COMPTE RENDU DE LA REUNION DU RESEAU ASSOCIATIF DE LA
CHARTE DES MONTS D’OR
9 mars 2016
Présents : BREDA Dominique (Frapna), COQUET Bernard (VSF), CAMOUS Philippe
(Roch’nature), DEMOUNEM Régis (VEC), GAUCHER Michel (DEA), ISSARTEL Annie
(L’Assos), LABOUREL Dominique ( LPO ), LE HY Jean (DEA), LE MEHAUTE Martine
(SEVDOR),MILLET Claude (Roch’nature), PILOIX Sylvie (La Pie verte), RITTER Jacques
(Protégeons Saint Didier), ROBERT Alain (fédération Chasseurs), VINCENT Paul (SEVDOR).
Excusée : BALLAY Magali
Invités : DIAMANTIDIS Pierre, Adjoint Champagne, SKWIERCZYNSKI Jean, ancien Adjoint à
l’urbanisme.

Informations sur l’élaboration du futur PLU-H
La Métropole de Lyon, en concertation avec les maires, définissent les règles particulières aux
différentes zones. C’est la conférence territoriale des maires qui va entériner les PLU-H en avril
2016. La présentation du document actuel de travail nous permet de nous familiariser avec les
nouveaux sigles concernant les zonages :
-CPT ou Coefficient de Pleine Terre ou % minimal d’espaces verts par rapport à la surface de
terrain où se trouve la construction (hors aires de stationnement et voies d’accès) ;
-BCP ou bande de constructibilité principale, largeur de la bande de terrain où sera la construction
principale ;
-BCS ou Bande de Constructibilité Secondaire ou largeur d’une deuxième bande de terrain où serait
une éventuelle construction située derrière la construction principale par rapport à la rue ou route
bordant le terrain ;
-CES ou Coefficient maximal d’Emprise au sol, % de la surface du terrain construit par rapport à la
surface totale.
Sur le document actuel présentant les nouveaux zonages, notre attention est attirée pour les
centres des agglomérations situées en périphérie de Lyon (Champagne, Saint Didier, Saint Cyr
etc.) : la zone UCe4 prévoit des implantations toutes situées en alignement ! Pas d’immeubles en
retrait d’alignement, comme au centre de Lyon.
D’autre part, en ce qui concerne l’habitat individuel lâche, ont été proposées les zones Uri2a (CES
35%, CPT 40%) et Uri2b (CES 15%, CPT 50%) avec 7m pour la limite hauteur.
Les associations souhaitent qu’une zone Uri2c soit définie avec 90% de CPT.
D’autre part, un point est fait sur la motivation et l’action du collectif de LISSIEU, concernant un
projet de grande ampleur d'urbanisation de Charvery – Bois Dieu. Une délégation du réseau suit ce
problème d’urbanisation.

La décision de mener une action immédiate sur les zonages
Notre discussion fait apparaître 2 problèmes majeurs à traiter rapidement :
- la constructibilité sans recul sur la rue dans le centre- ville des communes de la périphérie
lyonnaise (zone centre Uce4) : « les bâtiments doivent être en alignement et non en retrait par
rapport à la rue » !
- le devenir de l’ancienne zone UV du PLU 2005, zone de transition vers les zones naturelles qui
comporté une obligation de 90% d’espaces verts. La pertinence de créer une nouvelle zone Uri2c
recueille l’unanimité des présents. Elle complèterait pour l’habitat individuel lâche URi2, la zone
Uri2a et la zone Uri2b.
Un texte en préparation concerne ces 2 points, ainsi que d’autres préoccupations comme les
exhaussements de terre, les zones AU et A non encore retenues dans la carte PENAP, ou encore les
problèmes liés au transport en commun spécifiques du massif des Monts d’Or. Ce rapport doit être

adressé rapidement aux élus des communes et aux techniciens de la métropole.

Autres informations du réseau :
► Elles concernent l’argumentaire DEA (Michel Gaucher) en vue du classement des vallons
de Dardilly et des communes amont et aval au titre de la loi de 1930. Le lien suivant permettra
aux membres du réseau de prendre connaissance de cette action remarquable , et d’en tirer les
enseignements :
http://www.dardilly-environnement-avenir.fr/fichiers/classement_inventaire_des_sites.pdf?
1530c017C9Cf8ec5261dd9ed3fe3677=045c2a1d39686f48f471f75493fcOaOb
►La pertinence d’une action collective proposée par la PIE Verte est d’autre part décidée :
rencontre inter-associative ouverte au public à la faveur d’une étude de terrain.
- période possible la 2ème quinzaine de juin 2016 ? ; à revoir...
- thème : les cabornes ? La mémoire des activités humaines dans le massif ?
►Information sur la journée inter-associative sur le Patrimoine naturel le 26 mars 14h :
débroussaillage de la redoute du Mont La Roche (Vivre Saint Fortunat, La Vie en Couleurs,
Limonest Patrimoine)
► Information sur la Marche Michel GARNIER le samedi 2 avril 14 h Cf. affiche.

Attention : la prochaine réunion du réseau qui était prévue le jeudi 28 avril
2016 à Champagne est finalement avancée au MERCREDI 27 AVRIL à 20h
( salle des Campanelles)

