
 

 
 
 
 
 

REUNION PUBLIQUE DU SCoT des Monts du Lyonnais 
 

 
 
Réunion publique sur le Schéma de Cohérence Territo riale (SCoT) pour débattre de  
l’aménagement et du développement des Monts du Lyon nais. 
 
Un SCoT est en cours d’élaboration sur les Monts du Lyonnais. Ce document de planification (dont l’élaboration 

est obligatoire) donnera pour les 20 ans à venir un cadre au développement et à l’aménagement d’un territoire 

constitué de 34 communes. 

 

Sa portée réglementaire a été renforcée par les récentes évolutions législatives (loi ALUR). 

 

Tous les habitants sont concernés, même si ce n’est qu’indirectement. En effet, un SCoT dicte les grandes 

orientations pour construire les nouveaux logements, développer les zones d’activités et les commerces, 

préserver les espaces agricoles et les paysages, … 

 

Sous la mandature précédente, et grâce à un travail partenarial avec de nombreux acteurs locaux, les élus du 

syndicat mixte porteur du SCOT ont bien avancé sur l’élaboration de ce projet. Suite au renouvellement des 

conseils municipaux en mars 2014 et à l’élargissement du périmètre d’étude à Chazelles sur Lyon en septembre, 

la nouvelle équipe du SCOT a souhaité organiser une réunion publique : Samedi 11 octobre 2014 à 9h30 
(accueil à partir de 9h) à la salle des sports de Pomeys (à côté du stade, vers la Neylière). 

 

Au programme : présentation du cadre du SCOT des Monts du Lyonnais, intérêts de ce schéma pour notre 

territoire, explication des grandes lignes du projet, débat avec le public. 

De nombreuses informations sont disponibles le site Internet : http://scot.monts-du-lyonnais.fr. 
 
 

COMMISSION ESPACES VERTS 
 
La commission Espaces Verts a souhaité modifier le règlement pour le classement de la remise des prix des 
maisons fleuries. Un prix sera désormais attribué aux trois premiers de chaque catégorie et tous les 
participants seront récompensés. 
 

 
 
 
 

 

 

« Pomeys infos » 
Septembre 2014 

 

Samedi 11 octobre 2014, venez SCoTer 
à 9h30 à la salle des sports de Pomeys ! 



 
 

COMMISSION SCOLAIRE 
 
REFORME DES RYTHMES SCOLAIRES : 

 

 

 

 

 

 

 

Les 47 enfants inscrits sont répartis en 3 groupes et parcourent des thèmes variés par période:  
- Nature : sensibilisation à l’environnement avec activités variées (pâte à modeler naturelle, 

peinture végétale…), cueillette et transformation de plantes avec « l’étable aux 1 000 feuilles » 
de Pomeys ! 

- Jeux  traditionnels et coopératifs avec pour objectif de faire redécouvrir des jeux de cour de 

récréation, de favoriser de nouvelles façons de jouer et d’instaurer un esprit de groupe. 
- Expression corporelle : activités autour du jeu de rôle, du conte, initiation au théâtre. 
- Apprentissage de l’origami. 
- Relaxation, massage. 
- Loisirs créatifs. 
- Musique 
- Sport 

Ces temps se déroulent à la salle Paul Claudel, à la salle Jean Letrève et à la salle des anciens que les écoliers 
sont ravis de partager avec leurs aînés.  
 
 

GARDERIE : La commune est confrontée à un manque d’assistantes maternelles pour accueillir les enfants 
scolarisés aux écoles de Pomeys. Pour contribuer à palier cette problématique, l’amplitude horaire de la 
garderie a été augmentée. Les enfants sont désormais accueillis dès 7h30 et jusqu’à 18h15 (toujours 
gratuitement). L’objectif étant de libérer des places chez les assistantes maternelles pour des enfants non 

encore scolarisés et ainsi favoriser l’inscription des Pomeyères dans « l’école du village ».  
Si des personnes désirent exercer le métier d’assistante maternelle, elles doivent s’adresser à la PMI 
(Protection Maternelle Infantile), service départemental situé à la Maison du Rhône à St Symphorien sur 
Coise. 
 
 

COMMISSION BATIMENT 
 
CIMETIERE : Le mur de soutènement de la route en dessous du cimetière a été consolidé. 
 
SALLE DES SPORTS ST ROCH : Le raccordement au gaz de ville de la salle des sports et des vestiaires du 
stade est effectif depuis juillet, ce qui devrait amener plus de souplesse dans la gestion du chauffage et des 
factures moins élevées. 
 

RENOVATION DE LA MAIRIE : Les travaux de rénovation de la mairie vont débuter mi-novembre. Il s’agit 
de la rénovation de la toiture/zinguerie, de l’installation de volets roulants sur les fenêtres de l’étage 
(appartement communal), de stores occultant sur la partie secrétariat, du changement d’une porte et de 
l’isolation soufflée des combles. 
Ces travaux permettront de faire des économies d’énergie. 
 
BATIMENT JEAN LETREVE/ECOLE : La commission bâtiment commence à travailler sur la rénovation du 
bâtiment Jean Letrève et de l’école publique. Un maître d’œuvre va être choisi pour mener et coordonner les 

travaux avec la commission. 
 
 

La réforme des rythmes scolaires est en place à l’école publique de Pomeys depuis  
la rentrée des classes ! 
Les Temps d’Activités Périscolaires se déroulent les lundi, mardi et vendredi de 

15h30 à 16h30.  
La commune a signé une convention avec le Centre Socio Culturel de  
St Symphorien sur Coise pour organiser et gérer ces temps.  



 
 
 

COMMISSION URBANISME 
 
MISE EN PLACE D’UN PLAN LOCAL D’URBANISME : 
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune a été adopté en 1995. Malgré plusieurs modifications et 
révisions, ce document n’est plus en adéquation avec les nouvelles lois en matière d’urbanisme et de 
développement durable (loi ALUR, loi SRU …), plus en phase avec les préoccupations urbanistiques actuelles… 

Notre POS deviendra caduc s’il n’a pas été mis en révision au 31 décembre 2015. Aussi, nous sommes 
contraints de lancer une procédure de mise en place d’un Plan Local de L’Urbanisme (PLU). 
Le conseil municipal de Pomeys a pris une délibération dans ce sens lors du conseil du 25 septembre dernier. 
La procédure est longue et nécessite l’intervention de nombreux acteurs. Un bureau d’étude sera notamment 
choisi et missionné pour épauler le conseil municipal dans cette tâche complexe. Des réunions publiques 
seront organisées, un cahier destiné à recueillir les observations et suggestions des habitants et riverains 
sera tenu à disposition, … 
Pour comprendre tous les enjeux de l’élaboration d’un tel document, nous vous invitons vivement à la réunion 

publique du SCoT le 11 octobre à Pomeys (voir paragraphe consacré plus haut). 
______________ 

 

TRAVAUX AMENAGEMENT PERITORD/COUZON : Très prochainement des travaux vont être engagés 
pour améliorer la sécurité des riverains et des usagers au lieu-dit « Le Couzon » en direction du lieu-dit « Le 
Péritord ». En effet, les automobilistes qui viennent de St Symphorien sur Coise  empruntent cette voie 
communale à vive allure car elle est toute droite. De plus de nombreux piétons circulent à cet endroit car il 

dessert  un arrêt de car. Une chicane va être créée. 
 
 
TRAVAUX AMENAGEMENT TRAVERSEE DE « CHAVANNES » : Le carrefour de Chavannes va être 
modifié par le Département pour améliorer la sécurité des usagers. La commune va profiter de ces travaux 
pour aménager la ligne droite qui dessert les entrées des propriétés avec des cheminements piétonniers 
pour mettre les piétons en sécurité et faire ralentir la circulation. 
 

 

TOUR DE FRANCE 
 
Le 17 juillet 2014 restera gravé dans les mémoires ! Nous pouvons remercier l’AS Pomeys Section Boules 
pour l’animation d’un stand à Chavannes. Vous étiez nombreux à venir participer à cet évènement.  
 

 

        
 
 

 

 
 



 
 

 

EXPO PHOTOS : POMEYS 100 ANS EN PHOTOGRAPHIES 
   
 

     
 

 

AGENDA 
 
 
 
�Samedi 04 Octobre 20h30 : Soirée comique + Tapas organisée par l’OGEC à la salle St Roch 

�Mercredi 08 Octobre à 20h30 : Assemblée générale de l’APEP à la salle Paul Claudel 
�Samedi 11 Octobre 9h00 : Réunion publique du SCoT à la salle des sports St Roch 
� Vendredi 17 octobre à 20h30 : Assemblée générale de l’OGEC à la salle Paul Claudel 
�Samedi 25 Octobre 20h30 : Soirée dansante organisée par le comité des fêtes à la salle St Roch 
� Vendredi 07 Novembre à 20h30 : Assemblée générale du Comité des fêtes à l’Amicale Boules 
�Vendredi 14 Novembre 14h00 : Concours de belote organisé par le Club Etoile du soir salle St Roch 
�Samedi 29 Novembre : Téléthon organisé par le comité des fêtes à la salle des sports St Roch 
�Vendredi 12 Décembre : Arbre de Noël de l’APEP à la salle des sports St Roch 

 
 
 

SECRETARIAT 

Sylvia GOTTE et Karine FOSSARD vous accueillent les :  

 
MARDI  de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h30 

JEUDI  de 9h00 à 12h00 

VENDREDI  de 14h00 à 18h00 

Et tous les derniers samedis du mois de 9h00 à 12h00 

 
 

Monsieur le Maire et les adjoints reçoivent sur rendez-vous. 

�: 04 78 48 42 25 / mairie.pomeys@cc-hauts-du-lyonnais.fr 
 

SITE INTERNET : pomeys.fr 

Régulièrement actualisé, il vous présente les informations administratives, les comptes-rendus des conseils 

municipaux, ainsi que les informations sur les associations et les manifestations qui se déroulent sur la 

commune. 
 

__________________________________ 

 

L’équipe info vous souhaite bonne lecture.  
 

 

Du 2 au 31 août s’est tenue l’exposition Pomeys : « 100 ans en photographies » à 
l’Office de Tourisme de St Martin en Haut. A cette occasion nous remercions 
notamment Rose-Marie ABBA et Chrystel CANU qui ont récolté des photos et 
préparé cette exposition. Merci à toutes les personnes qui ont prêté des documents 
personnels et donner de leur temps pour participer à la réussite de cette 

exposition. 
Nous avons le plaisir de prolonger cette exposition ! Nous vous invitons à venir la 
découvrir ou la redécouvrir dans la salle du conseil municipal à la mairie de Pomeys. 
L’exposition s’y tiendra du 3 octobre au 29 novembre 2014 et sera visible aux 
horaires d’ouverture du secrétariat. 
 


