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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 
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 ARRETE N° 2015-02-23-R-0083 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Plan local d'urbanisme de la Métropole de Lyon - Procédure de mise à jour n 14 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction planification et 
politiques d'agglomération 
 

n° provisoire 427 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 126-1, R 123-13, R 123-14, R 123-22 et 
R 126-1 ; 

Vu le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur ; 

Vu le décret ministériel, les arrêtés ministériels et préfectoraux, les délibérations du Conseil 
Général du Rhône, du Conseil de communauté, du Conseil syndical du Syndicat d’aménagement et de gestion 
de l’Yzeron, du Ratier et du Charbonnières et du Conseil municipal de Rillieux la Pape, cités dans l’annexe ; 

Vu la délibération n° 2015-0003 du 16 janvier 2015 par laquelle le Conseil donne délégation à son 
Président ; 

Vu l’arrêté n° 2015-02-23-R-0058 du 2 février 2015 par lequel monsieur le Président donne 
délégation à M. Richard Llung, Vice-Président ; 

Sur proposition de monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon ; 

 

 
arrête 

 

Article 1er - Le PLU de la Métropole de Lyon est mis à jour à la date du présent arrêté. 
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Article 2 - Le détail de la mise à jour figure dans l’annexe jointe au présent arrêté. Cette annexe comporte les 
objets suivants : 

- zones d’aménagement concerté (ZAC), 
- périmètres de développement prioritaires de réseaux de chaleur, 
- périmètres de sursis à statuer, 
- programmes d’aménagement d’ensemble (PAE), 
- périmètres de protection des espaces naturels et agricoles périurbains (PENAP), 
- projet urbain partenarial (PUP), 
- servitudes d’utilité publique (SUP), 
- lotissements avec maintien des règles, 
- plans d’exposition au bruit des aérodromes (PEB). 
 

Article 3 - Le présent arrêté sera affiché à l’Hôtel de la Métropole et dans l’ensemble des Mairies des 
59 communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon ainsi que dans les 9 mairies d’arrondissement de 
Lyon, aux emplacements réservés à cet effet. 

Article 4 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable du Centre des finances 
publiques de la Métropole de Lyon, sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent 
arrêté qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de l’Etat. 

 

 
Lyon, le 23 février 2015 
 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président Délégué, 
 
Signé 
 
 
Richard Llung 

Affiché le : 23 février 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 24 février 2015. 


