
ANNEXE 
 
 

CALUIRE ET CUIRE 
 
Programmes d'aménagement d'ensemble (PAE) 
 
Conformément à la délibération du conseil de la Communauté urbaine du 31 mai 2010 approuvant la création du 
programme d'aménagement d'ensemble (PAE) du centre : 
- l'annexe des périmètres reportés, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de Caluire 
et Cuire. 
 
Zones d'aménagement concerté (ZAC) 
 
Conformément à la délibération du conseil de la Communauté urbaine du 31 mai 2010, il est décidé de procéder 
à la suppression de la ZAC du centre de Caluire et Cuire : 
- l'annexe des périmètres reportés, pièce écrite et plan est modifiée en conséquence sur la commune de Caluire et 
Cuire. 
 
CHARLY 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques.  
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par la tour nord de la maison forte de 
Vourles (suppression du périmètre sur la commune de Charly), 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Charly. 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par le château de Foudras et de la 
maison de Melchior Philibert , 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Charly. 
 
COUZON AU MONT D’OR 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par le clocher de l'église médiévale.  
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Couzon au Mont d'Or 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique autour du Domaine de la Guerrière.  
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Couzon au Mont d'Or 
 
 
 
 
 
 
 
 



CRAPONNE 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par l'aqueduc gallo-romain, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Craponne. 
 
FEYZIN 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par la croix de chemin, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Feyzin 
 
FRANCHEVILLE 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par les ruines du château, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Francheville. 
 
GRIGNY 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par la partie "est" de l'hôtel de ville , 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Grigny. 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique de l'ancienne Maison du Canal de Givors, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Grigny. 
 
IRIGNY 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique du château de la Damette, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune 
d'Irigny. 
 
 
 
 
 



LIMONEST 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par le Château de Saint André de 
Coin. 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Limonest. 
 
LYON 2ème 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Servitude AC1 relative à la protection de monuments historiques. 
Conformément à l'arrêté ministériel du 21 août 1953 portant radiation de l'inscription  au titre des monuments 
historiques des façades et toitures de l'ancienne gare Lyon - Saint Etienne ou gare du Bourbonnais, située 46 à 51 
quai Perrache : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence. 
 
LYON 3ème 
 
Droit de préemption urbain (DPU) renforcé 
 
Conformément à la délibération du conseil de Communauté du 29 novembre 2010 instaurant un droit de 
préemption urbain renforcé sur l'immeuble situé au 45-47 rue Paul Bert (parcelle cadastrale AN48) : 
- l'annexe des périmètres reportés au plan local d'urbanisme, 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 ministériel du 21 août 1953 portant radiation de l'inscription  au titre des monuments 
historiques des façades et toitures de l'ancienne gare Lyon - Saint Etienne ou gare du Bourbonnais, située 46 à 51 
quai Perrache : 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, plan, est modifiée en conséquence. 
 
PIERRE BENITE 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique du château du petit Perron et du manoir du 
grand Perron, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Pierre bénite. 
 
ROCHETAILLEE SUR SAONE 
 
Droit de préemption urbain (DPU) renforcé 
 
Conformément à la délibération du conseil de la Communauté urbaine du 28 juin 2010 approuvant l'institution 
d'un droit de préemption urbain renforcé : 
- l'annexe des périmètres reportés au plan local d'urbanisme, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur 
la commune de Rochetaillée  sur Saône. 
 
SAINT DIDIER AU MONT D'OR 



 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par la chapelle Saint Fortunat. 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Saint Didier au Mont d'Or. 
 
Zones de publicité 
 
Conformément à l'arrêté de publicité du 2 février 2010 de la commune de Saint Didier au Mont d'Or annulant et 
remplaçant celui du 28 juin 1983 : 
-  l'annexe des arrêtés de publicité est modifiée en conséquence sur la commune de Saint Didier au Mont d'Or. 
 
SAINT PRIEST 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par le Château, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Saint-Priest. 
 
SOLAIZE 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique constitué par la borne milliaire, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Solaize 
 
TASSIN LA DEMI LUNE 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique de l'horloge de la place Vauboin, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Tassin la Demi Lune. 
 
VENISSIEUX 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique de l'église Sainte Jeanne d'Arc de Parilly, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Vénissieux. 
 
 
 
 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 



 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011 portant 
modification du périmètre de protection du monument historique de l'école Louis Pasteur, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Vénissieux. 
 
 
VILLEURBANNE 
 
Servitudes d'utilité publique (SUP) 
 
Périmètres de Protection de Monuments Historiques 
Conformément à la délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 10 janvier 2011, portant 
modification du périmètre de protection du monument historique autour de la villa Lafont, 
- l'annexe des servitudes d'utilité publique, pièce écrite et plan, est modifiée en conséquence sur la commune de 
Villeurbanne. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


