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Révision générale du plan local d’urbanisme 
de la Métropole de Lyon 

 

Prescription et définition des objectifs poursuivis et des modalités de la 
concertation par le conseil de Communauté 

16 avril 2012 

Arrêté du Président pour l'ouverture de la concertation préalable 3 mai 2012 
Débat sans vote sur les orientations générales du PADD 24 juin 2013 
Extension de la prescription, des objectifs et des modalités de concertation 
sur le territoire de Quincieux par le conseil de Métropole 

11 mai 2015 

Définition et modalités de collaboration entre la Métropole et les 
communes dans le cadre de la révision 

11 mai 2015 

Débat sans vote sur les orientations générales du PADD 11 mai 2015 
Arrêté du Président pour la poursuite de la concertation sur le territoire de 
la Métropole et ouverture de la concertation sur le territoire de la commune 
de Quincieux 

04 juin 2015 

Concertation préalable Du 31 mai 2012 
au 30 septembre 2016 

Arrêté du Président pour la clôture de la concertation préalable 6 septembre 2016 
Bilan de la concertation 11 septembre 2017 
Arrêt du projet par délibération du  conseil de Métropole 11 septembre 2017 
2ème arrêt du projet par délibération du conseil de Métropole 16 mars 2018 
Arrêté du Président de mise à enquête publique 21 mars 2018 
Enquête publique Du 18 avril 2018 

au 7 juin 2018 
Conférence intercommunale des maires pour examen du rapport de la 
commission d’enquête 

14 janvier 2019 

Approbation par délibération du conseil de Métropole 13 Mai 2019 
Exécutoire 18 Juin 2019 
  

Mise à jour n°1  

Arrêté du Président  2 décembre 2019 
  

Modification simplifiée n° 1 
Commune de Lyon 7ème 

Nouveau Lycée 2, avenue du Pont Pasteur 

 

Définition des modalités de mise à disposition du public par délibération du 
conseil de Métropole 

30 septembre 2019 

Mise à disposition du public Du 24 octobre 2019 
au 26 novembre 2019 

Approbation de la modification simplifiée n°1 par délibération du conseil de 
Métropole 29 janvier 2020 

Exécutoire 28 Février 2020 
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Modification simplifiée n° 2 
Commune de Lyon 9ème 

ZAC de la Duchère – Ilot 35 avenue Ben Gourion 

 

Définition des modalités de mise à disposition du public par délibération du 
conseil de Métropole 30 septembre 2019 

Mise à disposition du public Du 24 octobre 2019 
au 26 novembre 2019 

Approbation de la modification simplifiée n°2 par délibération du conseil de 
Métropole 29 janvier 2020 

Exécutoire 28 Février 2020 

  

Modification n° 1 
Commune de Charly 

Inscription d’un STECAL et d’une OAP secteur Bas Privas 

 

Arrêté du Président de mise à l'enquête publique 16 octobre 2019 

Enquête publique Du 12 novembre 2019 
au 12 décembre 2019 

Approbation de la modification n° 1 par délibération du Conseil de Métropole 29 janvier 2020 

Exécutoire 28 février 2020 
  

Mise à jour n°2  

Arrêté du Président  15 juin 2020 

  

Modification simplifiée n° 3 
Commune de Lyon 8ème 

Ecole de Commerce Burgundy Of School Business 
37 rue Saint-Romain 

 

Définition des modalités de mise à disposition du public par délibération du 
conseil de Métropole 16 décembre 2019 

Mise à disposition du public Du 20 janvier 2020 
au 20 février 2020 

Approbation de la modification simplifiée n°3 par délibération du conseil de 
Métropole 8 juin 2020 

Exécutoire 10 juillet 2020 
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Mise à jour n°3  

Arrêté du Président  22 mars 2021 

  

Modification n° 2  

Arrêté du Président de mise à l'enquête publique 12 octobre 2020 

Enquête publique Du 12 novembre 2020 
au 14 décembre 2020 

Approbation de la modification par délibération du Conseil de Métropole 15 mars 2021 

Exécutoire 23 avril 2021 

  

Déclaration d’utilité publique emportant mise en compatibilité n°1 
Commune de Saint Genis Laval 

Vallon des Hôpitaux 

 

Examen conjoint 17 février 2020 

Arrêté préfectoral de mise à l’enquête publique 02 septembre 2020 

Enquête publique Du 28 septembre 2020 
au 30 octobre 2020 

Avis favorable sur la mise en compatibilité du PLU-H par délibération du 
conseil de la Métropole 15 mars 2021 

Arrêté préfectoral déclarant le projet d’aménagement de la ZAC Vallon des 
Hôpitaux d’Utilité Publique et emportant mise en compatibilité du PLU-H. 18 mai 2021 

  

Déclaration de projet emportant mise en compatibilité n°3 
Commune de Décines-Charpieu 

Projet d’une salle Aréna 

 

Définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation 
préalable au titre du code de l’environnement par délibération au conseil de 
Métropole 

16 décembre 2019 

Définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation 
préalable au titre du code de l’environnement par délibération du conseil de 
Métropole 

8 juin 2020 

Concertation  Du 15 juillet 2020 
au 15 octobre 2020 
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Bilan des garants - Enseignements tirés de la concertation préalable au titre 
du code de l’environnement par délibération du conseil de Métropole 14 décembre 2020 

Examen conjoint 4 février 2021 

Arrêté du Président de mise à l'enquête publique 15 mars 2021 

Enquête publique Du 15 avril 2021 
au 20 mai 2021 

Approbation de la mise en compatibilité par délibération du Conseil de 
Métropole 27 septembre 2021 

Exécutoire 22 octobre 2021 

  

Mise à jour n° 4  

Arrêté du Président 06 décembre 2021 

  

Abrogation partielle du Secteur de taille et de capacité limitées 
(STECAL) N2S2 établi chemin de Sermenaz à Rillieux-la-Pape  

Jugement du Tribunal administratif   21 décembre 2021 

Abrogation par délibération du Conseil de la Métropole  14 mars 2022 

  

Modification n° 3  

Définition des objectifs poursuivis et des modalités de la concertation par le 
conseil de la Métropole 15 mars 2021 

Concertation Du 13 avril 2021 
au 20 mai 2021 

Bilan de la Concertation 27 septembre 2021 

Ouverture à l’urbanisation des zones AU par délibérations du Conseil de 
Métropole sur les communes de Curis-au-Mont-d’Or, Dardilly, Lissieu, 
Meyzieu, Saint-Priest et Villeurbanne 

27 septembre 2021 

Arrêté du Président de mise à l'enquête publique 31 janvier 2022 

Enquête publique Du 28 février 2022 
au 5 avril 2022  

Approbation de la modification par délibération du Conseil de Métropole 21 novembre 2022 

Exécutoire 22 décembre 2022 
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Mise à jour n° 5  

Arrêté du Président  24 novembre 2022 

 


