Lyon, le 5 mai 2021

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PLU-H CONCERTATION MODIFICATION N°3
DES ATELIERS PAR BASSINS DE VIE
JEUDI 6 MAI À 18H
Afin de renforcer les dimensions environnementales et sociales de son Plan local de
l’urbanisme et de l’habitat (PLU-H), la Métropole de Lyon a engagé une procédure de
modification. Une concertation est ainsi organisée depuis le 13 avril dernier et ce jusqu’au
20 mai prochain, associant les communes, les habitantes et les habitants, les acteurs
économiques et associatifs. Après la réunion publique du 13 avril, qui a regroupé plus de
400 participants, la concertation relative à la modification n°3 du PLU-H se poursuit avec un
nouveau temps d’échanges le jeudi 6 mai à partir de 18h organisé sous forme d’ateliers
participatifs par bassins de vie.
D’autres échanges ont également eu lieu avec les acteurs professionnels de la construction de
la ville, le 30 avril dernier, les acteurs du monde agricole, le 3 mai, ainsi que les maires et
adjoints des communes, le 5 mai, pour échanger sur les grands enjeux de cette modification.
Cette seconde réunion publique a pour objectif d’aborder, par bassin de vie, les grands
principes qui régissent cette modification. L’occasion d’échanger avec les habitantes et les
habitants du territoire autour des nouvelles orientations urbaines portées par la Métropole,
et ainsi faire émerger les priorités des participants pour leur territoire.
Jeudi 6 mai à partir de 18 h sur jeparticipe.grandlyon.com*, 3 sessions d’ateliers d’une
heure par territoire se succéderont. Chaque atelier correspondant à un bassin de vie distinct
sera indépendant (avec son propre lien visio):
•

•

•

Session 1 : 18h- 19h
o Atelier 1 : Villeurbanne – Rhône Amont
o Atelier 2 : Portes des Alpes - Portes du sud
Session 2 : 19h- 20h
o Atelier 1 : Lônes et Coteaux du Rhône - Ouest-Nord - Val d'Yzeron
o Atelier 2 : Plateau Nord et Val de Saône
Session 3 : 20h- 21h15
o Un seul atelier (en raison du nombre d’inscrits) : Lyon

Pré-inscription requise : Pour faciliter l’organisation des ateliers, il est important de se préinscrire et indiquer son bassin de vie en fonction de sa commune :
https://jeparticipe.grandlyon.com/events/plu-h-modification-ndeg3-reunion-publique-du-6mai2021
* Toutes les informations à retrouver sur (Le lien permet également de donner son avis et
de participer à la concertation) : https://jeparticipe.grandlyon.com/consultation/testconcertation-pluh/presentation/test-la-concertation-prealable-au-pluh-de-la-metroipole-delyon-cest-quoi-cest-pour-qui-cest-quand-et-comment
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