PROPOSITIONS POUR LE PLAN LOCAL URBANISME ET HABITAT (PLU-H)
LE RECLASSEMENT DES ZONES AU DANS LE MASSIF DES MONTS D’OR
La Région Rhône Alpes et le Conseil de Développement du Grand Lyon soutiennent la préservation des espaces naturels ainsi que
l’agriculture péri-urbaine. En s’appuyant sur la spécificité du massif, la politique agricole et de gestion du territoire conduite par le
Syndicat mixte des monts d’or, en lien avec la SAFER, apparaît comme un nouveau regard sur l’avenir : réorganisation foncière et
constitution d’unités par rapprochements parcellaires, diversification des productions végétales et animales, aide à l’installation
d’unités de production, développement des circuits courts.
L’expérience actuelle montre que les projets d’installation ou de pérennisation des activités agricoles sont conditionnés par la
mise à disposition foncière.
A la charte Agriculture, urbanisme et territoires signée par le Préfet adhèrent le Conseil Régional, le Conseil Général et des maires.
Dans la ligne tracée par la Chambre d’agriculture, le réseau associatif de la charte des Monts d’or adhère totalement à cette
politique de maintien, de façon durable, des surfaces agricoles existantes et il encourage fortement la pérennisation à long terme
des zones A et N, surfaces préservées en principe par le biais des PENAP (protection des espaces naturels et agricoles périurbains),
dans l’intérêt général et sans prendre en compte les contours des propriétés.
Aussi, en prenant appui sur le PLU actuel (PLU 2005, mise à jour n°10, arrêté du Président du Grand Lyon du 2 avril 2012), sur de
nombreuses observations de terrain souvent en présence d’agriculteurs, ainsi que sur des données scientifiques, les associations
signataires ont réuni des arguments. Ils sont en faveur d’un reclassement motivé de zones réservées AU1 et AU2 (urbanisation
différée, à moyen ou long terme) en zones A agricoles ou N naturelles, et soutiennent parfois le maintien du zonage actuel.
Les projets des communes de Chasselay, Lissieu, Albigny, Poleymieux et Limonest ne relèvent pas de ce travail. L’étude concerne
plus d’une centaine d’hectares de zones AU, réparties dans 7 autres communes, envisagées ici selon une répartition
géographique nord-sud, avec le souci de prendre en compte la protection spécifique du massif des Monts d’Or et son caractère de
basse montagne (loi n° 2005-157 du 23 février 2005).
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Commune de Saint Germain : 16,55ha en zones d’urbanisation différée
Les 3 secteurs d’urbanisation future sont situés à l’ouest du bourg.
Le secteur de Saint Hilaire,

zone AU1, est un terrain plat d’environ 9 ha, actuellement cultivé et facile d’accès; il est prolongé à
l’ouest par une vaste plaine agricole faiblement inclinée vers la Saône. Le sol, riche, bien drainé et facile à cultiver, s’est développé sur les
alluvions fluviatiles.
Le développement de ce site occupé par l’agriculture a été conditionné par l’amélioration des infrastructures routières environnantes
(déviation de la RD16 et réalisation d’un pont sur la Saône).
Il semble donc utile de reclasser ce site en zone A.

Le secteur de La Barollière, zone AU2, est actuellement une friche boisée peu entretenue de 7,52ha. Elle est située à l’est de la zone
de Saint Hilaire, entre le chemin des Rouettes et la zone urbanisée.
Située sur la terrasse alluviale, cette zone est aussi propice à une activité agricole. Le déboisement de la partie sud de ce secteur permettrait
de rétablir une continuité d’exploitation des sols. La bande boisée située dans la partie ouest de la zone urbanisée pourrait jouer un rôle
tampon, sous la forme d’un espace EBC ayant un effet lisière utile aussi à l’agriculture.
Nous proposons de reclasser en zone A cette partie sud .

Le secteur de Basse Brosse, zone AU2 à proximité des Hautannes, représente un bas de versant en pente, accessible par le chemin
de Marnay. Sa pelouse, développée sur un sol formé au- dessus de sédiments (grès grossiers et argile) sert actuellement à l’élevage de
chevaux.
La partie supérieure de cette zone, très pentue, s’élève de 250m à 275m ; elle constitue une zone boisée, espace végétalisé à mettre en
valeur. Ce site est à la base d’une série sédimentaire comportant des anciennes carrières exploitées, véritables témoins de l’histoire
géologique et humaine et heureusement protégées et valorisées par décision communale avec l’aide du Syndicat mixte des Monts d’Or.
Il nous semble tout à fait utile de reclasser le secteur en zone agricole A.

Fx : terrasses, alluvions du Quaternaire
t : grès, argile du trias (secondaire)

Carte topographique équidistance 5m

Commune de CURIS au Mont d’Or : de AU1 à A ?

Le Secteur de Villevert

situé à droite et à la confluence du ruisseau du
Thou avec la Saône, est fortement encadré : la route des quais et un haut mur
au nord et la voie ferrée au sud. Cette surface d’environ 1 hectare 30 prolonge
un parc boisé situé à l’ouest ; elle est limitée à l’est par une zone d’habitation et
par une zone naturelle.
Le sol riche s’est constitué sur des alluvions fluvio-glaciaires, au- dessus d’une
nappe superficielle. L’espace cultivable est d’ailleurs classé en zone inondable.
L’accès actuel n’est possible que par un chemin situé à l’est en limite de
propriété.
La proximité de zones agricoles au sud et à l’ouest, notamment la présence
voisine du site pionnier de maraîchage biologique mis en place par le syndicat
mixte des Monts d’Or et le GAEC « le Boule d’Or », ainsi que les potentialités
du sol dans ce domaine permettent de proposer le reclassement de ce secteur
en zone A. Cette proposition apparaît utile et nécessaire (extension de la zone
cultivée). L’espace boisé de Le Pontet, classé EBC, conserve alors sa vocation
forestière tout à fait complémentaire.

Commune de COUZON AU MONT D’OR
Le secteur Les Paupières,

classé AU2, « dernier secteur de développement de la commune » est compris entre la rue Jamieux au
sud et à l’ouest et une zone UE2. ». L’accès est difficile depuis la rue Rochon en raison de la protection d’une partie du parc du château.
Le site agricole actuel, comporte une pente descendant jusqu’au bâti ancien du haut. Le site est traversé par 3 chemins ruraux « encadrés
par de beaux murs en pierres sèches ». Sa superficie voisine d’1ha occupe un versant orienté ouest-est à forte pente (11% ou plus) au nord
et avec une pente plus faible de 7% au sud. On passe d’un espace boisé à une prairie. Le sous-sol, assez hétérogène, est constitué de loess
et de limons quaternaires, dans la partie basse du versant, et aussi de colluvions( RC) ou formations détritiques et résiduelles. Seule la partie
basse peu pentue, est dévolue actuellement à l’élevage. Elle peut trouver une utilisation liée à la création de jardins partagés (zonage NJ
possible en raison des propriétés du lieu et de la proximité du village).
La topographie, la faible superficie relative, les difficultés de circulation et la proximité du centre du village autorisent guère un reclassement
de cette zone AU2 en zone agricole. Seule la partie basse peu pentue peut trouver une utilisation liée à la création de jardins partagés
(zonage NJ possible en raison des propriétés du lieu et de la proximité du village). Le maintien du classement en zone AU est justifié.
Avec son importante zone boisée à l’ouest et la zone N2, l’entrée du vallon du Rochon présente des qualités paysagères incontestables qui
peuvent s’intégrer au plan bleu du Grand Lyon.
.

Commune de SAINT ROMAIN AU MONT D’OR
Le secteur des Vondières, classé AU2, a une superficie de 3ha30 répartie selon les courbes de niveau en un croissant orienté
nord-sud. C’est un vaste versant incliné vers l’est et la Saône et dont le sous- sol des pentes est constitué par des colluvions provenant en
partie des reliefs marneux et rocheux en direction du Mont Thou.
Il est proche du bourg et de la zone N2 du cimetière et bordé à l’ouest par une zone à forte pente (25%) située au- dessus de 225m, zone
naturelle des Brosses et aussi zone à risques.
La partie nord vers le chemin des Vondières est une zone boisée naturelle, occupée aussi par des friches importantes. La partie sud, avec
une pente plus faible, se prolonge vers le vallon des Séguines. Ses prés, la présence de l’eau peu profonde, la taille importante de ses
parcelles justifient la priorité donnée à l’élevage dans cette partie basse actuellement exploitée par un agriculteur.
Il est important de respecter en effet la forte valeur paysagère de ce « site emblématique des Monts d’Or » et des qualités
environnementales de ces contreforts du Mont Cindre au sud et du Mont Thou à l‘ouest.
La partie basse a l’élevage pour vocation, et aussi le maraîchage, complémentaire des zones de prairies à l’arrière du château de la Bessée,
toutes deux utiles à la mise en valeur du vieux bourg de Saint Romain. Un aménagement global est préférable à l’idée d’urbanisation.
Proposition : reclassement du secteur en zone A.

Rc: colluvions du pourtour du
Mont d’Or

Commune de COLLONGES AU MONT D’OR
Le plateau de Chavannes-Côtes vénières, zoneAU1,

est un espace cultivé d’environ 7,50ha, qui bénéficie de conditions
optimales pour demeurer une zone agricole. L’exposition à une altitude moyenne de 225m, une faible pente (6%) des limons argileux
constituant le sous- sol (loess) et le sol, avec une forte capacité de rétention en eau et éléments fertilisants, la facilité d’accès pour
l’exploitation, et la proximité de l’agglomération sont des atouts majeurs pour la culture céréalière, l’arboriculture fruitière, et aussi le
maraîchage. Relié à l’ouest par un relèvement topographique qui tient aux colluvions du pourtour des monts d’or, des sédiments détritiques
en provenance des roches du Lias, ce plateau est en permanence irrigué ou alimenté en eau du fait du ruissellement interne à une faible
profondeur (la nappe a été trouvée à 17,50m lors d’un forage le 16 septembre 2008).
Le contexte du plateau agricole de Moyrand, zone d’environ 14ha située au-dessus, classé Ap (voué à la grande culture et aussi aux jardins
familiaux), et d’un versant ou balme surmontant la vallée, avec une forte rupture de pente (12%) vers l’est avec prairies et zone boisée située
en dessous et classée N2 sont garants d’une continuité écologique remarquable par la diversité des flore et faune sauvages. L’ensemble
porte toutes les caractéristiques d’un PENAP (périmètre d’espaces naturels et agricoles protégé). Champs et zones boisées constituent deux
composantes complémentaires et durables sur le plan écologique.
Le reclassement en zone A de ce plateau de plus de 250m de longueur est tout à fait justifié. La trame verte ou balme associée, sur environ
175m et avec une pente atteignant 20%, supporte une pelouse et une zone boisée naturelles (N2). Repenser l’aménagement global de cette
partie du Val de Saône, avec ses terres agricoles maintenues sur le plateau et ses balmes associées nous apparaît fondamental.

Le plateau de Chavannes-Côtes vénières, zone AU1

Fx : terrasses, alluvions du Quaternaire
OEx: loess

OEx

Commune de SAINT CYR AU MONT D’OR
Deux secteurs sont étudiés : le plateau des Charbottes et les côtes.
Le plateau des Charbottes est classé zone AU2. Ce terrain cultivé (culture
céréalière) a une superficie de 11ha ; il comporte un bâtiment et un point d’eau peu
profond. A proximité, vers l’ouest, existe la tête d’un bassin versant du ruisseau des
Combes.
Actuellement, un agriculteur assure la mise en culture de la moitié de la surface de cette
terre fertile (loess).
Cependant, situé au sud-est de la commune, il apparaît comme une vaste réserve
foncière.
Cette zone peut constituer un outil de travail remarquable pour les cultures,
l’arboriculture et même le maraîchage avec un équipement complémentaire sous forme
d’un hangar nécessaire au remisage du matériel agricole.
Nous proposons son reclassement en zone A.

Le secteur des Côtes

est un versant naturel long d’environ 300m, une zone AU2 de plus de 18ha , coupée par une zone urbanisée UE3
(Trêves Pâques). Une partie sud vers Les Chevalières, est cultivée (maïs) et la partie nord non entretenue est gagnée par la friche.
L’extrémité nord avait été valorisée par une culture florale.
Un espace boisé est en cours de développement sur presque toute la surface non cultivée de ce versant où la pente est forte à l’ouest (de
l’ordre de 20%) et plus faible (10 à 7,5%) en dessous, dans la partie est.
L’ensemble du secteur a un sol riche formé sur du loess passant vers l’altitude 200m aux alluvions anciennes dans la zone aval de la rue
Termier en direction de la Saône.
Une voie nouvelle Sud nord en direction de La Chaux est inscrite au plan de zonage au niveau de la rupture de pente proche de l’altitude
225m. Elle est de nature à compromettre la richesse environnementale de ce secteur : forêt, pelouses, petites cultures, vues paysagères sur
le Val de Saône. En outre, la partie haute de ce terrain est une zone à risques (mouvements de terrain). Le projet retenu devra sans doute
concilier les problèmes réels d’accès et de circulation et la protection d’espaces naturels boisés qui, reliant la zone de crête et le versant,
sont au service de la politique de valorisation des rivières (plan bleu du Grand Lyon), celle du Val de Saône aux qualités paysagères
exceptionnelles couplant loisirs, déplacement et diversité des milieux.
Nous proposons un maintien de ce secteur en zone AU.

Commune de SAINT DIDIER AU MONT D’OR
Les 2 secteurs concernés sont Les Seignes et Favril.
Les Seignes-Le Bois constituent une vaste zone de plus de 46
ha, depuis le hameau du Bois au Sud jusqu’au plateau de Le Méruzin
au nord. C’est un secteur agricole dont le classement actuel RNU
(Règlement National d’Urbanisme) tient compte du jugement
prononcé par le tribunal administratif du 18/11/2008 : annulation du
classement AU2. Cet espace est bordé à l’ouest par des zones N1 et
N2 liées à la ripisylve du ruisseau Rochecardon. Elles sont prolongées
au nord par la zone agricole Ap de Saint André. Du côté est, ce
secteur est bordé par une crête urbanisée (hameau du Pinet). Entre
les parties hautes ou crêtes Ouest et Est coule un affluent du
Rochecardon, le ruisseau du Pinet. Il définit le talweg humide d’un
bassin versant à très forte pente dont la tête est le haut plateau du
Méruzin.
L’agriculture traditionnelle sur ces sols riches, développés sur un
loess peu induré en surface, concernait l’élevage, les prairies
naturelles et artificielles, l’arboriculture fruitière, la culture de la
vigne et la culture maraîchère.
Le secteur de Favril, classé AU2, représente, plus à l’est, la tête
d’un second bassin versant creusé par un affluent du ruisseau du
Pinet. Sa superficie est voisine de 5 ha. La terre est riche (loess) et
l’eau y circule en profondeur ; une source est d’ailleurs visible au
contact du grès du trias qui constitue l’arête topographique du
bourg. La plupart des types de cultures ont traditionnellement
concerné ce secteur.
Ces 2 secteurs appartiennent à la trame verte et au corridor
écologique délimité dans le SCOT et reliant le Mont Verdun à
l’agglomération lyonnaise. C’est le meilleur exemple de continuité
floristique et faunistique et d’espace lisière que l’on puisse préserver
et valoriser aux portes immédiates de LYON. Aussi, il convient de
reclasser ces secteurs en zone A, conformément à l’intérêt général.

PLU les Seignes et Favril
à Saint Didier au Mont
d’Or

Les risques géologiques, hydrologiques, la difficulté d’assainissement
des zones hautes et le fait qu’il demeure deux bâtiments
d’exploitation mais un seul exploitant actif, la difficulté d’accès et de
circulation, en particulier transversale et liée à la topographie, font
que la valorisation de ces 2 secteurs nécessite beaucoup de
réflexion. La richesse paysagère est à sauvegarder. Il importe de
faciliter la communication naturelle et complémentaire de ces
espaces pour l’eau et le vivant en général ; en prenant en compte la
distance incontournable et difficile entre ces lieux dévoués à la
production et le centre du village aujourd’hui repensé.
Les potentialités agricoles ne font aucun doute. Un zonage Ap devrait permettre de développer ce véritable patrimoine naturel et rural
conformément à la politique de développement de l’agriculture péri-urbaine, tout en contribuant à conserver la valeur environnementale et
paysagère de ces secteurs. Reste à bâtir un projet, type PSADER/PENAP, en relation avec le syndicat mixte des Monts d’Or, et reliant au
mieux les zones naturelles, agricoles et l’habitat traditionnel.

