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 ARRETE N° 2016-05-24-R-0408 
 
 
 
 
commune(s) : Limonest 
 
objet : Ilot de la Plancha - Aménagement des espaces publics - Ouverture et modalités de la concertation 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'aménagement 
 

n° provisoire 4549

 

 

Le Président de la Métropole de Lyon, 

 

Vu le code de l'urbanisme et, notamment, les articles L 103-2 à L103-6 et les articles R 103-1 à R 103-3 ;  

Vu le code général des collectivités territoriales et, notamment, son article L 3611-3 ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2015-03-10-R-0139 du 10 mars 2015 donnant 
délégation de signature à monsieur Michel Le Faou, Vice-Président ; 

Considérant que, dans le cadre du projet de restructuration urbaine du centre bourg de Limonest, la 
Métropole a en charge la maîtrise d’ouvrage des espaces publics en accompagnement d’un projet immobilier 
dont les enjeux sont de reconsidérer les liens entre le centre village et les espaces urbains de proximité, de 
mettre en relation les lieux majeurs d'échelle communale (équipements publics), de consolider le maillage urbain 
par des voies de gabarit adapté et d'installer de nouveaux usages à l'échelle du piéton et des déplacements 
doux ; 

Considérant que, conformément aux articles L 103-2 à L103-6 du code de l’urbanisme, il appartient, en 
l’espèce, à monsieur le Président de la Métropole de fixer les objectifs poursuivis et les modalités de la 
concertation dès la phase de programmation et avant les études de conception proprement dites ; 
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arrête 

 
Article 1er - Objectifs de la concertation  

Les objectifs de cette concertation sont de : 

- fournir une information claire sur le projet d’aménagement des espaces publics de l’Ilot de la Plancha 
à Limonest, 
- permettre l'expression de la population sur le projet. 

Article 2 - Le périmètre de la concertation  

Le périmètre de la concertation est le suivant, matérialisé sur le plan en annexe : 

l’îlot de la Plancha se situe dans le secteur du centre historique de Limonest. Il est bordé en limite nord par la 
place Decurel, à l’ouest par l’avenue Général de Gaulle, au sud par la route de Saint Didier et à l’est par la rue de 
Doncaster, voirie secondaire qui longe un vaste parking public, situé en contrebas de la balme. 

Article 3 - Modalités de la concertation  

Une information du public est assurée durant toute la phase de concertation sur le projet par la mise à disposition 
d'un dossier de concertation préalable et d’un registre destiné à recueillir les commentaires du public aux heures 
habituelles d’ouverture à l'Hôtel de la Métropole de Lyon, 20, rue du Lac à Lyon 3° et à la mairie de Limonest. 

Le dossier de concertation préalable comprendra : 

- le présent arrêté approuvant l’ouverture et les modalités de la concertation préalable, 
- un plan de situation, 
- un plan du périmètre de concertation, 
- une notice explicative fixant les objectifs et enjeux du projet, 
- un cahier destiné à recueillir les observations du public. 

Article 4 - Durée de la concertation  

La concertation sera ouverte pour une durée d’un mois du 30 mai 2016 au 30 juin 2016. 

Article 5 - Durant toute la durée de la concertation, le présent arrêté sera publié par voie d'affichage à la 
Métropole et à la mairie de Limonest. 

Un avis administratif sera inséré à la date d'ouverture de la concertation dans un journal local afin d’informer la 
population de ce projet et de la tenue de cette concertation en précisant les dates de début et de clôture de cette 
procédure. À l’issue de la concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par arrêté de monsieur le 
Président de la Métropole. 

Article 6 - Le destinataire de la présente décision, s'il désire la contester, peut saisir le Tribunal administratif de 
Lyon d'un recours contentieux dans les 2 mois à partir de la notification du présent arrêté. 
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Article 7 - Une copie du présent arrêté sera adressée : 

- à monsieur le Maire de Limonest,  
- à monsieur le Préfet de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département du Rhône. 

Article 8 - Monsieur le Directeur général est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera applicable après 
affichage et transmission au représentant de l'État dans le département. 

 
Lyon, le 24 mai 2016 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 

Signé 

Michel Le Faou 
Affiché le : 24 mai 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 24 mai 2016. 


