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EXTRAIT DU REGISTRE DES ARRETES DU PRESIDENT DE LA 
COMMUNAUTE URBAINE DE LYON 

 

 
 

 ARRETE N° 2014-12-04-R-0362 
 
 
 
 
commune(s) :   
 
objet : Plan local d'urbanisme (PLU) de la Communauté urbaine de Lyon - Procédure de modification 
n° 11 - Modification n° 12 sur la commune de Grigny - Modification n° 5 sur la commune de Givors - 
Modification n°  2 sur la commune de Lissieu - Procédure de modification de périmètres de protection 
de monuments historiques (PPMH) - Enquête publique 
 
service : Délégation générale au développement urbain - Direction de la planification et des politiques 
d'agglomération 
 

n° provisoire 1421 
 
 
 
 
Le Président de la Communauté urbaine de Lyon, 
 
 
 

Vu le code général des collectivités territoriales ; 

Vu le code de l'urbanisme, notamment les articles L 123-1 et suivants, et R 123-1 et suivants ; 

Vu le code de l'environnement, notamment les articles L 123-1 et suivants, et R 123-1 et suivants ; 

Vu le code du patrimoine, notamment l'article L 621-30 ; 

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

Vu l'arrêté n° 2014-05-15-R-0125 du 15 mai 2014 par lequel monsieur le Président donne 
délégation de signature à monsieur Richard Llung, Vice-Président ; 

Vu la décision de monsieur le Président du Tribunal administratif de Lyon n° E14000155/69 du 
9 septembre 2014 désignant une commission d'enquête ; 

Vu la délibération n° 2014-0412 du Conseil de communauté du 3 novembre 2014, considérant 
comme justifiée l'ouverture à l'urbanisation de la zone AU2 les Vignes à Dardilly ; 

Vu les pièces du dossier soumis à enquête publique ; 

Sur proposition de monsieur le Directeur général de la Communauté urbaine de Lyon ; 
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arrête 
 

Article 1er - Il sera procédé à une enquête publique sur les dispositions du projet de modification n° 11 du PLU 
de la Communauté urbaine de Lyon (modification n° 12 du PLU de la commune de Grigny, modification n° 5 du 
PLU de la commune de Givors et modification n° 2 du PLU de la commune de Lissieu) pour une durée de 
37 jours consécutifs, à partir du lundi 19 janvier 2015 jusqu'au mardi 24 février 2015 inclus. 

Le présent projet de modification vise à mettre en œuvre des projets et poursuivre les démarches engagées lors 
de l'élaboration du PLU, en application de l'article L 123-13-1 du code de l'urbanisme. 

Il ne fait évoluer le PLU qu'à la marge, que l'on considère aussi bien l'échelle du territoire communautaire que 
celle des territoires communaux. 

Il s'inscrit ainsi dans la continuité des objectifs fondateurs du projet d'aménagement et de développement durable 
(PADD) de la Communauté urbaine de Lyon et de sa déclinaison sur les territoires communaux. L'économie 
générale du PADD n'est pas modifiée. 

Les évolutions proposées sont compatibles avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) approuvé le 
16 décembre 2010. 

Les évolutions correspondent essentiellement aux préoccupations suivantes : la prise en compte de projets 
d'aménagement et d'espaces publics, la poursuite de la mise en œuvre du programme local de l'habitat, la prise 
en compte d'études concernant les risques d'inondation et les risques technologiques, les adaptations aux 
dynamiques commerciales, l'accompagnement des projets d'équipements publics et de voirie, ainsi que la 
préservation du caractère paysager de la zone UV. 

Trois points proposés dans ce projet de modification n° 11 seront soumis préalablement à la commission 
départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, dont les avis seront joints au 
dossier d'enquête. Un point concerne les communes de Décines Charpieu et Vaulx en Velin et les deux autres 
respectivement Genay et La Tour de Salvagny. 

Le détail de ces modifications figure dans l'annexe au présent arrêté. 

Conformément aux dispositions de l'article L 621-30 du code du patrimoine, cette enquête publique se déroulera 
en même temps que l'enquête publique relative au projet de modification de périmètres de protection de 
monuments historiques sur les communes membres de la Communauté urbaine de Lyon concernées, à savoir 
Dardilly, Genay, Montanay et Villeurbanne. Un périmètre modifié sur Dardilly impacte la commune limitrophe de 
La Tour de Salvagny. 

Article 2 - A l'issue de l'enquête, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte du rapport et des 
conclusions de la commission d'enquête, sera soumis à l'approbation du Conseil de communauté. 

Article 3 - Par décision de monsieur le Président du Tribunal administratif de Lyon en date du 9 septembre 2014, 
une commission d'enquête a été désignée, présidée par monsieur Régis Maire, retraité, ingénieur de la fonction 
publique territoriale. 

Ont été désignés en qualité de membres titulaires de la commission d'enquête madame Karine Buffat-Piquet, 
géographe aménageur et monsieur Claude Roche, retraité, urbaniste et en qualité de membre suppléant de la 
commission d'enquête, monsieur Louis Vial, retraité, maire honoraire. 

En cas d'empêchement de monsieur Régis Maire, la présidence de la commission sera assurée par 
madame Karine Buffat-Piquet. 

Article 4 - Durant la période de l'enquête publique du lundi 19 janvier 2015 au mardi 24 février 2015 inclus, les 
pièces du dossier concernant l'ensemble du territoire de la Communauté urbaine de Lyon ainsi qu'un registre 
d'enquête à feuillets non mobiles, coté et paraphé par l'un des membres de la commission d'enquête, seront 
déposés : 

- au siège de la Communauté urbaine de Lyon, 20, rue du Lac à Lyon 3°, siège de l'enquête publique, 
- à la Ville de Lyon, direction de l'aménagement urbain, 198, avenue Jean Jaurès à Lyon 7°, ainsi que dans les 
mairies des 9 arrondissements de Lyon, 
- à l'Hôtel de Ville des 58 autres communes membres de la Communauté urbaine de Lyon. 
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Chacun pourra prendre connaissance dudit dossier aux jours et heures habituels de réception du public et 
consigner éventuellement ses observations sur le registre d'enquête ou les adresser par écrit à monsieur le 
Président de la commission d'enquête, sous couvert de monsieur le Président de la Communauté urbaine de 
Lyon, délégation générale au développement urbain, direction de la planification et des politiques 
d'agglomération, service territoires et planification, 20, rue du Lac à Lyon 3°. 

L'ensemble des pièces du dossier d'enquête sera également consultable sur le site internet de la Communauté 
urbaine de Lyon : www.grandlyon.com. 

Le public pourra aussi faire connaître ses avis et propositions à la commission d'enquête par voie électronique à 
l'adresse suivante : plumodif11gl@free.fr. Ces contributions seront annexées au registre déposé au siège de 
l'enquête. 

Article 5 - La commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition 
du public pour recevoir ses observations à : 

- l'Hôtel de Communauté, le lundi 19 janvier 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Corbas, centre technique Henri Arnaud, 50, route de Saint Priest, le mardi 20 janvier 2015 de 9 h 00 
à 12 h 00, 
- la mairie de Villeurbanne, le mercredi 21 janvier 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Neuville sur Saône, le jeudi 22 janvier 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Lyon 9°, le vendredi 23 janvier 2015 de 13 h 45 à 16 h45, 
- la mairie de Dardilly, le lundi 26 janvier 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Lyon 8°, le mercredi 28 janvier 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Vaulx en Velin, service urbanisme, 15, rue Jules Romains, 2° étage, le jeudi 29 janvier 2015 de 
14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Saint Priest, le vendredi 30 janvier 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Vernaison, le samedi 31 janvier 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Limonest, le lundi 2 février 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Collonges au Mont d'Or, le mardi 3 février 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Sainte Foy les Lyon, le mercredi 4 février 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Chassieu, centre technique municipal, 27, chemin de l'Afrique, le jeudi 5 février 2015 de 9 h 00 à 
12 h 00, 
- la mairie de Saint Genis Laval, le vendredi 6 février 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Lyon 3°, le lundi 9 février 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Vénissieux, le mardi 10 février 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Cailloux sur Fontaines, le mercredi 11 février 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Saint Cyr au Mont d'Or, le jeudi 12 février 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Fontaines sur Saône, le samedi 14 février 2015 de 8 h 30 à 11 h 30, 
- la mairie de Saint Genis les Ollières, le lundi 16 févier 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- la Ville de Lyon, direction de l'aménagement urbain, 198, avenue Jean Jaurès à Lyon 7°, le 
mardi 17 février 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Décines Charpieu, mairie annexe, direction aménagement du territoire, 2-4, rue Marcellin Berthelot, 
le mercredi 18 février 2015 de 14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Givors, le jeudi 19 février 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- la mairie de Rillieux la Pape, direction du cadre de vie, 62A, avenue de l'Europe, le vendredi 20 février 2015 de 
14 h 00 à 17 h 00, 
- la mairie de Lyon 4°, le lundi 23 février 2015 de 9 h 00 à 12 h 00, 
- l'Hôtel de Communauté, le mardi 24 février 2015 de 9 h 00 à 12 h 00. 

Article 6 - Préalablement à l'ouverture de l'enquête publique, le présent arrêté sera publié par voie d'affichage et, 
éventuellement, par tous autres procédés en usage, à l'Hôtel de Communauté, à l'Hôtel de Ville de Lyon, dans 
chacune des 9 mairies d'arrondissement et à l'Hôtel de Ville des 58 autres communes membres de la 
Communauté urbaine de Lyon. 

Un avis sera inséré 15 jours au moins avant l'ouverture de l'enquête publique et rappelé dans les 8 premiers jours 
de celle-ci, dans 2 journaux diffusés dans le Département. 

Cet avis sera également publié sur le site internet de la Communauté urbaine de Lyon : www.grandlyon.com. 

Des affiches reprenant les mentions de cet avis seront apposées par les soins de chaque maire concernée dans 
chacune des communes membres de la Communauté urbaine de Lyon et des 9 arrondissements de la Ville de 
Lyon. 

Article 7 - A l'expiration du délai d'enquête, les registres d'enquête et les documents annexés, le cas échéant, 
seront transmis sans délai à monsieur le Président de la commission d'enquête et clos par lui. 
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Article 8 - Monsieur le Président de la commission d'enquête transmettra le rapport de la commission d'enquête 
à monsieur le Président de la Communauté urbaine de Lyon ainsi que ses conclusions motivées sur le dossier 
soumis à enquête publique. 

Le rapport et les conclusions motivées de la commission d'enquête seront tenus à la disposition du public : 

- à l'Hôtel de la Communauté urbaine de Lyon, 20, rue du Lac à Lyon 3°, siège de l'enquête publique, et sur le 
site internet : www.grandlyon.com, 
- à la direction de l'aménagement urbain de la Ville de Lyon, 198, avenue Jean Jaurès à Lyon 7°, 
- dans les 9 mairies d'arrondissement de Lyon, 
- à l'Hôtel de Ville de chacune des 58 autres communes membres, 
- à la Préfecture du département du Rhône et de la région Rhône-Alpes, 106, rue Pierre Corneille à Lyon 3°, 

et ce, pendant 1 an à compter de la date de clôture de l'enquête, aux jours et heures habituels d'ouverture au 
public. 

Les personnes intéressées pourront en obtenir communication dans les conditions prévues au titre 1 de la loi du 
17 juillet 1978 (modifiée par la loi du 12 avril 2000). 

Article 9 - Le présent projet de modification n'a pas nécessité d'évaluation environnementale. Toutefois, 
conformément à l'article R 311-7 du code de l'urbanisme, les études d'impact des zones d'aménagement 
concerté (ZAC) concernées par la présente enquête publique seront jointes au dossier (ZAC Terraillon à Bron, 
ZAC Fraternité à Décines Charpieu, ZAC Confluence II à Lyon 2°, ZAC Mermoz Nord à Lyon 8°, ZAC Industrie 
Nord à Lyon 9°, ZAC Girondins à Lyon 7°, ZAC Mozart à Saint Priest, ZAC du Centre à Tassin la Demi Lune, 
ZAC la Soie à Villeurbanne). 

Article 10 - Le projet de modification n° 11 du PLU de la Communauté urbaine de Lyon (modification n° 12 du 
PLU de la commune de Grigny, modification n° 5 du PLU de la commune de Givors et modification n° 2 du PLU 
sur la commune de Lissieu) soumis à enquête publique a été élaboré par la Communauté urbaine de Lyon, 
délégation générale au développement urbain, direction de la planification et des politiques d'agglomération, 
service territoires et planification, 20, rue du Lac à Lyon 3°. 

Les informations relatives à ce dossier peuvent être demandées auprès de monsieur Mathias Chagnard, 
responsable du service territoires et planification de la Communauté urbaine de Lyon, à l'adresse suivante : Hôtel 
de la Communauté urbaine de Lyon, délégation générale au développement urbain, direction de la planification et 
des politiques d'agglomération, service territoires et planification, 20 rue du Lac à Lyon 3°. 

Article 11 - Une copie du présent arrêté sera adressée : 

- à mesdames et messieurs les maires des 59 communes membres de la Communauté urbaine de Lyon et des 
9 arrondissements de Lyon, 
- à monsieur le Préfet de la région Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, 
- aux personnes publiques associées, 
- aux membres de la commission d'enquête. 

Article 12 - Monsieur le Directeur général et monsieur le Comptable public, responsable du Centre des finances 
publiques de la Communauté urbaine de Lyon, sont chargés, chacun pour ce qui les concerne, de l'exécution du 
présent arrêt qui sera applicable après affichage et transmission au représentant de l'Etat dans le département. 

 

Lyon, le 4 décembre 2014 
 
 
Pour le Président, 
le Vice-Président délégué, 
 
Signé 
 
 
Richard Llung 

Affiché le : 4 décembre 2014 
 
 
 
Reçu au contrôle de légalité le : 4 décembre 2014. 


