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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA METROPOLE 

DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2016-09-23-R-0636 
 
 
 
 
commune(s) : Villeurbanne 
 
objet : Place Grandclément - Ouverture et modalités de la concertation 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la voirie 
 

n° provisoire 5401

 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 

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

Vu le code de l'urbanisme et, notamment, le 3° de l’article L 103-2 et le 2° de l’article R 103-1 ; 

Vu l'arrêté de monsieur le Président de la Métropole de Lyon n° 2015-03-10-R-0137 du 
10 mars 2015 donnant délégation de signature à monsieur Michel Le Faou, Vice-Président ; 

Considérant que, dans le cadre de l’accompagnement du projet de la mise en double site propre du 
trolleybus C3 sous maîtrise d’ouvrage du Syndicat mixte des transports pour le Rhône et l'agglomération lyonnaise 
(SYTRAL), la Métropole est maître d’ouvrage de la requalification de la place Grandclément, à Villeurbanne, 
traversée par le C3 ; 

Considérant que les enjeux sont de créer un espace public de qualité en cohérence avec le projet du 
trolleybus C3, de conserver l’attractivité et le rayonnement de la place en apportant un cadre de vie quotidien 
amélioré aux habitants, de penser l’aménagement de façade à façade en mettant en valeur les éléments 
remarquables de la place, de redonner une lisibilité et une clarté dans la lecture de l’espace piéton aujourd’hui 
encombré par des poches de stationnement notamment, et de retrouver un sol perméable support de végétation ; 

Considérant que cette concertation est obligatoire, et conformément au 2° de l’article L 103-3 du 
code de l’urbanisme, il appartient à monsieur le Président de la Métropole de fixer les objectifs poursuivis et les 
modalités de la concertation ; 
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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 la place Grandclément, 
- permettre l'expression des attentes, des idées et des points de vue, 
- optimiser ce projet dans ses objectifs et dans les réponses à apporter. 

Article 2 - Périmètres du projet  

Le périmètre du projet est la place Grandclément à Villeurbanne, matérialisé sur le plan en annexe.  

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 de registres destinés à recueillir les commentaires du public 
aux heures d’ouverture au public : 

- à l'Hôtel de la Métropole, 20 rue du Lac à Lyon 3°, du lundi au vendredi de 8h30 à 16h00, 
- à la Mairie de Villeurbanne, place Lazare Goujon, du lundi au vendredi de 9h00 à 12h00. 

Le dossier de concertation préalable est également disponible sur le site institutionnel www.grandlyon.com 

Le dossier de concertation préalable comprend : 

- le présent arrêté approuvant l’ouverture et les modalités de la concertation préalable, 
- un dossier fixant les objectifs du projet et son périmètre, 
- un cahier destiné à recueillir les observations du public. 

Les observations peuvent également être déposées sur la boîte mail : concertation.grandclement@grandlyon.com. 

Article 4 - Durée de la concertation  

La concertation sera ouverte pour une durée de 39 jours du 3 octobre au 10 novembre 2016 inclus. 

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

Un avis sera inséré à la date d'ouverture de la concertation dans un journal local. 

Article 6 - Tout recours contre le présent arrêté doit être formé auprès du Tribunal administratif de Lyon dans les 
2 mois à partir de la publicité de la décision. 
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Article 7 - Une copie du présent arrêté sera adressée à monsieur le Maire de Villeurbanne. 

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 23 septembre 2016 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Michel Le Faou 

Affiché le : 23 septembre 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 23 septembre 2016. 


