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Conseil du 11 mai 2015 

Délibération n° 2015-0361 

 

commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

commission (s) consultée (s) pour avis :   

commune (s) :   

objet : Révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) de la Métropole 
de Lyon - Débat sans vote sur les orientations générales du projet d'aménagement et de 
développement durable (PADD) du PLU-H 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification 
et des politiques d'agglomération 

Rapporteur : Monsieur le Vice-Président Llung 

 
Président : Monsieur Gérard Collomb 

Nombre de conseillers en exercice au jour de la séance : 165 

Date de convocation du Conseil : Mardi 21 avril 2015 

Secrétaire élu : Madame Elsa Michonneau 

Affiché le : Mercredi 13 mai 2015 
 

Présents : MM. Collomb, Kimelfeld, Mme Vullien, MM. Bret, Da Passano, Mme Guillemot, M. Abadie, Mme Picot, MM. Le 
Faou, Philip, Mme Geoffroy, MM. Galliano, Passi, Mme Dognin-Sauze, MM. Colin, Charles, Brumm, Mme Le Franc, MM. 
Crimier, Barral, Mme Frih, M. Claisse, Mme Laurent, M. Llung, Mme Vessiller, MM. Vesco, Vincent, Rousseau, Desbos, Mme 
Bouzerda, M. Berthilier, Mme Frier, MM. Kepenekian, Eymard, Mme Rabatel, MM. Calvel, Barge, Bernard, Rudigoz, Pouzol, 
Sellès, Mmes Brugnera, Baume, M. George, Mme Belaziz, M. Suchet, Mmes Piantoni, Ait-Maten, M. Artigny, Mme Balas, M. 
Barret, Mme Basdereff, MM. Bérat, Blache, Blachier, Boudot, Boumertit, Bousson, Bravo, Broliquier, Mme Burricand, MM. 
Butin, Cachard, Casola, Chabrier, Mme Cochet, MM. Cochet, Cohen, Compan, Mme Corsale, M. Coulon, Mmes Crespy, 
Croizier, M. Curtelin, Mme David, M. David, Mmes de Lavernée, de Malliard, MM. Dercamp, Devinaz, Diamantidis, Mme 
Fautra, MM. Fenech, Forissier, Fromain, Gachet, Mmes Gailliout, Gandolfi, Gardon-Chemain, MM. Gascon, Genin, Geourjon, 
Mme Ghemri, MM. Gillet, Girard, Mme Glatard, MM. Gomez, Gouverneyre, Grivel, Guilland, Guimet, Hamelin, Havard, 
Hémon, Mmes Hobert, Iehl, M. Jacquet, Mme Jannot, MM. Jeandin, Lavache, Mme Laval, M. Lebuhotel, Mmes Lecerf, 
Leclerc, MM. Longueval, Martin, Mmes Maurice, Michonneau, Millet, M. Millet, Mmes Nachury, Panassier, Peillon, Perrin-
Gilbert, M. Petit, Mmes Peytavin, Picard, MM. Piegay, Pillon, Mmes Poulain, Pouzergue, MM. Quiniou, Rabehi, Rantonnet, 
Mmes Reveyrand, Reynard, MM. Roche, Roustan, Mme Runel, M. Sannino, Mme Sarselli, M. Sécheresse, Mme Servien, 
MM. Sturla, Uhlrich, Vaganay, Mme Varenne, MM. Vergiat, Veron, Vial, Vincendet. 

Absents excusés : Mme Cardona (pouvoir à M. Vergiat), M. Aggoun (pouvoir à Mme Piantoni), Mmes Beautemps (pouvoir à 
M. Quiniou), Berra (pouvoir à M. Compan), M. Buffet (pouvoir à Mme Pouzergue), Mme Burillon (pouvoir à Mme Millet), MM. 
Charmot (pouvoir à Mme Crespy), Denis (pouvoir à Mme Frier), Kabalo (pouvoir à M. Bret), Moretton (pouvoir à M. Suchet), 
Moroge (pouvoir à M. Cohen), Odo (pouvoir à M. Barret), Mmes Pietka (pouvoir à M. Genin), Tifra (pouvoir à M. Berthilier). 
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Conseil du 11 mai 2015 

Délibération n° 2015-0361 

commission principale : urbanisme, habitat, logement et politique de la ville 

objet : Révision du plan local d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat (PLU-H) de la 
Métropole de Lyon - Débat sans vote sur les orientations générales du projet d'aménagement et 
de développement durable (PADD) du PLU-H 

service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification 
et des politiques d'agglomération 

 

Le Conseil, 

Vu le rapport du 15 avril 2015, par lequel monsieur le Président expose ce qui suit : 

Par délibération en date du 16 avril 2012, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a prescrit la 
révision du plan local d’urbanisme (PLU) sur le territoire de la Communauté urbaine, a approuvé les objectifs 
poursuivis ainsi que les modalités préalables définies en application de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme. 

Par délibération en date du 24 juin 2013, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a pris acte, 
après en avoir débattu, des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable 
(PADD) du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) de la Communauté 
urbaine de Lyon. 

Par délibérations en date du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a : 

- prescrit l’extension de la révision du PLU-H de la Métropole de Lyon sur le territoire de la Commune de 
Quincieux, 
- réaffirmé les objectifs poursuivis par la révision du PLU-H sur l’ensemble du territoire de la Métropole de Lyon, y 
compris sur la Commune de Quincieux, 
- rappelé les modalités de concertation ainsi que leur poursuite sur tout le territoire de la Métropole de Lyon, y 
compris la Commune de Quincieux, 
- arrêté les modalités de la collaboration entre la Métropole de Lyon et les Communes situées sur son territoire 
dans le cadre de la révision du PLU-H. Les bassins de vie constituent une échelle privilégiée pour la déclinaison 
des objectifs du PLU-H sur les territoires et le débat avec les communes. 

Suite à la prescription de l’extension de la procédure de révision du PLU-H sur le territoire de la 
Commune de Quincieux, il convient désormais de permettre au conseil de la Métropole de Lyon de débattre à 
nouveau sur les orientations générales du PADD en prenant en compte le territoire de la Commune de Quincieux 
en application des dispositions de l’article L 123-9 du code de l’urbanisme. 

Débat sans vote sur les orientations générales du PADD du PLU-H 

Le document préparatoire a pour but de permettre aux membres du Conseil de la Métropole de Lyon 
de débattre des orientations politiques à l’échelle de l’agglomération sans entrer dans les déclinaisons territoriales 
ni les détails techniques du futur arrêt de projet du PLU-H (zonage et règlement également). 

Ces orientations générales du PADD du PLU-H sont organisées autour de 4 grands défis pour assurer 
la transition vers un autre mode de développement : 

- le défi métropolitain : développer l’attractivité de l’agglomération pour construire une métropole responsable, 
- le défi économique : soutenir le dynamisme économique de l’agglomération pour assurer la création de 
richesses et d’emplois, 
- le défi de la solidarité : développer une agglomération accueillante, solidaire et équilibrée pour répondre aux 
besoins en logements de tous ses habitants, 
- le défi environnemental : répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de vie pour la santé et le 
bien-être des habitants. 
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Ces orientations seront ensuite soumises, conformément à l’article L 123-18 du code de l’urbanisme et 
à l’article L 2511-15 du code général des collectivités territoriales, à un débat au sein des Conseils municipaux et 
d’arrondissements des Communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon ; 

Vu ledit dossier ; 

Ouï l’avis de sa commission urbanisme, habitat, logement et politique de la ville ; 

DELIBERE 

Prend acte, après en avoir débattu, des orientations générales du projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD) du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat de la Métropole de Lyon, 
incluant la Commune de Quincieux. 

 

Et ont signé les membres présents, 
pour extrait conforme. 

 

 

 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 15 mai 2015. 


