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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-09-12-R-0772 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Plan local d'urbanisme (PLU) de la Métropole de Lyon - Procédure de mise à jour n° 17 
 
service : Direction générale déléguée au développement urbain et au cadre de vie - Direction des stratégies 
territoriales et politiques urbaines 
 

n° provisoire 8360 
 
 
 
Le Président de la Métropole de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l’urbanisme et, notamment, ses articles L 151-43, L 152-7 et L 153-60, R 151-51 à 
R 151-53 et R 153-18 ; 

Vu le plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur ; 

Vu le décret ministériel, les arrêtés préfectoraux, la décision du Tribunal administratif de Lyon, 
l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Lyon, les délibérations du Conseil de la Métropole, cités dans 
l’annexe ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-20-R-0569 du 20 juillet 2017 
donnant délégation de signature monsieur à Michel Le Faou, Vice-Président ; 

 
 

arrête 
 

Article 1er - Le PLU de la Métropole de Lyon est mis à jour à la date du présent arrêté, conformément aux 
dispositions visées ci-dessus. 

Article 2 - Le détail de la mise à jour figure dans l’annexe jointe au présent arrêté. Cette annexe comporte les 
objets suivants : 

- zones d’aménagement concerté (ZAC), 

- périmètres de sursis à statuer, 

- servitudes d’utilité publique (SUP), 
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- plans de prévision des risques naturels (PPRN), 

- plans de prévision des risques technologiques (PPRT), 

- droit de préemption urbain (DPU) renforcé, 

- projet urbain partenarial (PUP), 

- programmes d’aménagement d’ensemble (PAE), 

- plan d’exposition au bruit des aérodromes (PEB), 

- prescriptions d’isolement acoustique. 

Article 3 - Le présent arrêté sera affiché à l’Hôtel de la Métropole et dans l’ensemble des mairies des 
59 communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon ainsi que dans les 9 mairies d’arrondissement de 
Lyon, aux emplacements réservés à cet effet.  

Article 4 - 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 12 septembre 2017 
 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Michel Le Faou 

Affiché le : 12 septembre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 12 septembre 2017. 


