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ANNEXE 

 

CORBAS 

Périmètres de sursis à statuer 

Conformément à l'arrêté préfectoral du 6 mai 2009, prenant en considération le fuseau d'étude de la partie sud 
(fuseau "plaine d'Heyrieux-Sibelin nord") du projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise sur 
le territoire des communes de Saint Laurent de Mure, Saint Pierre de Chandieu, Toussieu, Mions, Chaponnay, 
Marennes, Corbas, Saint Symphorien d'Ozon, Feyzin et Solaize dans le département du Rhône et décidant 
l'institution d'un périmètre d'études :  
- l'annexe des périmètres reportés, plans et pièce écrite, est modifiée en conséquence. 
 

CURIS AU MONT D'OR 

Périmètres de sursis à statuer 

Conformément à la délibération du conseil de communauté du 6 juillet 2009 prenant en considération la mise à 
l'étude des projets de maillage d'espaces publics et de voirie et de restructuration d'espaces publics communaux : 
- l'annexe des périmètres reportés, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence. 

 

DECINES CHARPIEU 

Servitudes d'utilité publique (SUP) 

Servitude AS1 résultant de l'instauration de périmètre de protection des eaux potables et minérales. 
Conformément à l'arrêté inter préfectoral en date du 18 novembre 2008, portant révision de l'arrêté inter 
préfectoral du 23 octobre 1986 de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau par pompage 
dans le plan d'eau du lac des Eaux Bleues, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon et instaurant les 
périmètres de protection et les servitudes s'y rapportant : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plans, est modifiée en conséquence. 

 

FEYZIN 

Périmètres de sursis à statuer 

Conformément à l'arrêté préfectoral du 6 mai 2009, prenant en considération le fuseau d'étude de la partie sud 
(fuseau "plaine d'Heyrieux-Sibelin nord") du projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise sur 
le territoire des communes de Saint Laurent de Mure, Saint Pierre de Chandieu, Toussieu, Mions, Chaponnay, 
Marennes, Corbas, Saint-Symphorien d' Ozon, Feyzin et Solaize dans le département du Rhône et décidant 
l'institution d'un périmètre d'études :  
- l'annexe des périmètres reportés, plans et pièce écrite, est modifiée en conséquence. 

 

JONAGE 

Servitudes d'utilité publique (SUP) 

Servitude AS1 résultant de l'instauration de périmètre de protection des eaux potables et minérales. 
Conformément à l'arrêté inter préfectoral en date du 18 novembre 2008, portant révision de l'arrêté inter 
préfectoral du 23 octobre 1986 de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau par pompage 
dans le plan d'eau du lac des Eaux Bleues, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon et instaurant les 
périmètres de protection et les servitudes s'y rapportant : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plans, est modifiée en conséquence. 

 

LYON 

Servitudes d'utilité publique (SUP) 

Servitude PM1 relative au plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI). 
Conformément à l'arrêté préfectoral n° 2009-1970 du 2 mars 2009 portant approbation de la révision du plan de 
prévention des risques naturels d'inondation sur le territoire des communes du Grand Lyon exposées aux 
débordements directs et indirects du Rhône et de la Saône sur Lyon et Villeurbanne : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence. 
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LYON 3ème 

Droit de préemption urbain (DPU) renforcé 

Conformément à la délibération du conseil de la Communauté du 12 février 2007 instaurant un droit de 
préemption urbain renforcé sur l'immeuble situé au 66, rue Etienne Richerand (parcelle cadastrale EL 61) : 
- l'annexe des périmètres reportés au plan local d'urbanisme, sur le 3ème arrondissement, pièce écrite et plan, 
est complétée en conséquence et l'erreur matérielle corrigée. 

Servitudes d'utilité publique (SUP) 

Servitude AC1 relative à la protection de monuments historiques. 
Conformément à l'arrêté préfectoral du 25 juin 2009 portant inscription au titre des monuments historiques de 
diverses parties de la prison Montluc à Lyon 3ème : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence. 

Zones d'aménagement concerté (ZAC) 

Conformément à la délibération du conseil de la Communauté urbaine du 12 janvier 2009 approuvant la 
suppression de la ZAC du Château Lacassagne à Lyon 3ème : 
- l'annexe des périmètres reportés au plan local d'urbanisme, sur le 3ème arrondissement, pièce écrite et plan, est 
modifiée en conséquence. 

 

LYON 6ème 

Zones d'aménagement concerté (ZAC) 

Conformément à la délibération du conseil de la Communauté urbaine du 17 novembre 2008 approuvant la 
suppression de la ZAC de la cité Internationale à Lyon 6ème : 
- l'annexe des périmètres reportés au plan local d'urbanisme, sur le 6ème arrondissement, pièce écrite et plan, est 
modifiée en conséquence. 

 

LYON 7ème 

Servitudes d'utilité publique (SUP) 

Servitude AC1 relative à la protection de monuments historiques. 
Conformément à l'arrêté préfectoral du 25 juin 2009 portant inscription au titre des monuments historiques de 
diverses parties de la prison Montluc à Lyon 3ème : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, plan, est modifiée en conséquence. 

 

LYON 8ème 

Servitudes d'utilité publique (SUP) 

Servitude AC1 relative à la protection de monuments historiques. 
Conformément à l'arrêté préfectoral du 25 juin 2009 portant inscription au titre des monuments historiques de 
diverses parties de la prison Montluc à Lyon 3ème : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, plan, est modifiée en conséquence. 

 

MEYZIEU 

Servitudes d'utilité publique (SUP) 

Servitude AS1 résultant de l'instauration de périmètre de protection des eaux potables et minérales. 
Conformément à l'arrêté inter préfectoral en date du 18 novembre 2008, portant révision de l'arrêté inter 
préfectoral du 23 octobre 1986 de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau par pompage 
dans le plan d'eau du lac des Eaux Bleues, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon et instaurant les 
périmètres de protection et les servitudes s'y rapportant : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plans, est modifiée en conséquence. 
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MIONS 

Périmètres de sursis à statuer 

Conformément à l'arrêté préfectoral du 6 mai 2009, prenant en considération le fuseau d'étude de la partie sud 
(fuseau "plaine d'Heyrieux-Sibelin Nord") du projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise sur 
le territoire des communes de Saint Laurent de Mure, Saint Pierre de Chandieu, Toussieu, Mions, Chaponnay, 
Marennes, Corbas, Saint-Symphorien d' Ozon, Feyzin et Solaize dans le département du Rhône et décidant 
l'institution d'un périmètre d'études : 
- l'annexe des périmètres reportés, plans et pièce écrite, est modifiée en conséquence. 

 

SAINT GENIS LAVAL 

Périmètres de sursis à statuer 

Suppression du périmètre de sursis à statuer relatif à la mise à l'étude du projet d'autoroute A45 Lyon-
Saint Etienne qui avait été institué le 9 septembre 1999, la période décennale ayant expiré : 
- l'annexe des périmètres reportés, plans et pièce écrite, est modifiée en conséquence. 

 

SAINTE FOY LES LYON 

Programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) 

Conformément à la délibération du conseil de la Communauté urbaine du 11 mai 2009 approuvant la suppression 
du programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du vallon des Prés et des Sources sur la commune de 
Sainte-Foy-lès-Lyon : 
- l'annexe des périmètres reportés au plan local d'urbanisme, sur Sainte-Foy-lès-Lyon, plan et pièce écrite, est 
modifiée en conséquence. 

 

SOLAIZE 

Périmètres de sursis à statuer 

Conformément à l'arrêté préfectoral du 6 mai 2009, prenant en considération le fuseau d'étude de la partie sud 
(fuseau "plaine d'Heyrieux-Sibelin Nord") du projet de contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise sur 
le territoire des communes de Saint Laurent de Mure, Saint Pierre de Chandieu, Toussieu, Mions, Chaponnay, 
Marennes, Corbas, Saint-Symphorien d' Ozon, Feyzin et Solaize dans le département du Rhône et décidant 
l'institution d'un périmètre d'études : 
- l'annexe des périmètres reportés, plans et pièce écrite, est modifiée en conséquence. 

 

VAULX EN VELIN 

Servitudes d'utilité publique 

Servitude AS1 résultant de l'instauration de périmètre de protection des eaux potables et minérales. 
Conformément à l'arrêté inter préfectoral en date du 18 novembre 2008, portant révision de l'arrêté inter-
préfectoral du 23 octobre 1986 de déclaration d'utilité publique des travaux de prélèvement d'eau par pompage 
dans le plan d'eau du lac des Eaux Bleues, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon et instaurant les 
périmètres de protection et les servitudes s'y rapportant : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plans, est modifiée en conséquence. 

Zones d'aménagement concerté (ZAC) 

Conformément à la délibération du conseil de communauté du 9 février 2009 approuvant la modification de la 
ZAC  de la Grappinière à Vaulx en Velin : 
- l'annexe des périmètres reportés, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence. 

Zones d'aménagement concerté (ZAC) 

Conformément à la délibération du conseil de communauté du 9 mars 2009 approuvant la création de la 
ZAC Hôtel de ville à Vaulx-en-Velin : 
- l'annexe des périmètres reportés, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence. 
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VILLEURBANNE 

Servitudes d'utilité publique 

Servitude PM1 relative au plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI). 
 Conformément à l'arrêté préfectoral n° 2009-1970 du 2 mars 2009 portant approbation de la révision du plan de 
prévention des risques naturels d'inondation sur le territoire des communes du Grand Lyon exposées aux 
débordements directs et indirects du Rhône et de la Saône sur Lyon et Villeurbanne : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence. 

 

 


