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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-07-06-R-0543 
 
 
 
 
commune(s) : Dardilly 
 
objet : Opération d'aménagement Esplanade de la Poste - Ouverture et modalités de la concertation 
préalable 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction de la maîtrise 
d'ouvrage urbaine 
 

n° provisoire 7888 
 
 
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, dans le cadre du projet de renforcement et d’extension du centre-bourg historique 
de Dardilly, la Métropole de Lyon est maître d’ouvrage d’une opération d’aménagement comportant la 
restructuration et la création de voiries et d’espaces publics ainsi que l’aménagement de terrain en vue du 
développement de programmes immobiliers (logements, commerces et services de proximité) ; 

Considérant que les objectifs de l’opération sont de : 

- simplifier l’organisation viaire et sécuriser les déplacements notamment les modes doux piétons 
par la restructuration et le déplacement de l’avenue de Verdun et de celui du chemin de la nouvelle Liasse ainsi 
que la transformation du chemin des écoliers en espaces publics dédiés aux piétons, 

- offrir des espaces publics permettant de renforcer la dynamique urbaine du centre-bourg (place, 
espaces d’agrément avec mise en valeur du cèdre, arbre remarquable, nouvel espace de détente à proximité de 
l’école), 

- développer et diversifier l’offre de logements de la commune (de l’ordre de 10 000 mètres carrés 
de surface de plancher), 

- renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville (implantation de l’ordre de 2 000 mètres carrés 
de surface de plancher de commerces et services). 
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Considérant que, conformément au 2° de l’article L 103-3 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 en phase de conception ; 

 
arrête 

 
Article 1er - Objectifs de la concertation 

Sur la base de l’article L 300-2 du code de l’urbanisme, une concertation a été ouverte par délibération 
n° 2012-2936 du 16 avril 2012. Cette concertation s’est déroulée du 9 mai au 15 juin 2012. Le bilan de cette 
concertation a été dressé par délibération du Conseil de la Communauté urbaine de Lyon n° 2012-3229 du 
10 septembre 2012. 

Bien que les enjeux et les objectifs généraux du projet demeurent, le projet a été précisé. Son mode de 
réalisation a évolué. 

La concertation préalable étant ancienne, il apparaît donc nécessaire d’engager une nouvelle concertation visant 
à : 

- fournir une information claire et actualisée sur le projet d’aménagement des espaces publics et le programme de 
constructions, 

- permettre l’expression de la population sur le projet, 

- enrichir le projet en fonction des remarques qui pourraient être émises. 

Article 2 - Le périmètre de l’opération soumise à la concertation  

Le périmètre de l’opération d’aménagement de l’Esplanade de la Poste soumise à concertation peut 
principalement s’énoncer comme suit, le plan ci-annexé en donnant les contours. Le secteur de l’Esplanade se 
situe à proximité du centre-bourg historique de Dardilly. Il est délimité : 

- au nord par la limite sud de la maison médicale, 

- à l’ouest par la rue de la Poste et les abords de l’avenue de Verdun, 

- à l’est principalement par les abords du chemin des écoliers, et en partie le chemin de la Liasse, 

- au sud par le bâtiment accueillant actuellement le bureau de Poste et le parking public en contre bas à l’est de 
l’avenue de Verdun. 

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 de l’Hôtel de la Métropole, 20, rue du Lac à Lyon 3° et à la Mairie de Dardilly, 
place Bayère, 69574 Dardilly cedex. 

Le dossier de concertation préalable comprendra : 

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

En tant que de besoin une réunion publique pourra être organisée pendant la durée de la concertation préalable. 

Article 4 - Durée de la concertation 

La concertation sera ouverte à partir du mois de septembre 2017 et devrait s’achever au dernier trimestre 2017. 
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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 Dardilly. 

Un avis administratif sera inséré dans un journal local afin d’informer la population de ce projet et de la tenue de 
cette concertation en précisant la date de début de cette procédure. 

Huit jours avant la date de clôture de la concertation, un avis administratif sera inséré dans un journal local, 
indiquant la date de clôture effective.  

A l’issue de la concertation, il sera rendu compte du bilan de celle-ci par délibération de la Métropole. 

Article 6 - Le présent arrêté peut faire l’objet, dans le délai de 2 mois à compter de sa notification et de sa 
publication : soit d’un recours gracieux devant monsieur le Président de la Métropole, soit d’un recours 
juridictionnel devant le Tribunal administratif de Lyon. 

Article 7 - Une copie du présent arrêté sera adressée : 

- à madame le Maire de Dardilly, 
- 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’Etat dans le département. 

 
 

Lyon, le 6 juillet 2017 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
Michel Le Faou 

Affiché le : 6 juillet 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 6 juillet 2017. 


