
 

Tout recours contre la présente décision doit être formé auprès du tribunal administratif de Lyon 
dans les deux mois à partir de la publicité de la décision 
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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2015-10-19-R-0707 
 
 
 
 
commune(s) : Vénissieux 
 
objet : Plan local d'urbanisme (PLU) de la Métropole de Lyon - Déclaration du projet relative au 
développement urbain du secteur du Puisoz - Grand Parilly - Mise en compatibilité du PLU - Enquête 
publique 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la planification et 
des politiques d'agglomération 
 

n° provisoire 2557

 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ;  

Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L 123-14, L 123-14-2, L 123-15, L 300-6, 
R 123-23-2, R 123-24 et R 123-25 ; 

Vu le code de l’environnement et notamment les articles L 123-1 et suivants et R 123-1 et 
suivants ; 

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

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0154 du 10 mars 2015 
donnant délégation de signature à monsieur Richard Llung, Vice-Président ; 

Vu la décision de monsieur le Président du Tribunal administratif de Lyon n° E 15000138/69 du 
10 juillet 2015 par laquelle ont été désignés monsieur Michel Legrand, urbaniste, retraité, en qualité de 
commissaire-enquêteur titulaire, et monsieur Bruno Sterin, ingénieur retraité, en qualité de commissaire-
enquêteur suppléant ; 

Vu le plan local d’urbanisme (PLU) de la Métropole de Lyon en vigueur ; 

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ; 

Sur proposition de monsieur le Directeur général de la Métropole de Lyon ; 
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arrête 
 
Article 1er - Il sera procédé, du lundi 16 novembre 2015 au jeudi 17 décembre 2015 inclus, à une enquête 
publique relative à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme (PLU) de la Métropole de Lyon dans le 
cadre de la déclaration de projet relative au développement urbain du secteur dit du « Puisoz - Grand Parilly » sur 
la commune de Vénissieux, pour une durée de 32 jours consécutifs. 

Le site dit du "Puisoz - Grand Parilly", sur la commune de Vénissieux, est actuellement inscrit en zone AU1 du 
PLU opposable, ainsi réservé pour une urbanisation future, avec l’affichage d’une mixité de fonctions. 

A la croisée des boulevards Laurent Bonnevay et Joliot Curie, desservi par la ligne D du métro et la ligne T4 de 
tramway, il constitue une réserve d’extension et un site de développement stratégique à la fois pour la commune 
de Vénissieux et pour l’agglomération lyonnaise. 

Afin de permettre la mise en œuvre opérationnelle d’un projet urbain d’ensemble sur ce secteur, une mise en 
compatibilité du PLU de la Métropole de Lyon est nécessaire. Celle-ci nécessite au préalable une procédure de 
déclaration de projet prévue par l’article L300-6 du code de l’urbanisme. 

Cette déclaration de projet a fait l’objet d’une évaluation environnementale et, à ce titre, l’autorité 
environnementale a émis un avis tacite en date du 2 septembre 2015. 

Article 2 - A l'issue de l'enquête, le projet de mise en compatibilité du PLU de la Métropole de Lyon, 
éventuellement modifié pour tenir compte du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur, sera soumis 
à l'approbation du Conseil de Métropole. 

Article 3 - Pour la période de l’enquête publique, du lundi 16 novembre 2015 au jeudi 17 décembre 2015 inclus, 
ont été désignés monsieur Michel Legrand, urbaniste, retraité, en qualité de commissaire-enquêteur titulaire, et 
monsieur Bruno Sterin, ingénieur retraité, en qualité de commissaire-enquêteur suppléant ; 

Le siège de l’enquête publique est fixé à la Métropole de Lyon, 20, rue du Lac à Lyon 3°. Les pièces du dossier, 
ainsi que le registre d’enquête à feuillets non mobiles, cotés et paraphés par monsieur le commissaire-enquêteur, 
seront déposés et consultables par le public : 

- à la Métropole de Lyon, 20, rue du Lac à Lyon 3°, siège de l’enquête publique, 
- à la mairie de Vénissieux, 5 avenue Marcel Houel. 

Le dossier de mise en compatibilité, qui comprendra aussi le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint, ainsi 
que l’évaluation environnementale et l’avis de l’autorité environnementale notamment, sera également 
consultable sur le site internet de la Métropole de Lyon : www.grandlyon.com. (Rubrique « Une Métropole de 
services », PLU et PLU-H, les procédures en cours). 

Chacun pourra prendre connaissance du dossier aux jours et heures habituels de réception du public et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d’enquête ou les adresser, par écrit, à monsieur le 
commissaire-enquêteur, à la Métropole de Lyon, siège de l’enquête publique, sous couvert de monsieur le 
Président de la Métropole de Lyon, délégation développement urbain et cadre de vie, direction de la planification 
et des politiques d’agglomération, service territoires et planification, 20, rue du Lac à Lyon 3°. 

Article 4 - Monsieur le commissaire-enquêteur tiendra cinq permanences : 

- quatre en mairie de Vénissieux, les : 
. vendredi 20 novembre 2015 de 9 h 15 à 12 h 15, 
. mercredi 25 novembre 2015 de 13 h 15 à 16 h 15, 
. lundi 7 décembre 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
. jeudi 17 décembre 2015 de 8 h 30 à 11 h 30, 

- une à la Métropole de Lyon, le vendredi 11 décembre 2015 de 9 h 00 à 12 h 00. 

Article 5 - Préalablement à l’ouverture de l’enquête publique, le présent arrêté sera publié par voie d’affichage et 
éventuellement par tout autre procédé en usage, à la Métropole de Lyon et à la mairie de Vénissieux. 

Un avis sera inséré 15 jours au moins avant l’ouverture de l’enquête publique et rappelé dans les 8 premiers jours 
de celle-ci, dans 2 journaux diffusés dans le département.  

Cet avis sera également publié sur le site internet de la Métropole de Lyon (www.grandlyon.com). 

Des affiches reprenant les mentions de cet avis seront apposées à la mairie de Vénissieux, sur les panneaux 
d’affichage officiel de la commune, à la Métropole de Lyon, ainsi qu’aux abords et sur le site du projet 15 jours au 
moins avant l’ouverture de l’enquête publique. 

Article 6 - A l’expiration du délai d’enquête, les registres d’enquête et les documents annexés le cas échéant, 
seront transmis sans délai à monsieur le commissaire-enquêteur et clos par ce dernier. 



Métropole de Lyon n° provisoire 2557 - page 3/3 

Article 7 - Monsieur le commissaire-enquêteur transmettra ensuite son rapport à monsieur le Président de la 
Métropole de Lyon et ses conclusions motivées sur le dossier soumis à enquête publique. 

Le rapport et les conclusions motivées du commissaire-enquêteur seront tenus à la disposition du public : 

- à la Métropole de Lyon, 
- à la mairie de Vénissieux, 

et ce pendant un an à compter de la date de clôture de l’enquête, aux jours et heures habituels d’ouverture au 
public. 

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1 de la loi 
n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée.  

Une copie du rapport sera adressée à monsieur le Préfet du Département du Rhône et de la Région Rhône-Alpes 
et à monsieur le Président du Tribunal administratif de Lyon.  

Article 8 - Le projet de mise en compatibilité du plan local d’urbanisme de la Métropole de Lyon dans le cadre de 
la déclaration de projet relative au développement urbain du secteur dit du « Puisoz - Grand Parilly » sur la 
commune de Vénissieux et soumis à enquête publique a été élaboré par : 

- la Métropole de Lyon, délégation développement urbain et cadre de vie, direction de la planification et des 
politiques d’agglomération, service territoires et planification, 20 rue du Lac à Lyon 3°, 
- le bureau Soberco Environnement pour la partie évaluation environnementale. 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès du service territoires et planification de la 
Métropole de Lyon à : 

- madame Marion Kluijtmans, responsable du territoire Plaine de l’Est, 
- madame Laure Savoy, responsable administrative des procédures PLU sur le territoire Plaine de l’Est, 

à l’adresse suivante : Métropole de Lyon, délégation développement urbain et cadre de vie, direction de la 
planification et des politiques d’agglomération, service territoires et planification, 20 rue du Lac à Lyon 3°. 

Article 9 - Une copie du présent arrêté sera adressée :  

- à madame le Maire de Vénissieux,  
- à monsieur le Préfet de la Région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône,  
- aux personnes publiques associées,  
- à monsieur le commissaire-enquêteur et à son suppléant. 

Article 10 - 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’État dans le département. 
 
 
 

Lyon, le 19 octobre 2015 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Richard Llung 

. 
Affiché le : 19 octobre 2015 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 19 octobre 2015. 


