurs en apports collectifs enterrés pour les  
 secteurs où les personnes  n'ont pas la place pour stocker les conteneurs chez eux.  Les premiers 
ont été installés  sur le parking de l'Espace Pasteur : un pour les ordures ménagères, un pour le tri 
des emballages, magazines et les journaux, puis un troisième pour le verre.  
Des conteneurs enterrés : Pourquoi la formule cumule t-elle les avantages ? Avec ses 5m3 enfouis 
en sous-sol, l’intégration du bac dans le paysage est d’autant plus discrète. Les risques de 
dégradation ou d’incendie sont minimes, voire nuls. Finis les manipulations et entretiens de 
poubelles et amoindries les nuisances sonores!  
ATTENTION : vous ne devez plus utiliser vos propres poubelles jaunes  
et marrons. D’autres containers viennent d’être installés place Gambetta  
et place de la Halle. 

mailto:chrisasensio38@gmail.com
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          ►Théâtre : la Troupe «  A Quoi On Joue ? » vous présente leur nouvelle 
     pièce « Diable d’Homme » de Robert Lamoureux. Si vous souhaitez voir si le diable va réussir  
 à damner 5 honnêtes femmes, la Troupe vous donne rendez-vous les 23, 24 janvier à 20h30 et le 
25 janvier 2014 à 15 h au Foyer Rural, pour un moment rempli d’intrigues, de rires et de 
convivialité.  
Réservations des places au BPOS les :  
- vendredis 10 et 17 janvier de 16h30 à 19h 
- samedis 11 et 18 janvier de 10 à 12h 

 
 
 
 
 
► CROIX ROUGE FRANÇAISE  
- Banque Alimentaire: La Croix-Rouge d'Heyrieux et de St Quentin Fallavier, le CCAS d'Heyrieux 

ont participé à la banque alimentaire les 29 et 3O novembre à Intermarché à Heyrieux. Le 
résultat de la collecte est très honorable, en effet 2063,63 Kg d'aliments ont été collectés et 
permettront d'accompagner de nombreuses familles en distribution alimentaire. Sans cette 
collecte, il nous serait impossible de tendre la main aux personnes en difficulté.  
Un grand merci aux généreux donateurs et aux nombreux bénévoles. 

 
- Collecte de Sang : La Croix-Rouge sous l'égide de l'Etablissement Français du Sang (EFS) a 
organisé la dernière collecte de sang de l'année. 

 58 donneurs ont été aptes au don. Nous leur adressons nos remerciements pour leur générosité 

 
►Heyrieux ça Marche ! Le Père Noël est passé chez « Heyrieux ça marche! » 
 Vendredi 13 décembre, 75 bénévoles de l’association étaient réunis au Foyer Rural pour  
 accueillir avec un peu d’avance cette visite attendue. 
Grâce à une participation importante (1510 personnes) des randonneurs à la 8ème  édition  
de « Plaines et collines d'Heyrieux » du 17 novembre, nous avons pu remettre à deux enfants de 
la région, chacun un chèque de 2500 euros afin d’aider ceux qui les soutiennent dans leur 
combat contre un handicap sévère. 
C'est avec beaucoup de joie et d'émotion que les familles et associations concernées ont salué la  
générosité d' « Heyrieux, ça marche! » qui invite comme chaque année des Heyriards toujours 
plus nombreux à les rejoindre dans cette belle démarche de solidarité. 
Joyeuses fêtes à tous. Contact :  Tél : 06 23 61 48 01 - www.heyrieuxcamarche.fr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.heyrieuxcamarche.fr/
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                 ► CENTRE SOCIAL :  Secteur enfant/jeunesse - Accueil de Loisirs  

       « les Trouve-Tout » 3-11 ans. Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87.   

   • Les mercredis en journée ou demi-journée avec ou sans repas :  

Le programme sur le thème du « western » est à votre disposition au Centre Social  ou à l’accueil de 

loisirs. 

• Vacances d’hiver 2014 : du 3 au 14 mars 2014 

Au programme de nombreuses activités adaptées, fonctionnement par groupes d’âges. 

Inscriptions à partir du lundi 1er février 2014 : journée avec repas (minimum  2 jours par semaine) 

 - Accueil de Loisirs « Les Jeun’s » 11-15 ans. Renseignements et inscriptions au 04 78 40 06 87. 

• Les mercredis en après-midi  avec ou sans repas (les jeunes sont récupérés au collège si repas) 

Le programme est à votre disposition au Centre Social (sorties karting, hammam, patinoire, activités 

création de bijoux, foot en salle, jeux de mimes et ombres, top chef  chandeleurs). 

Les sorties de ski : les samedis 11 et 25 janvier, 8 et 22 février – tarif  35€.  

• Vacances hiver 2014 : du 3 au 14 mars 2014 . Accueil en  journée ou demi-journée avec possibilité 

de repas. Inscriptions à partir du lundi 3 février 2014.   

 SEJOUR SKI FEVRIER 2014 : un séjour de ski est organisé du 3 au 7 mars 2014 à Méaudre. Les 

pré-inscriptions sont ouvertes, tarif  en fonction de l’âge de l’enfant (8 à 14 ans) et du quotient familial. 

Il reste quelques places. 

 Secteur adulte/ famille : NOUVEAU  Café des parents : un temps d’accueil pour échanger, autour 

d’un café, sur divers sujets autour de la parentalité LE 20 JANVIER 2014 à 14H  au Centre Social. 

 Vacances en familles : L’été approche!!! Envie de partir en vacances avec votre famille…  

à la mer, à la campagne, à la montagne,… Stéphanie vous apporte une aide sous différentes formes 

pour vous permettre de partir en vacances avec vos enfants. Prenez rendez-vous à partir du 6 janvier 

2014. N’hésitez pas à vous renseigner!!! 

 Sorties famille :  

Une sortie à la neige le samedi 22 février 2014 à Aillon le Jeune (73) : luges, raquettes, skis, concours 

de bonhommes de neige,…sont au programme. Ouvert à tous … enfants, parents et grands-parents. 

 Le samedi 22 février 2014, une journée à la neige à Aillon le Jeune (73) pour toute la famille : 

raquettes, luges, skis, concours de bonhommes de neige,… sont au programme.  

 Samedi 18 janvier 2014, Chouchoutez-vous, avec une matinée détente chez Calicéo avec hammam, 

sauna, jacuzzi… 15 à 17€* par personne. Départ en bus. Tarifs et inscriptions au Centre Social. 

D’autres sorties vous sont proposées, contactez le Centre Social. 

  

Atelier parent/enfant (3/6 ans) :  

Le mercredi 29 janvier 2014  de 15h30 à 17h30, venez partager, avec vos enfants, une activité cuisine 

dans une ambiance conviviale sur le thème « cuisine ta brioche à ta façon ». 5€ par  famille. 

 Stages  

Vannerie : samedi 11 janvier 2014 de 14h30 à 18h30 et dimanche 12 janvier 2014 de 9h30 à 15h30 tarif   

30€ ou 35€ (communes extérieures). 

Sculpture : samedi 11 janvier 2014 de 14h30 à 18h30 et dimanche 12 janvier 2014 de 9h30 à 15h30 

tarif   30€ ou 35€ (communes extérieures). 

Pâtisserie «  Macarons » : samedi 1er février 2014 de 13h30 à 18h30 – tarif   20€ ou 25€ (communes 

extérieures).Repartez avec vos créations!!! 

 Saveurs d’ailleurs : Jeudi 23 janvier à 12h30 

Un groupe de cuisinières vous confectionne un repas pour partir en voyage culinaire. Inscription 

obligatoire. 12€ le repas.  

 Animation de la vie locale 

      Réunion de préparation du vide grenier du 17/05/2014 : jeudi 30 janvier 2014 à 19h  

          au Centre Social. 

  

  

  

  


