CONCERTATION 3ème MODIFICATION DU PLU-H DE COUZON
PROPOSITION DE L’ASSOCIATION SEVDOR
Site Les Paupières : du zonage AU2 du PLU-H de COUZON au zonage N
Ce secteur a déjà été étudié en 2013, en même temps que les 110 hectares de zones AU non
intégrées dans les Périmètres Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP). Il nous semble que la
zone du site de COUZON, classée AU2 dans le nouveau PLU-H, est un exemple intéressant de
spécificité patrimoniale à sauvegarder. Un classement en zone naturelle peut être lié à une
valorisation communale au service de la vie sociale et aussi des Lyonnais progressivement plus
nombreux à se rapprocher de la nature.
La qualité paysagère est exceptionnelle
Le bas de versant du MONT-THOU offre une forte pente boisée, voisine de 20% dans sa partie
supérieure à l’ouest et de 12% vers l’est, au contact du centre urbain. Le site domine la vallée de la
Saône et appartient à la ceinture verte de LYON. Il est aussi une ouverture ouest sur le ravin de
Rochon, une entrée très pratiquée vers le cœur du massif.
Une vue générale permet une distinction entre la partie Ouest boisée et la partie Est montrant des
prairies résiduelles et des champs, reliques du passé agricole et pastoral. Les falaises voisines et les
traces d’exploitation du calcaire jaune dit de COUZON fondent aussi l’intérêt apporté à ce site que
l’on peut traverser par le chemin de l’Ecoran.
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La carte topographique tirée à la même échelle, montre la dualité entre la partie ouest très
pentue,prolongée au Nord par un versant boisé classé N2 au PLU-H, et la partie Est en pente douce.
La carte souligne aussi, au Nord, l’existence d’un lavoir proche du vallon de l’ancien ruisseau de La
Fricoule (et de l’ancien tracé de l’aqueduc romain).
L’interprétation géologique
Toute la partie Ouest, boisée, se situe sur les formations résiduelles ou colluvions de bas de pente du
pourtour du massif (RC sur la carte géologique) : argile, limons à débris calcaires recouvrent les
strates de pierre jaune antérieures (en bleu sur la carte).
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La partie Est (Œx), en partie urbanisée, est un dépôt de loess, argilo-calcaire, friable et meuble,
d’origine éolienne périglaciaire. Sur ces deux formations géologiques se forment les sols agricoles les
plus riches. Notons aussi, dans la zone du lavoir située au nord de la carte (au niveau de la rue
Rochon, indiqué l5-6) l’émergence de l’eau du sol à la base du calcaire de Couzon (étage Aalénien) et
au niveau des marnes fertiles situées en dessous (étage Pliensbachien pour les géologues).
Les potentialités écologiques
Les zones boisées du site sont en continuité, d’une part avec la zone naturelle N2 au Nord et d’autre
part avec les espaces boisés classés (EBC) des hauts de versants vers l’Ouest. La biodiversité de ces
lieux est reconnue dans l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique (carte ZNIEFF 69 12 0004 de la Direction Régionale de l’Environnement). La présence du
prédateur Hibou Grand Duc sur les falaises toutes proches est d’ailleurs un bon indicateur de la
diversité des milieux de vie.
De même les prairies et pelouses du haut de Couzon représentent des hauts lieux botaniques
reconnus pour la diversité de la flore, notamment les orchidées sauvages. La partie Est de la zone
AU2 étudiée montre elle-même un intérêt floristique, et aussi agricole du fait de son accessibilté et
surtout de la présence de sols très fertiles sur le limon lœss.
Bois, prairies, sols riches et cultivables sont des milieux de vie interactifs, cernés par des zones en
voie d’urbanisation URi , URm ou déjà urbanisées, mais néanmoins intéressantes du fait de leur
superficie, de leur diversité en liaison avec celle des espaces naturels remarquables. Un autre atout
important est la proximité du centre ville.
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Des orientations d’aménagement
-Concevoir un cadre de vie partagé au centre de l’agglomération :
-Un espace vert dans la ville préservant la biodiversité, ouvert au public et comportant une
partie naturelle, boisée et en pelouse, accessible par le chemin de l’Ecoran depuis le centre ville très
bien desservi, pédestre, avec aire de repos, espaces de jeux point de ralliement vers les riches
randonnées écologiques traversant les communes d’Albigny et Curis.
-Des jardins partagés sur la partie Sud-Est aux sols riches limoneux très riches du lœss et/ou
concevoir, avec les mêmes objectifs, une zone intermédiaire pavillonnaire de type éco-quartier.
Dans les 2 cas, qui excluent toute urbanisation dense qui serait préjudiciable à la qualité naturelle
des lieux, il importe de tenir compte de la spécificité reconnue du site environnemental tout en
contribuant à la valorisation du corridor écologique interurbain du Mont d’Or.

NB. PLU 2005 : zone AU de 8,63ha ; PLU-H 2019 ci-dessus : zone AU2 de 3,98ha à aménager en zone
naturelle.
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