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RAPPORTEUR   : Madame Maryse JOBERT-FIORE

Par délibération en date du 16 avril  2012,  le  Conseil  de la  Communauté urbaine de Lyon a
prescrit la révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) sur le territoire de la Communauté urbaine,
a approuvé les objectifs poursuivis ainsi que les modalités préalables définies en application de
l’article L 300-2 du code de l’urbanisme.

Par délibération en date 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) de la Communauté urbaine de Lyon.

Par délibération en date du 11 mai 2015, le Conseil de la Métropole de Lyon a :
 prescrit l’extension de la révision du PLU-H de la Métropole de Lyon sur le territoire de la

Commune de Quincieux;
 réaffirmé les objectifs poursuivis par la révision du PLU-H sur l’ensemble du territoire de

la Métropole de Lyon, y compris sur la Commune de Quincieux;
 rappelé les modalités de concertation ainsi que leur mise en oeuvre sur tout le territoire

de la Métropole de Lyon, y compris la Commune de Quincieux;
 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 PLU-H.  Les  bassins  de  vie
constituent une échelle privilégiée pour la déclinaison des objectifs du PLU-H sur les
territoires et le débat avec les communes;

 débattu, conformément aux dispositions de l’article L 123-9 du code de l’urbanisme, des
orientations  générales  du  PADD  du  PLU-H  en  prenant  en  compte  le  territoire  de  la
Commune de Quincieux.

Si  le  Conseil  municipal  a  pris  acte,  par  délibération  du 26  septembre  2013,  après  en avoir
débattu, des orientations générales du PADD du PLU-H de la communauté urbaine de Lyon, suite
à la prescription de l’extension de la procédure de révision du PLU-H sur le territoire de la
Commune de Quincieux, il convient à nouveau de débattre sur les orientations générales du PADD
en prenant en compte le territoire de la Commune de Quincieux.

Ces orientations générales du PADD du PLU-H sont organisées autour de quatre 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 responsible;

 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.

Pour la Ville de Saint-Genis-Laval et tel que nous en avons débattu en septembre 2013, cela
pourra notamment se traduire sur chacune des thématiques comme suit :

1 – Se développer en répondant aux objectifs de rayonnement métropolitain

 Inscription du site du vallon des hôpitaux aux deux échelles : ambition métropolitaine
avec l'arrivée du métro et de l'anneau des sciences et articulation avec le territoire.
Ce  site participe  déjà  à  l'attractivité  de  la  ville  de  Saint-Genis-Laval  dans
l'agglomération. 
Le PLU-H va accompagner l'évolution et le renforcement du site universitaire Campus
Charles  Mérieux  identifié  par  le  SDU  (Schéma  de  Développement  Universitaire)  en
permettant  le  développement  économique  en  complémentarité  avec  le  centre
hospitalier  dans  le  domaine  de  la  santé  et  de  la  recherche  et  le développement
résidentiel en offrant du logement diversifié notamment du logement étudiant.



2 – Se développer pour répondre aux objectifs économiques

 La zone d'activité de la Mouche a été retenue en qualité de site pilote expérimental dans
le cadre du schéma d’accueil des entreprises (SAE) qui décline les orientations de la
stratégie économique sur le territoire du Grand Lyon afin d’offrir des solutions foncières
et immobilières adaptées aux entreprises qui souhaitent s’implanter et se développer sur
l’agglomération.
Le PLU-H relayera les principes posés en permettant le maintien et le développement
des  activités économiques de cette zone d'activité tout comme celle du Favier pour
laquelle une requalification sera travaillée.

 Maintien d'une agriculture dynamique sur le plateau des Barolles et préservation de sa
vocation agricole  (protégé au titre du SCOT et des PENAP).

3 – Se développer pour répondre aux besoins en logement

 Maintenir les équilibres collectifs / individuels et accession / location tels qu'ils existent
sur le territoire.

4 - Se développer en répondant aux objectifs environnementaux

 S'appuyer sur la richesse environnementale de notre territoire pour continuer à offrir un
cadre de vie et une qualité de vie pour les habitants;

 Préserver et mettre en valeur les zones agricoles, les zones naturelles et pénétrantes
vertes;

 Favoriser les mobilités en modes doux et en transports en commun.

Vu ledit dossier;

Vu ledit document préparatoire joint à la présente délibération;

Vu les articles L 123-9 et L 123-18 du code de l’urbanisme,

Mesdames, Messieurs,

Je vous demande de bien vouloir 

 PRENDRE  ACTE  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 de la Métropole de Lyon, incluant la Commune de Quincieux.

Après avoir entendu l’exposé de Madame Maryse JOBERT-FIORE,
Invité à se prononcer et après en avoir délibéré,

LE CONSEIL PREND ACTE

Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits,
Ont signé au registre les membres présents,

Le Maire,

Roland CRIMIER



Liste des élus ayant voté POUR

Liste des élus ayant voté CONTRE

Liste des élus s'étant ABSTENUS

En  cas  de  contestation,  la  présente  délibération  peut  faire  l'objet  d'un  recours  contentieux  devant  le  Tribunal
administratif de Lyon dans un délais de deux mois à compter de sa publication ou notification.
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La mobilisation du foncier : un levier important 
pour la mise en œuvre des orientations du PLU H
 





 

 



 





 







  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les corridors écologiques
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Nature en ville et compostage de quartier 
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L’îlot de chaleur urbain



 




