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commune(s) : Décines Charpieu 
 
objet : Multipole de Décines Charpieu - Aménagement des espaces publics - Ouverture et modalités de la 
concertation préalable 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de l'aménagement 
 

n° provisoire 5915

 
 
 
 
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, les articles L 103-2 à L 103-6 et les articles R 103-1 à 
R 103-3 ; 

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 le secteur Multipole de Décines Charpieu, ayant historiquement accueilli 
différentes activités industrielles, constitue par sa localisation sur la frange ouest de la Commune de 
Décines Charpieu et à proximité du boulevard urbain est (BUE), une opportunité de développement d’une friche 
industrielle en entrée de ville, dans le prolongement du secteur Carré de Soie, en favorisant la requalification du 
site et la mixité urbaine ; 

Considérant que, le projet Multipole de Décines Charpieu consiste à développer un nouveau 
quartier de ville mixte, avec une programmation médico-sociale, économique, et de logements ; 

Considérant que la Métropole de Lyon a en charge la maîtrise d’ouvrage des espaces publics en 
accompagnement d’un premier projet immobilier porté par la société Em2c dont les enjeux sont de valoriser 
l’entrée ouest de la Ville de Décines Charpieu tout en assurant le maillage avec le quartier d’habitat pavillonnaire 
à l’est, favoriser les modes doux de déplacement et tirer parti du fort développement des infrastructures de 
transport  ; 

Considérant que le secteur Multipole de Décines Charpieu ayant fait l’objet de mutations 
importantes et que les équipements publics à réaliser bénéficieront à d’autres opérations de construction, la 
Métropole a décidé d’instituer un périmètre élargi de participation conformément à l’article L 332-11-3 II du code 
de l’urbanisme comprenant, dans le cadre d’une première convention de projet urbain partenarial (PUP), le projet 
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immobilier de Em2c, ainsi que d’autres tènements mutables, générant dans le futur des besoins en équipements 
publics ; 

Considérant que la réalisation des voiries, des retraits et espaces publics impliquant l’organisation 
d’une concertation préalable conformément aux articles L 103-2 à L 103-6 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 avant que le projet ne soit arrêté dans sa nature et ses options 
essentielles et que ne soient pris les actes conduisant à la réalisation effective de l’opération ; 

 
arrête 

 

Article 1er - Objectifs de la concertation 
 

Les objectifs poursuivis pour l’aménagement du Multipole de Décines Charpieu et proposés à la concertation 
consistent à : 

- ouvrir cette friche industrielle sur la Ville, en la désenclavant et en la maillant avec les territoires riverains et la 
place de Stépanavan, 
- valoriser la façade du tramway T3/Rhônexpress dans la traversée de la Commune de Décines Charpieu, 
- et enfin, préserver dans l'aménagement du site la mémoire industrielle du lieu tout en permettant une 
recomposition paysagère de qualité à partir des masses boisées existantes. 
 
Sur la base de ces objectifs principaux, il s’agira d’ouvrir la concertation préalable afin de présenter aux habitants 
les enjeux et les objectifs du projet et de concerter sur les orientations d’aménagement ainsi que les programmes 
prévus sur ces 2 secteurs. 
 

Article 2 - Le périmètre de la concertation 
 
Le secteur Multipole de Décines Charpieu se trouve sur la frange ouest de la Commune de Décines Charpieu, en 
limite du secteur Carré de Soie et à proximité du boulevard urbain est (BUE). Il est bordé par l’avenue Jean 
Jaurès au nord, l’avenue Franklin Roosevelt à l’ouest, la ligne du tramway T3 au sud, et à l’est par un secteur 
pavillonnaire desservi par la rue Galilée. 
 
Le périmètre de la concertation est 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 
habituelles d’ouverture à l'Hôtel de la Métropole situé 20, rue du Lac à Lyon 3° et à la Mairie de Décines Charpieu 
située 4, rue Marcellin Berthelot. 
 
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. 
 
Le dossier sera également consultable sur le site internet de la Métropole : www.grandlyon.com. 
 
Ce dossier sera complété en tant que de besoin au fur et à mesure de l’avancée de la concertation. 
 
Une réunion publique pourrait avoir lieu au cours de la procédure de concertation si le besoin en est exprimé. 
 

Article 4 - Durée de la concertation 
 
La concertation sera ouverte pour une durée d’un mois de fin novembre 2016 à fin décembre 2016. 
 
 
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 Décines Charpieu. 
 
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 
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cette procédure. À l’issue de la concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par délibération du 
Conseil 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. 
 

Article 7 - Une copie du présent arrêté sera adressée : 
 

- à madame le Maire de Décines Charpieu, 
- 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 18 novembre 2016 

Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Michel Le Faou 

Affiché le : 18 novembre 2016 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 18 novembre 2016. 


