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Lyon, le 10 novembre 2021 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

NOUVEAU CIMETIÈRE MÉTROPOLITAIN  
LA MÉTROPOLE RELANCE LES ÉTUDES DES SITES POTENTIELS 

 
Lors d’une récente séance de travail, Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon, 
et Olivier ARAUJO, Maire de Charly, se sont entendus pour remettre à plat le dossier relatif 
à la création d’un nouveau cimetière dans la Métropole de Lyon.  

Face à la saturation, à échéance de 6 à 8 ans, des cimetières métropolitains de Bron et 
Rillieux-la-Pape et de nombreux cimetières communaux de son territoire, la Métropole de 
Lyon a pour projet la création d’un nouveau cimetière au sud du territoire. Une étude lancée 
par la Métropole en 2017 distinguait le site de Charly, au niveau de la route de Saint Abdon, 
au regard des caractéristiques recherchées (situation, surface disponible, réseaux viaires et 
présence de transports en commun). 

Afin de réactualiser le dossier avec des données récentes la Métropole de Lyon va lancer de 
nouvelles études des sites susceptibles d’accueillir un cimetière. Elle s’est également engagée 
à proposer un projet agricole répondant aux enjeux de redynamisation de la production sur le 
territoire métropolitain sur les 14ha du site de Charly.  

Bruno BERNARD, Président de la Métropole de Lyon « En accord avec le maire de Charly, 
Olivier ARAUJO, j’ai souhaité relancer les études des sites susceptibles d’accueillir ce futur 
équipement métropolitain. Face au besoin criant de places dans nos cimetières, il est 
indispensable que nous puissions lancer rapidement la construction d’un nouveau site, que 
nous souhaitons fortement paysagé. Mais ce projet doit s’élaborer dans un rapport étroit avec 
les territoires. C’est que nous faisons pour ce projet à vocation métropolitain, comme pour les 
autres sur l’ensemble de la Métropole de Lyon ».  

Olivier, ARAUJO, Maire de Charly « Lors de mon entretien avec le Président de la Métropole, 
Bruno BERNARD, je lui ai fait part de mon point de vue concernant le projet de 3e cimetière 
Métropolitain. Après avoir attiré tout particulièrement son attention sur l’aspect démesuré 
d’une telle structure sur notre Commune et l’absence d’infrastructures adéquates, j’ai abordé 
les diverses alternatives à ce projet et surtout, la richesse agricole actuelle et future des terrains 
choisis. Je me réjouis de la décision prise par le Président de la Métropole de remettre à plat ce 
projet et de relancer les études des sites susceptibles d’accueillir un cimetière Métropolitain. 
Nous avons fait le choix de porter conjointement un programme agricole fort. La Commune de 
Charly et les Charlyrots sont toujours force de proposition lorsqu’ils sont associés aux décisions 
qui les concernent. »  


