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Présidente : Mme Michèle PICARD

Secrétaire :

Elu(e)s : 

Mme Hidaya SAID

Présent(e)s : Mme  Michèle  PICARD,  Mme  Yolande  PEYTAVIN,  M.  Pierre-Alain  MILLET,  Mme
Saliha  PRUDHOMME-LATOUR,  M.  Idir  BOUMERTIT,  Mme  Andrée  LOSCOS,  M.
Djilannie  BEN  MABROUK,  Mme  Véronique  CALLUT,  M.  Bayrem  BRAIKI,  Mme
Véronique FORESTIER, Mme Sandrine PERRIER, Mme Danielle GICQUEL, Mme
Valérie  TALBI,  M.  Jean-Maurice  GAUTIN,  M.  Abdelhak  FADLY,  Mme  Amina
AHAMADA  MADI,  M.  Hamdiatou  NDIAYE,  Mme  Paula  ALCARAZ,  M.  Georges
BOTTEX,  M.  Gilles  ROUSTAN,  M.  Pierre  MATEO,  Mme  Marie-Christine
BURRICAND,  M.  Serge  TRUSCELLO,  M.  Jean-Louis  PIEDECAUSA,  M.  Nacer
KHAMLA,  Mme Sandrine PICOT,  Mme Sophia  BRIKH,  Mme Souad OUASMI,  M.
Aurélien  SCANDOLARA,  M.  Maurice  IACOVELLA,  Mme  Saliha  MERTANI,  Mme
Houria TAGUINE, M. Nasser DJAIDJA, Mme Hidaya SAID, M. David INGLES, M.
Pascal DUREAU, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Anne-Cécile GROLEAS.

Absent(e)s : Mme Maite LAM.

Excusé(e)s : Mme Marie-Danielle BRUYERE, M. Christophe GIRARD, Monsieur Frédéric PASSOT.

Dépôt de pouvoir : M.  Thierry  VIGNAUD  à  Mme  Michèle  PICARD,  M.  Mustafa  GUVERCIN  à  Mme
Yolande PEYTAVIN, M. Saïd ALLEG à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Nadia CHIKH à
M. Hamdiatou NDIAYE, Mme Loan NGUYEN à Mme Marie-Christine BURRICAND,
Mme Régia  ABABSA à  M.  Idir  BOUMERTIT,  M.  Damien  MONCHAU à  M.  David
INGLES.
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 Rapport n° 4
Révision générale du Plan Local d'Urbanisme et de l'Habitat (PLU-H), Avis de la Ville sur l'arrêt de projet

Direction de l'aménagement de l'urbanisme et de l'économie

Mesdames, Messieurs,

La révision générale du Plan Local d’Urbanisme et d’Habitat arrive aujourd’hui en phase d’arrêt de projet.

L’arrêt de projet marque la fin du travail important réalisé par la Métropole mais également par les communes
en coproduction avec la Métropole. Le résultat de ce conséquent travail, fruit de nombreux échanges entre les
collectivités  territoriales,  est  maintenant  soumis  pour  avis  aux  personnes  publiques  associées.  Chaque
conseil municipal est également invité à délibérer suite à l’arrêt de projet et à exprimer son avis sur ce dernier.
A l’issue de cette période d’expression des institutionnels, l’enquête publique– annoncée pour avril 2018 –
permettra à chaque habitant, personne morale, acteur du secteur immobilier, de s’exprimer et le cas échéant
de demander une adaptation du PLU-H.
Les documents de l’arrêt de projet seront alors repris et complétés en fonction du bilan de l’enquête publique,
avant d’être de nouveau présentés en conseil métropolitain pour approbation. L’opposabilité du PLU-H sera
effective dans le mois suivant.

Depuis  le  lancement  de  la  révision,  plusieurs  délibérations  au  sein  des  instances  communautaires  et
communales ont acté l’avancée des travaux, entérinant chacune des phases de la procédure de révision.
Ainsi, pour rappel,
La Métropole de Lyon élabore, à son initiative et sous sa responsabilité, le plan local d’urbanisme (PLU).

Par délibération n° 2012-2934 du 16 avril 2012, le Conseil de la Communauté urbaine de Lyon a prescrit la
révision du PLU sur le territoire de la Communauté urbaine, et a approuvé les objectifs poursuivis ainsi que
les modalités de la concertation préalable définies en application de l’article L. 103-2 du code de l’urbanisme.
En séance publique du 28 janvier 2013, par délibération n°2013/25, le conseil  municipal de Vénissieux a
validé la méthodologie de travail interne et les propositions pour compléter le dispositif de concertation du
Grand Lyon, et a acté le planning général de la révision du PLU-H. 
Par délibération n°2013-4024 du 24 juin 2013, le Conseil de la Communauté Urbaine de Lyon a pris acte,
après en avoir débattu, des orientations générales du projet d’aménagement et de développement durable
(PADD) du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) conformément aux
dispositions de l’article L 153-12 du code de l’urbanisme.
Lors du Conseil municipal du 2 décembre 2013, par délibération n°2013/3, le conseil municipal a pris acte,
après  en  avoir  débattu,  des  orientations  générales  du  projet  d’aménagement  et  de  développement
durables(PADD) du plan local d’urbanisme et de l’habitat (PLU-H) de la Communauté urbaine de Lyon.
Les orientations du PADD sont organisées autour de 4 grands défis pour assurer la transition vers un autre
mode de développement :

- Le  défi  métropolitain :  développer  l’attractivité  de  l’agglomération  pour  construire  une  Métropole
responsable,

- Le défi économique : soutenir le dynamisme économique de l’agglomération pour assurer la création
de richesses et d’emplois,

- Le  défi  de  la  solidarité :  développer  une  agglomération  accueillante,  solidaire  et  équilibrée  pour
répondre aux besoins en logements de tous ses habitants,

- Le défi environnemental : répondre aux enjeux environnementaux et améliorer le cadre de vie pour la
santé et le bien-être des habitants.

Le PADD se décline à trois échelles :
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- A l’échelle d’agglomération, le PADD définit le cadre stratégique pour donner une réponse cohérente
aux enjeux métropolitains ;

- A l’échelle des neufs bassins de vie, échelle intermédiaire du fonctionnement du territoire du Grand
Lyon, le PADD optimise l’organisation urbaine et met en œuvre les solidarités territoriales,

- A l’échelle de chaque commune, et chaque arrondissement de la ville de Lyon, le PADD précise, dans
la continuité des orientations d’agglomération et du bassin de vie, les choix d’organisation urbaine et
du cadre de vie quotidien.

Pour rappel, ci-après, les enjeux et les objectifs de Vénissieux dans le bassin de vie des Portes du Sud.
La commune de Vénissieux est l'une des pièces maîtresses de l'évolution du bassin de vie, du fait de son
ampleur et de ses perspectives d'évolution. A ce titre, ses enjeux sont multiples :
- La réussite de la mutation engagée par une maîtrise du développement et un phasage des différents axes
de projet,
- L'élargissement de la centralité, notamment vers le pôle multimodal de la gare, en cherchant des formes
urbaines adaptées afin de préserver les qualités existantes et la présence d’une importante nature en ville,
- La poursuite de la requalification du plateau des Minguettes, notamment son articulation avec le centre,
- L'affirmation de la constitution d’une polarité autour de la gare,
- La prise en compte de la spécificité des territoires L. Bonnevay notamment autour du secteur Puisoz/Parilly,
agrafe urbaine du SCOT,
- La préservation des spécificités des quartiers périphériques et des qualités patrimoniales,
- Le renforcement de la présence du végétal avec la création d'une trame générale alliant modes doux et
végétalisation, pour relier les quartiers, et l’affirmation de la nature en ville à travers les jardins, privatifs ou
collectifs, renforçant la qualité du cadre de vie. Cela suppose que la Métropole incite à la reconstitution de
jardins existants qui seraient impactés par des opérations urbaines.

Par délibération n° 2015-0359 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole a prescrit l’extension de la révision
du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H) sur le territoire de la commune
de Quincieux, a réaffirmé les objectifs poursuivis y compris sur la Commune de Quincieux, et a rappelé les
modalités de la concertation ainsi que la poursuite sur tout le territoire de la Métropole de Lyon, y compris la
commune de Quincieux.

Par délibération n° 2015-0360 du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté les modalités de la
collaboration entre la Métropole de Lyon et  les communes situées sur son territoire dans le cadre de la
révision du plan local d’urbanisme tenant lieu de programme local de l’habitat (PLU-H).

Par  délibération  n°  2015-0361  du  11  mai  2015,  le  Conseil  de  la  Métropole  de  Lyon  a  débattu  sur  les
orientations  générales  du  Projet  d’Aménagement  et  de  Développement  Durable  (PADD)  en  prenant  en
compte le territoire de la commune de Quincieux, conformément aux dispositions de l’article L153-12 du code
de l’urbanisme.
Ce débat a également eu lieu, en application des dispositions de l’article L. 153-12 du code de l’urbanisme et
de l’article L 2511-15 du code général des collectivités territoriales, au sein des conseils municipaux des 59
communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon et des 9 conseils d’arrondissement de la Ville de
Lyon (A Vénissieux, délibération prise lors du conseil municipal du 7 décembre 2015).

La concertation s’est déroulée du 31 mai 2012 au 30 septembre 2016. Le bilan de la concertation du PLU-H
intègre également le résultat de la concertation menée dans le cadre de la révision simplifiée n°14 du PLU
relative à la restructuration du tènement de la caserne de gendarmerie Raby, appartenant à l’Etat, sur le
territoire de la commune de Bron.

La  Métropole  a  assuré  une  information  régulière  du  public  sur  les  avancées  du  projet  avec  la  mise  à
disposition d’un dossier de concertation et de documents intitulés « info PLU-H » à l’Hôtel de la Métropole et
dans les communes membres ainsi que sur le site internet www.grandlyon.com. Le public a pu faire connaitre
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ses observations en les consignant dans le cahier accompagnant le dossier de concertation, en les adressant
par écrit à la Métropole ou en les postant sur le site internet précédemment cité. A Vénissieux, plusieurs
réunions publiques d’échanges et de concertation sur le projet ont été réalisées ainsi que cinq réunions de
territoire  suivies d’une réunion de restitution (de décembre 2015 à janvier 2016,  500 personnes se sont
déplacées  et  110  observations  émises).  Une  exposition  itinérante  présentant  la  révision  du  PLU-H  a
également permis de sensibiliser le public à la révision du PLU-H.

Le résultat de cette concertation nourrie permet de constater que ne sont pas remis en cause les choix opérés
dans le cadre de la mise en révision du PLU-H.

Par délibération n° 2017-2008 du 11 septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le bilan de
la concertation. 

Par délibération n° 2017-2009 du 11 septembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le projet de
révision du PLU-H.

Le dossier de PLU-H reprend les objectifs prévus par l’article L. 302-1 du Code de la construction et de
l’habitation. Il est constitué :
- du rapport de présentation intégrant l’évaluation
- du projet d’aménagement et de développement durables (PADD)
- du programme d’orientations et d’actions (POA) pour l’habitat,
-du règlement (pièces écrites et documents graphiques),
- des annexes.

Considérant,
La commune de Vénissieux souligne la richesse et la qualité du travail ayant permis d’élaborer le projet de
PLUH arrêté en conseil de la Métropole de Lyon le 11 septembre 2017.
En effet, les réunions de travail et d’échanges se sont succédées de 2012 à 2015 pour l’écriture du PADD à
l’échelle  communale,  puis  sur  les plans réglementaires du futur  PLU-H.  Ces deux dernières années,  de
nouvelles  réunions  de  travail  ont  permis  d’affiner  les  plans,  d’échanger  sur  les  avancées  du  travail
réglementaire et sur le programme d’orientations et d’actions en matière d’habitat. Des réunions de travail
spécifiques sur la prise en compte du patrimoine se sont également tenues.

Ces derniers  mois,  à l’issue de la période d’échanges très riches entre  la  commune et  la  Métropole,  la
réflexion  s’est  poursuivie  l’échelle  communale.  La  Ville  étant  en  évolution  constante,  la  commune  de
Vénissieux a aussi quelques remarques et demandes à exprimer sur le dossier de PLUH présenté à l’arrêt de
projet.

Sur le volet habitat, la Ville prend acte des objectifs de réalisation de 200 logements locatifs sociaux par an
pour 2018 et 2019. Dans ce cadre, elle priorisera les projets de nouveaux logements familiaux.
Néanmoins, les conditions de reconstitution des logements démolis dans le cadre du renouvellement urbain
ont des conséquences sur le relogement des personnes concernées.
Ainsi, l’état de la demande conduit la Ville à considérer qu’un effort de reconstitution à proximité des quartiers
en renouvellement urbain et plus généralement sur la commune est nécessaire. Le règlement de l’ANRU
prévoit des aménagements concernant les règles de reconstitution et la Ville souhaite, eu égard au contexte
spécifique, que la Métropole étudie ces possibilités concernant le QPV des Minguettes.

Sur le volet urbain, du nord au sud du territoire communal : 

1. Route de Vienne, centre commercial Ludovic Bonin : Le rez-de-chaussée des immeubles donnant sur
la route de Vienne abrite plusieurs cellules commerciales dont la principale était occupée par Aldi. Après son
départ, le local commercial est resté sans repreneur pendant plusieurs mois. Aujourd’hui un porteur de projet
a pris possession d’une partie des locaux vacants. Les autres cellules commerciales, mal dimensionnées,
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pourront  difficilement trouver preneur en l’état,  et nécessitent un remembrement afin d’offrir  des surfaces
commerciales adaptées à la demande actuelle.
> Afin de permettre le remembrement des cellules commerciales vacantes, la Ville demande une modification
de la polarité commerciale sur ce site

2. Zonage URC1b, avenue Francis de Pressensé, face à la rue Georges Levy : ce zonage est à étendre
légèrement plus au sud, en lieu et place du zonage « UEI1 – Activités productives » afin de correspondre au
bâti existant (habitat / commerces), parcelles AH5 / AH6 / AH7.
> Il s’agit de la correction d’une erreur graphique : le zonage UEi1 a été positionné par erreur sur cette bande
d’habitat / commerce

3. Site Duranton : La fonderie étant fermée depuis plusieurs années, ce site est actuellement à l’état de
friche industrielle. 
> La Ville souhaite que le zonage appliqué à ce futur tènement soit moins restrictif et permette l’implantation
d’un projet d’immobilier d’entreprise mixte (activités et tertiaire).

4. Pôle automobile – Allée des Savoies : De renommée régionale, le pôle automobile nécessite cependant
une restructuration qualitative. Cette dernière permettra de renforcer son positionnement et d’accompagner
l’implantation des concessions automobiles nouvelles génération souhaitant bénéficier de l’effet vitrine offert
par  le  boulevard périphérique Laurent  Bonnevay.  Cependant,  la  voie  de desserte  « Allée des Savoies »,
aujourd’hui copropriété des différentes implantations commerciales, n’est pas adaptée aux flux de véhicules
que génère cette activité économique. Peu qualitative, sous-dimensionnée et par conséquent accidentogène,
cette voirie nécessite une intervention publique afin de la mettre aux normes et de participer pleinement à la
valorisation du pôle automobile.
> La Ville demande une intervention de la Métropole sur ce point, qui pourrait se traduire par l’instauration
d’un emplacement réservé sur cette voie.

5. Le  projet  Grand  Parilly  Puisoz,  la  polarité  commerciale du  lot  J:  Le  projet  Grand  Parilly  Puisoz
comprend plusieurs lots,  dont  le  lot  J,  côté  Grand Clément.  La définition du lot  J s’affine :  nous savons
aujourd’hui que, sur ce lot devrait se réaliser un programme de logements locatifs intermédiaires porté par la
SNI, ainsi que du logement en accession libre. Le rez-de-chaussée, côté Jules Guesde, pourrait accueillir des
surfaces commerciales,  avec potentiellement une supérette.  Ces dernières répondraient  aux besoins des
nouveaux habitants emménageant dans l’opération neuve, mais également aux besoins des habitants déjà
présents dans ce quartier et ne bénéficiant pas à ce jour d’une offre commerciale étendue. L’arrêt de projet
PLU-H prévoit  ici  une  polarité  commerciale  de  300m²,  ce  qui  semble  trop  limité  pour  envisager,  le  cas
échéant, l’implantation d’une supérette.
> La Ville demande l’augmentation de la polarité projetée sur ce site afin de permettre la réalisation du lot J tel
que projeté à ce jour dans le programme du Grand Parilly Puisoz.

6. Ensemble d’habitations rue Joannès Vallet / Allée des Platanes : L’impasse dénommée « Allée des
Platanes »  et  le  lotissement  voisin  situé  entre  cette  impasse  et  la  rue  Joannès  Vallet,  comprennent  un
ensemble de maisons individuelles de type R+1, concourant à la mixité des formes urbaines du quartier. Point
d’articulation entre le groupe scolaire Jules Guesde, les grands ensembles d’habitat social et les immeubles
collectifs  neufs  le  long  de  l’avenue Jules  Guesde,  la  Ville  souhaite  maintenir  cet  ensemble  de  maisons
individuelles afin de garantir une offre de produits logement complète variée sur le secteur.
> La Ville demande par conséquent l’inscription d’un zonage adapté à la forme urbaine existante pour les
parcelles AV5 à AV35.

7. Le Parc République :  Ce parc d’activités organisé en impasse souffre d’un manque de visibilité et de
lisibilité.  Les  occupations  ne  relèvent  pas  toutes  d’activités  productives ;  la  présence  de  structures
associatives aux objets divers et variés amoindrie la qualité du parc. L’entretien des espaces communs, en
copropriété, est réduit à son minimum du fait d’impayés de charges et concourt par conséquent à une baisse
qualitative de l’offre. Le PLU-H, en instaurant un zonage UEi1, obligera à l’implantation d’activités productives
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sur ce site, excluant toute nouvelle implantation de structure associative. En parallèle, la Ville souhaite agir
sur la forme urbaine de ce parc, en l’ouvrant sur le quartier et en le connectant sur les voies existantes.
> Aussi, la Ville demande à la Métropole l’inscription d’un débouché au nord de la voie principale du parc
République sur le nouveau rond-point André Sentuc, connecté par conséquent sur le tour de ville de Saint
Fons.

8. Le quartier  gare est  actuellement  au  centre  d’études  urbaines  menées par  la  Ville  et  la  Métropole.
D’importantes mutations sont à venir sur ce secteur, avec en premier lieu l’implantation d’un technicentre et
de bureaux SNCF, puis une urbanisation des terrains actuellement en friches le long des voies ferrées, et, à
terme, le passage d’une future ligne de transport en commun en site propre, desservant la première couronne
de l’agglomération.
C’est un véritable nouveau morceau de ville qui verra le jour. Ceci nécessite en amont de réserver de l’espace
et  d’organiser  ce-dernier  pour  permettre,  le  moment  venu,  la  réalisation  de  nouvelles  voies  (piétonnes,
cyclables, transport  en commun, automobiles) autour desquelles s’implanteront de façon harmonieuse de
nouveaux bâtis aux fonctions diverses (logement, activités, bureaux, commerces, services, …).
> La Ville sollicite la Métropole pour mettre en place le ou les outils du PLU-H permettant de préserver ce futur
développement.

9. L’usine Veninov et la rue Eugène Maréchal : Le site de l’usine Veninov, qui compte 6,5 ha de terrain est
maintenu  en  zonage  activités.  L’objectif  est  de  recomposer  le  site  avec  l’accueil  de  nouvelles  activités
productives. Quel que soit le futur projet, la Ville souhaite que soit préservée la possibilité d’une requalification
de la voie Eugène Maréchal.  En effet,  elle se situe dans le prolongement de la rue Germaine Tillon :  le
dimensionnement  de  cette  dernière  doit  pouvoir  s’appliquer  lors  de  la  requalification  de  la  rue  Eugène
Maréchal.  Aussi,  pour préserver l’emprise nécessaire,  il  convient  d’être vigilant  par rapport  aux éventuels
projets d’implantations de nouveaux bâtiments au nord de la parcelle de Véninov.
> La Ville souhaite que le PLU-H puisse assurer qu’aucune construction ne soit édifiée en limite nord de la
parcelle Véninov, permettant ainsi une requalification de la voie dans le prolongement de la rue Germaine
Tillon, à gabarit  identique. Au-delà, l’inscription au PLU-H d’un faisceau permettant le franchissement des
voies ferrées et son raccordement à terme sur le boulevard Joliot Curie apporterait une lisibilité au projet,
même si ce dernier a une échéance à long terme.

10. La rue Billon : Le secteur Billon comprend plusieurs espaces non constructibles (emplacements réservés
pour l’essentiel). Certains figurent dans l’actuel PLU et sont légèrement revus suite au remaniement cadastral
de 2015. Un nouvel emplacement réservé a été ajouté, suite au départ du lycée J. Brel.
Le  secteur  J.  Brel,  historiquement  exclusivement  résidentiel,  accueille  (et  va  accueillir)  de  nouvelles
fonctions : l’école Flora Tristan a ouvert récemment et le site de l’ancien lycée J. Brel, une fois reconverti, se
connectera sur la rue Billon. Le réseau viaire doit nécessairement s’adapter.
> Il apparaît nécessaire de travailler finement dès à présent sur le prolongement de la rue Guy Fischer et sur
la  configuration du futur  carrefour  entre  cette  voie  et  la  rue Billon.  La Ville  demande à la  Métropole  de
compléter, le cas échéant, les emplacements réservés figurant au PLUH.

11. A l’angle des rues Victor Hugo et Paul Bert, la Ville souhaite le prolongement au nord sur la rue Victor
Hugo (sur  la  parcelle  BL112)  de l’emplacement  réservé  figurant  au  PLU en vigueur  (ER n°80),  afin  de
s’assurer de la pérennité du retrait des implantations à venir. La mise en œuvre de cet emplacement réservé
permettra de « desserrer » le carrefour (jusqu’à la parcelle BL 112 incluse), libérant ainsi de l’espace, gage de
qualité et de sécurité pour les déplacements à pieds ou à vélo.

12. Secteur Démocratie : suite à la démolition du lycée J. Brel, le projet de liaison piétonne depuis Dreyfus
en direction d’Oschatz, prévue au PLU actuel, perd de son intérêt. Son maintien ne se justifie plus.
> La Ville demande la suppression de l’emplacement réservé pour cheminement piéton ou cycliste n°2 

13. Angle Croizat Houël : Les études Cœur de Ville ont positionné le carrefour Croizat Houël comme étant
« le » carrefour d’entrée de ville depuis le sud, mais également d’entrée d’agglomération. A ce titre, il convient
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de  marquer  cette  entrée  de  ville  par  une  composition  urbaine  forte,  atypique,  venant  souligner
symboliquement  cette  entrée  dans  une  aire  urbaine  de  plus  d’un  million  d’habitants.  Aussi,  la  hauteur
maximale de construction proposée dans ce secteur dans l’arrêt de projet ne permet pas de « marquer »
l’entrée de Ville par un ou des bâtiments un peu plus hauts. En construisant plus haut, mais en libérant de
l’emprise  au  sol,  il  serait  ainsi  possible  de  marquer  visuellement  l’entrée  tout  en  permettant  la  création
d’espaces verts qualitatifs, composés d’arbres de hautes tiges.
L’aménagement paysager de l’îlot Croizat Houël pourrait par exemple être pensé de manière à «  rapprocher »
le parc Dupic du carrefour, en créant des continuités vertes.
>  La  Ville  demande  que  les  hauteurs  maximales  sur  ce  carrefour  soient  relevées  et  que  les  règles
d’implantation soient adaptées à des projets contemporains (plutôt qu’à des projets type faubourg proposés
par l’UCe3), permettant de libérer de l’espace au sol pour créer des cœurs d’îlots végétalisés, visibles depuis
l’espace public.

14. Secteur au Nord du boulevard urbain sud : La Ville demande la mise en cohérence du PADD et du plan
de zonage au 1/5000 (pièce 3.2) pour la zone AU3 sur le secteur de la Glunière. En effet, si le PADD reprend
bien  les  échanges  entre  la  Ville  et  la  Métropole  sur  ce  secteur,  il  semble  qu’il  y  ait  une  erreur  de
représentation graphique sur le plan de zonage au 1/5000.
> Aussi,  la  Ville  demande que sur ce-dernier,  la limite  de la zone AU3 se situe sur  le chemin de Saint
Symphorien d’Ozon.
> Par ailleurs, dès à présent, la Ville souhaite que soit ouvert à l’urbanisation le secteur situé entre les serres
municipales et le chemin de Feyzin, afin de permettre un développement économique immédiat (parcelles
CM41 / CM43 / CM44 / CM45 / CM46).

Le Conseil municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l'avis du Bureau municipal du 27 novembre 2017 après en avoir délibéré,

A la majorité
décide de :
Emettre un avis favorable sur l’arrêt de projet de révision du PLU-H de la Métropole de Lyon et demander à la 
Métropole la prise en compte des observations développées ci-dessus.

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.

Pour expédition certifiée conforme

Pour le Maire
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVIN
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RÉVISION DU 

ANNEXES 

DELIBERATION 

DU 11 

DECEMBRE 

2017



1. Route de Vienne, centre commercial 

Ludovic Bonin. Parcelle AA104.



2. Zonage av. de Pressensé / Av. Georges 

Lévy. Parcelles AH5, AH6, AH7.



3. Site Duranton. Parcelles AI58, AI72, 

AI73, AI74, AI75. 



4. Pôle automobile-Allée des Savoies.



5. Grand Parilly Puisoz, polarité commerciale. 



6. Ensemble d’habitations 

rues Joannès Vallet / Allée des Platanes.



7. Le parc République. Parcelles BC80, BC81.



8. Le quartier gare.



9. Véninov – Rue Eugène Maréchal. 

Parcelles BH70, BH71, BH72.



10. Rue Billon.



11. Rue Victor Hugo. Parcelle BL112.



12. Secteur Démocratie CI14, CI15, CI21, CI22.



13. Angle Croizat / Houël.



14. Nord du BUS / Secteur Glunière.
Extension du zonage AU3 conformément au PADD

Extension 
AU3 

(arbitrée 
dans le 
PADD)



14. Nord du BUS / Secteur Glunière.
Demande d’ouverture à l’urbanisation: zonage activités

Zonage 
activités


