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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 

METROPOLE DE LYON 
 
 
 

 ARRETE N° 2017-10-11-R-0877 
 
 
 
 
commune(s) : La Mulatière 
 
objet : Opération de renouvellement urbain - 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 - aménagement urbain 
 

n° provisoire 8950 
 
 
 
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 102-2 à L 103-6 et le 2° de l'article 
R 103-1 à R 103-3 ; 

Vu l’arrêté de monsieur le Président de la Métropole n° 2017-07-12-R-0557 du 12 juillet 2017 
donnant délégation à madame Nicole Sibeud, Directeur général adjoint en charge du développement urbain et du 
cadre de vie, à l'effet de signer, au nom de monsieur le Président et dans les domaines relevant de son autorité, 
tous actes, arrêtés, décisions, conventions, courriers et pièces comptables relatifs à la gestion de la Métropole à 
l'exclusion de ceux relevant des délégations de signature données aux Vice-Présidents et Conseillers délégués, 
sauf en cas d'absence et d'empêchement de ces derniers ; 

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

Considérant que, dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier Le Roule, la 
Métropole est maître d’ouvrage d’une opération d’aménagement comportant la restructuration et la création de 
voiries et d’espaces publics, l’aménagement de terrain en vue du développement de programmes immobiliers 
(logements, commerces et services de proximité) ; 

Considérant qu'ainsi les objectifs de l’opération sont de : 

- simplifier l’organisation viaire et sécuriser les déplacements notamment modes doux piétons par la 
requalification des rues de Verdun, de Lattre de Tassigny, de la Navare, Galtier et de l’avenue Laurent Bonnevay 
ainsi que de l’entrée de ville à l’intersection du chemin de Chassagnes et de la rue de Verdun, 
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- offrir des espaces publics permettant de renforcer la dynamique urbaine du quartier (place Jean Moulin, square 
Saint Exupéry), 

- développer et diversifier l’offre de logements de la Commune (de l’ordre de 24 000 mètres carrés de surface de 
plancher), 

- renforcer l’attractivité commerciale du centre-ville par la création de cellules commerciales au cœur du centre-
ville ; 

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 

La concertation préalable vise à : 

- fournir une information claire, 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 du projet de renouvellement urbain soumise à concertation peut 
principalement s’énoncer comme suit, le plan joint en annexe en donne les contours. Il est délimité : 

- au nord par l’avenue Laurent Bonnevay, 

- à l’ouest par la rue Cadière et le chemin du Grand Roule, 

- à l’est principalement par l’allée des Frères Benoît et la rue de la Navare, 

- au sud par le cimetière de la Mulatière et le chemin de Chassagnes. 

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 la Mulatière 
1, place Jean Moulin. 

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. 
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Article 4 - Durée de la concertation 

La concertation sera ouverte à partir du mois d’octobre 2017 et devrait s’achever au dernier trimestre de l'année 
2017. 

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 La Mulatière. 

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 et la date de la clôture. 

A 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 monsieur le Maire de la Mulatière, 

- 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 11 octobre 2017 
 
 
 
Pour le Président, 
en l'absence de Michel Le Faou, 
Vice-Président empêché, 
le Directeur général adjoint, 
 
Signé 
 
 
Nicole Sibeud 

Affiché le : 11 octobre 2017 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 11 octobre 2017. 


