La FRAPNA-Rhône, association membre de FNE, a pris connaissance de l' Enquête
publique préalable au classement du vallon de Serres et des vallons du nord-ouest
lyonnais.
Étant donné l'intérêt naturaliste et la fonctionnalité écologique de ces milieux, nous avons
souhaité contribuer à la présente enquête publique.
Les Vallons des Serres et des Planches constituent avant tous des corridors écologiques
dont la fonctionnalité a notamment été reconnue dans le cadre du travail de cartographie
de la trame verte et bleue de l'agglomération lyonnaise jointe au SCOT. Ces espaces
permettent en effet à de nombreuses espèces de circuler sur un axe nord sud et ainsi
connecter les Vallons de l'Ouest Lyonnais aux Vallées du Beaujolais et au Val de Saône.
Pour cela le classement de ces sites permettra de préserver les milieux de toute
artificialisation et ainsi de maintenir leur vocation agro-naturelle.
Par ailleurs, ces sites sont également des réservoirs de biodiversité accueillant certaines
espèces emblématiques telles que le Sonneur à ventre jaune, le Grand capricorne, le Pic
noir et de nombreuses autres espèces de faune et de flore remarquables et/ou protégées.
La préservation de ces espèces sera globalement renforcée par le dispositif de protection
proposé. Nous tenons à faire remarquer que la biodiversité de ces vallons est bien
connues des associations locales. La localisation des populations sensibles ainsi que les
éléments relatifs à leur biologie et leur écologie pourraient gagner à être partagés afin que
les orientations de gestion et de mise en valeur du site les prennent en compte de manière
optimale.
Nous souhaitons également souligner l'intérêt paysager de ces espaces qui constituent
des espaces de nature de proximité bénéficiant aux habitants des communes concernées.
Ces vallons permettent à de nombreuses personnes de bénéficier d'un espace de nature
préservé mais également à certaines opérations de découverte de la nature et de
sensibilisation au fonctionnement des écosystème d'avoir lieu via des sorties nature ou
des animations scolaires conduites en partie par notre association. Pour cette raison
supplémentaire le classement du site est un élément important.
De plus, les vallons faisant l'objet de cette présente enquête, abritent plusieurs zones
humides de belles surfaces. Ces milieux très particuliers et particulièrement menacés
jouent un rôle important dans le maintient de la qualité écologique de ces sites (réservoirs
de biodiversité) et également dans la qualité de vie des riverains grâce à leur capacité de
rétention des crues et d'épuration de l'eau.
Enfin, concernant les périmètres, la pression foncière étant très marquée sur ces secteurs
par la proximité de Lyon, nous proposons l'intégration au périmètre de l'ensemble des
parcelles connectées aux vallons classés N et A dans les PLU des communes
concernées. La préservation des fonctionnalités énoncées ci-dessus tient au maintien de
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l'ensemble de la mosaïque de milieux, dont les plateaux agricoles surplombant les vallons
font partie. Afin de limiter la spéculation foncière en laissant des parcelles en dehors du
périmètre et limiter le grignotage des espaces agricoles et naturels qui a été très marqué
ces dernières décennies, nous proposons donc un élargissement du périmètre aux
secteurs de Montcourant, Bois du Cros et l'ensemble des parcelles agricoles et naturelles
situé au sud de la N489 et D73 non visé par le barreau A89-A6 actuellement en
construction.
Pour toutes ces raisons, nous sommes favorables au classement du vallon de Serres et
des vallons du nord-ouest lyonnais au titre des sites pittoresques du département du
Rhône, en précisant toutefois qu'un élargissement du périmètre proposé serait encore
plus positif.
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