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Site des Monts d’Or
ZNIEFF : n° 69 009 - Les Monts d’Or
Type : 2
Surface : 5 127 ha
Communes concernées : Albigny sur Saône, Collonges au Mont d’Or, Couzon au Mont d’Or, Curis au Mont
d’Or, Dardilly, Limonest, Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Didier au Mont d’Or, Saint
Germain au Mont d’Or, Saint Romain au Mont d’Or,
Intérêts :
Géologique : karst, grottes, fossiles,
Botanique : présence de 36 espèces menacées.
ZNIEFF : n° 6909 2201 - Carrière de Couzon au Mont d’Or et d’Albigny sur Saône
Type : 1
Surface : 160 ha
Communes concernées : Albigny sur Saône, Couzon au Mont d’Or,
Intérêts :
Géologique : présence de plantes protégées ou rares (genêt hérisson, fougères, orchidées…),
Botanique : présence de 6 espèces de chiroptères, et divers mammifères,
Faunistique : présence de divers mustélidés, chat sauvage,
Ornithologique : 44 espèces d’oiseaux sont recensées, parmi lesquelles le hiboux grand duc.
ZNIEFF : n° 6909 2202 - Vallon de Chanelette
Type : 1
Surface : 37 ha
Communes concernées : Saint Romain au Mont d’Or,
Intérêts :
Botanique : colonies de plantes méridionales, pelouses xérophiles, chêne sessile,
Faunistique : présence de divers mustélidés, chat sauvage.
ZNIEFF : n° 6909 2203 - Vallon de Curis et Poleymieux (crête Nord)
Type : 1
Surface : 67 ha
Communes concernées : Curis au Mont d’Or, Poleymieux au Mont d’Or,
Intérêts :
Botanique : pins sylvestres, orchidées.
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ZNIEFF : n° 6909 2204 - Mont Thou (crête Nord Ouest)
Type : 1
Surface : 142 ha
Communes concernées : Couzon au Mont d’Or, Poleymieux au Mont d’Or, Saint Cyr au Mont d’Or, Saint
Didier au Mont d’Or,
Intérêts :
Botanique : plantes méridionales et flore montagnarde.
ZNIEFF : n° 6909 2205 - Bois de la Pente, Croix de Rampau
Type : 1
Surface : 45 ha
Communes concernées : Curis au Mont d’Or, Poleymieux au Mont d’Or,
Intérêts :
Botanique : chênaie sessile et pubescente, flore ligneuse et herbacée variée. Présence du genêt
d’Espagne, dans sa limite orientale.
ZNIEFF : n° 6909 2206 - Vallon de Saint Fortunat - Crête de la Roche
Type : 1
Surface : 74 ha
Communes concernées : Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Didier au Mont d’Or,
Intérêts :
Botanique :
ZNIEFF : n° 6909 2207 - Mont Cindre (versants Nord et Est)
Type : 1
Surface : 83 ha
Communes concernées : Collonges au Mont d’Or, Saint Cyr au Mont d’Or, Saint Romain au Mont d’Or,
Intérêts :
Botanique : un des sites botaniques les plus remarquables des Monts d’Or : colonies de plantes
méridionales, érable de Montpellier, et espèces rares,
Faunistique : présence de mustélidés et de rapaces nocturnes.
ZNIEFF : n° 6909 2208 - Mont Verdun (Sommet et versant Sud)
Type : 1
Surface : 56 ha
Communes concernées : Limonest, Poleymieux au Mont d’Or,
Intérêts :
Botanique : diversité des essences, malgré l’introduction du douglas en reboisement
Faunistique : faune cavernicole et chiroptère
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ZNIEFF : n° 6909 2209 - Bois de la Pinerie Bois de la Pierre Meulière Bois du Plâtre
Type : 1
Surface : 406 ha
Communes concernées : Limonest, Poleymieux au Mont d’Or, Saint Germain au Mont d’Or
Intérêts :
Botanique : diversité des essences et des strates associées
Faunistique : présence de mustélidés (notamment la musaraigne aquatique)
ZNIEFF : n° 6909 2210 - Bois d’Ars
Type : 1
Surface : 158 ha
Communes concernées : Dardilly, Limonest,
Intérêts :
Botanique : chenaie-charmaie acidophile à châtaigniers ayant développé un riche sous bois
Faunistique : diversité liée à l’entretien du bois. Présence du loir
ZNIEFF : n° 6909 2211 - Carrière de Saint Germain et Chasselay
Type : 1
Surface : 38 ha
Communes concernées : Poleymieux au Mont d’Or, Saint Germain au Mont d’Or,
Intérêts :
Botanique :
ZNIEFF : n° 6909 2212 - Carrière du vieux Collonges
Type : 1
Surface : 5 ha
Communes concernées : Collonges au Mont d’Or
Intérêts :
Paléontologique et
Géologique :
Faunistique : quelques espèces animales intéressantes (mustélidés, rapaces nocturnes) malgré la
pression urbaine
ZNIEFF : n° 6909 2213 - Fontaine
Type : 1
Surface : 26 ha
Communes concernées : Saint Romain au Mont d’Or
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Site du Val de Saône
Intérêts :
Floristique : cortège de plantes montagnardes et méridionales. Colonies de lys martagon et diverses
orchidées
ZNIEFF : n° 0102 - Val de Saône
Type : 2
Surface : 27 452 ha
Communes concernées : Fontaines sur Saône, Genay, Neuville sur Saône, Rochetaillée sur Saône,
Intérêts :
Botanique : Prairie inondable constituant un intérêt pour l’avifaune et la flore (pratique de la
fauche tardive, permettant aux oiseaux d’accomplir leur cycle de reproduction annuel).
Zone de reproduction du râle des genêts, reconnue d’importance européenne. Iles et
réserves de gibier d’eau dans la partie sud de la zone
ZNIEFF : n° 0102 1107 - Ile Roy
Type : 1
Surface : 50 ha
Communes concernées : Fontaines sur Saône, Collonges au Mont d’Or,
Intérêts :
Faunistique : avifaune diversifiée pour un site « périurbain ».
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Site du Rhône Amont
ZNIEFF : n° 0101 - Côtière Méridionale de la Dombes
Type : 2
Surface : 1 229 ha
Communes concernées : Rillieux la Pape
Intérêts :
Botanique :
ZNIEFF : n° 0101 2302- Côtière de Neyron, Sermenaz
Type : 1
Surface : 55 ha
Communes concernées : Rillieux la Pape,
Intérêts :
Botanique :
ZNIEFF : n° 6902- Bassins de Miribel-Jonage
Type : 2
Surface : 4 158 ha
Communes concernées : Caluire et Cuire, Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu, Rillieux la Pape, Vaulx en
Velin, Villeurbanne,
Intérêts : Ensemble aquatique de premier intérêt pour l’avifaune. Diversité des milieux propice
à la diversité des espèces végétales.
ZNIEFF : n° 6902 2301- Roselière de la Petite Camargue
Type : 1
Surface : 29 ha
Communes concernées : Décines-Charpieu, Meyzieu,
Intérêts :
Botanique : les roselières sont devenues rares dans la périphérie lyonnaise et celle-ci compte
parmi les plus importante.
Avifaune : caractéristique du milieu, elle abrite de nombreuses espèces soit pour la nidification,
soit en migration.
ZNIEFF : n° 6902 2302- Vieux Rhône, Ile de la Pape
Type : 1
Surface : 296 ha
Communes concernées : Rillieux la Pape, Vaulx en Velin, Villeurbanne,
Intérêts :
Botanique : pelouse fauchée, boisements et friches abritant une flore variée et quelques plantes
rares.
Faunistique : présence de mammifères tels que renard, blaireau, ou castor.
Avifaune : diversifiée.
ZNIEFF : n° 6902 2303 - Ile Paul, Vieux Rhône, le Rizan
Type : 1
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Surface : 409 ha
Communes concernées : Décines-Charpieu, Jonage, Meyzieu,
Intérêts :
Botanique :
milieux divers (pelouses sèches, pâturages, boisement et plans d’eau, développant des espèces végétales variées. Présence d’orchidées.
Faunistique : castor, blaireau, renard, et avifaune (engoulevent, pic, héron…).
ZNIEFF : n° 6902 2305 - Bassin de Miribel, Gravières
Type : 1
Surface : 187 ha
Communes concernées : Décines-Charpieu, Rillieux la Pape, Vaulx en Velin,
Intérêts :
Botanique : site d’accueil pour les anatidés et de nombreux nicheurs. Zone d’hivernage pour
l’avifaune fuyant les étangs de la Dombes gelés.
Faunistique : Présence du castor sur l’îlot central.
ZNIEFF : n° 6902 2306 - Bassin de Jonage
Type : 1
Surface : 239 ha
Communes concernées : Décines-Charpieu, Meyzieu.
Intérêts :
Avifaune :
présence de nombreuses espèces hivernantes, dont certaines rares (macreuse,
grèbe…).
ZNIEFF : n° 6902 2307 - Landes et marais du Sud du Vieux Rhône, Le Fontanil
Type : 1
Surface : 28 ha
Communes concernées : Décines-Charpieu, Vaulx en Velin.
Intérêts :
Botanique : intérêt compromis par les aménagement du parc.
ZNIEFF : n° 6902 2308 - Le Mollard de Décines
Type : 1
Surface : 10 ha
Communes concernées : Décines-Charpieu.
Intérêts :
Botanique :
ZNIEFF : n° 6902 2309 - Ile du Milieu
Type : 1
Surface : 195 ha
Communes concernées : Jonage.
Intérêts :
Botanique : valeur exceptionnelle des secteurs de landes. Unique station du Thym du département.
Ornithologique : présence de l’engoulevent, du râle des genêts.
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Site du Rhône Aval
ZNIEFF : n° 6923 0000 - Ile de la Table Ronde
Type : 1
Surface : 252 ha
Communes concernées : Solaize, Vernaison.
Intérêts :
Botanique :

présence de deux espèces protégées.

ZNIEFF : n° 6924 0000 - Ile Barley
Type : 1
Surface : 87 ha
Communes concernées : Irigny, Vernaison.
Intérêts :
Botanique :
ZNIEFF : n° 6918 0000 - Ravin de Fond Bourse
Type : 1
Surface : 45 ha
Communes concernées : Solaize.
Intérêts :
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Site du Plateau du lyonnais
Botanique :

présence d’une flore variée, à caractère méridional.

ZNIEFF : n° 6911 - Crêtes et vallées de la chaîne d’Yzeron-Vaugneray
Type : 2
Surface : 2 611 ha
Communes concernées : Francheville.
Intérêts :
Botanique : landes à bruyères et vallées boisées favorables à l’avifaune.
ZNIEFF : n° 6911 2201 - Bois du Chatelard
Type : 1
Surface : 56 ha
Communes concernées : Francheville.
Intérêts :
Botanique : chenaie-charmaie.
Faunistique : avifaune intéressante dans un contexte urbain.
ZNIEFF : n° 6911 2202 - Lande de Sordate, Fort et batterie de Bruissin
Type : 1
Surface : 60 ha
Communes concernées : Francheville.
Intérêts :
Botanique :
chenaie-charmaie à sous-bois clair. Lande à callune propice à une faune originale,
particulièrement rare dans un contexte périurbain.
ZNIEFF : 6911 2203 - Vallon de Serres
Type : 1
Surface : 159 ha
Communes concernées : Charbonnières les Bains, Dardilly, Ecully.
Intérêts :
Botanique :
diversité liée à la variété des milieux (boisements de chênes, bosquets, marrais,
prairies fauchées ou pâturées).
Faunistique : une centaine d’espèces d’oiseaux est recensée (passereaux, rapaces, hérons,
anatidés). Présence du chevreuil.
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ZNIEFF : 6903 - Forêt et vallon de la Tour de Salvagny et Marcy l’Etoile
Type : 2
Surface : 540 ha
Communes concernées : Charbonnières les Bains, la Tour de Salvagny, Marcy l’Etoile.
Intérêts :
Botanique : intérêt des boisements du fait de la proximité de l’agglomération.
Faunistique : nombreuses espèces d’oiseaux, tant en migration qu’en nidification. Présence de
nombreuses espèces de mammifères (blaireau, renard, chevreuil, belette, putois…).
ZNIEFF : 6903 2201 - Domaine de Lacroix-Laval
Type : 1
Surface : 110 ha
Communes concernées : Marcy l’Etoile
Intérêts :
Botanique : chênaie-charmaie et sous-bois dégagé.
Faunistique : avifaune diversifiée, malgré la forte fréquentation du parc.
ZNIEFF : 6903 2202 - Forêt de La Tour de Salvagny, bois Seigneur, Bois de Lairineuse
Type : 1
Surface : 154 ha
Communes concernées : La Tour de Salvagny, Marcy l’Etoile
Intérêts :
Botanique :
chênaie acidophile et chênaie-charmaie. Strates arbustives et herbacées plus ou
moins développées selon les secteurs.
Faunistique : diversifiée.
Entomologie : faune de lépidoptères.
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1. Les études thématiques d’agglomération
Economie

- Atlas thème Activités - Secteur Est / Agence d’urbanisme. Juin 1998
- Atlas thème Activités - Secteur Sud-Ouest / Agence d’urbanisme. Juin 1998
- Atlas thème Activités - Secteur Nord / Agence d’urbanisme. Avril 1998
- Atlas thème Activités - Secteur Nord-Ouest / Agence d’urbanisme. Avril 1998
- Atlas thème Commerce - Secteur Centre : Lyon / Grand Lyon DGDEI. Avril 1999
- Atlas thème Commerce - Secteur Centre : Villeurbanne / Grand Lyon DGDEI. Avril 1999
- Atlas thème Commerce - Secteur Est / Grand Lyon DGDEI. Avril 1999
- Atlas thème Commerce - Secteur Sud-Ouest / Grand Lyon DGDEI. Avril 1999
- Atlas thème Commerce - Secteur Nord / Grand Lyon DGDEI. Avril 1999
- Atlas thème Commerce - Secteur Nord-Ouest / Grand Lyon DGDEI. Avril 1999
Morphologie urbaine et habitat

- Etude des centralités de l’agglomération lyonnaise, études communales et synthèse / Agence d’urbanisme. 1998-1999
- Analyse morphologique des tissus intermédiaires en zonage UB-UC en secteurs périphériques et préconisations réglementaires
/ Agence d’urbanisme ; Grand Lyon DPLU. 1999
- Analyse morphologique des tissus résidentiels en zonage UD-UE en secteurs périphériques et préconisations réglementaires /
Agence d’urbanisme ; Grand Lyon DPLU. 1999
- Analyse morphologique des zones d’activités et des zones industrielles (secteurs périphériques et Centre) et préconisations
réglementaires / Agence d’urbanisme ; Grand Lyon DPLU. 1998
- Examen des règles discriminantes dans le POS au regard des objectifs du PLH du Grand Lyon / Agence d’urbanisme. Avril
1998
Zones d’urbanisation future et expertise des capacités foncières

- Audit des zones NA du POS opposable / Grand Lyon DPLU ; Agence d’urbanisme. 1997
- Expertise des zones NA cultivées / Chambre d’Agriculture. 1997
- Actualisation des capacités foncières résiduelles du POS opposable (cartes) / Grand Lyon Mission Habitat ; Agence
d’urbanisme. 1998
- Carte des mutabilités à Lyon et Villeurbanne / Agence d’urbanisme. 1998
Environnement, risques, agriculture et paysage

- Les sites sensibles de la trame verte, fiches d’alerte / Agence d’urbanisme ; Mission Ecologie ; Géoscop. 1998
- Inventaire des boisements / Grand Lyon ; Agence d’urbanisme. 2003
- Les grandes propriétés, situation et expertise / Agence d’urbanisme. 1999
- Ruisseaux du Grand Lyon : vulnérabilité des zones inondables / Grand Lyon Mission Ecologie Urbaine. 1997
- Etude et cartographie des lits mineurs et majeurs des ruisseaux / Grand Lyon Mission Ecologie Urbaine. 1997
- Atlas des ruisseaux et des zones inondables du Grand Lyon / Grand Lyon Mission Ecologie Urbaine ; Université de Lyon 2 ;
Agence d’urbanisme. 1998
- Atlas des zones de ruissellement pluvial / Grand Lyon MEU ; Agence d’urbanisme. 1999
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- Atlas des mouvements de terrain sur le Grand Lyon / BRGM. 1998
- Les servitudes non altius tollendi / Agence d’urbanisme. Mars 1999
- Espace d’Intérêt Paysager du Canal de Jonage (Décines-Charpieu, Meyzieu, Vaulx en Velin) / GREBE.
- Espace d’Intérêt Paysager de la banche nord du Vvert, trame verte et urbanisation future / Agence d’urbanisme. 1998
- Espace d’Intérêt Paysager « le site du Fort de Corbas » / A-L. Giroud et C. Becdelièvre. 1996
- Espace d’Intérêt Paysager « le site du Fort de Corbas » : expertise de l’étude paysagère, propositions / Agence d’urbanisme.
1998
- Etude du secteur de l’Espace d’Intérêt Paysager Le Montlivet / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude du secteur des franges de l’Espace d’Intérêt Paysager du Vallon de Charbonnières / Agence d’urbanisme. 1994
- Espace d’Intérêt Paysager de la Fée des Eaux / Tétraèdre. 1995
- La Fée des Eaux : expertise de l’étude paysagère et parti d’aménagement / Agence d’urbanisme. 1997
- Espace d’Intérêt Paysager de la Beffe : Charbonnières les Bains, Dardilly, La Tour de Salvagny / Agence d’urbanisme. 1998
- Espace d’Intérêt Paysager de la Beffe, proposition de traduction / Agence d’urbanisme. 1998
- Espace d’Intérêt Paysager du Vallon de Serres : Ecully, Charbonnières les Bains, Dardilly / Tétraèdre ; Soberco. 1996
- Espace d’Intérêt Paysager du Vallon de Serres : expertise, proposition / Agence d’urbanisme. 1998
- Espace d’Intérêt Paysager Gorges d’Enfer, Le Monteillet : Curis au Mont d’Or, Saint Germain au Mont d’Or / In Situ. 1997
- Gorges d’Enfer - Le Monteillet, Espace d’Intérêt Paysager : Curis au Mont d’Or, Saint Germain au Mont d’Or / Agence
d’urbanisme.1998
- Etude de l’Espace d’Intérêt Paysager du Vallon de Serres, secteur du Méridien / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude sur le secteur de la Liasse-Les Vignes (partie de l’Espace d’Intérêt Paysager du Vallon de Serres) / Agence d’urbanisme.
1998
- Espace d’Intérêt Paysager du Fort du Paillet / In Situ. 1998
- Espace d’Intérêt Paysager du Fort du Paillet : expertise de l’étude paysagère, propositions / Agence d’urbanisme. 1998
- Espace d’Intérêt Paysager la Chardonnière, étude préalable / Agence d’urbanisme. 1998
- Espace d’Intérêt Paysager du Fort de Chapoly, orientations d’aménagement / Agence d’urbanisme. 1998

2. Etudes spécifiques par commune ou groupe de communes
Etudes sur les grands projets d’agglomération

- Berges du Rhône
- Carré de soie
- Confluent
- Gerland
- Vaise
Secteur CENTRE
• Les études intercommunales

- Le Croissant Est : étude préalable à la révision du POS de Lyon et Villeurbanne / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude Croissant Est, synthèse des travaux réalisés par l’Agence d’Urbanisme. 1997
- Chemin de Fer de l’Est Lyonnais, phase 1 (options stratégiques) / Agence d’urbanisme. 1998
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• Les études communales

Lyon
- Hauteurs et implantations sur la rive gauche de Lyon / Agence d’urbanisme. 1998
- Plateaux des 4e et 5e arrondissements : étude de cadrage préalable à la révision du POS / Agence d’urbanisme. 1998-1999
- Etude sur la qualité de la forme urbaine des zones d’activités, préconisations pré-réglementaires / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude sur les centres de quartiers, zones UC et UCp / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude des Ilots Bollier-Marot-Brun-Jaurès, étude de plan masse / Atelier de la Gère ; Atelier des paysages. 1999
- Etude de projet urbain du quartier de Gerland / Atelier des Paysages. 1999
- Charte du parc de la Tête d’Or / Agence d’urbanisme ; Ville de Lyon. 1997
- Vieux Lyon : objectifs urbains de protection et de valorisation du patrimoine hors secteur sauvegardé en vue de l’établissement
de prescriptions réglementaires de l’occupation du sol / Agence d’urbanisme ; Ecole d’Architecture de Saint-Etienne ; Grand
Lyon. 1999
- Etude préalable au POS de Lyon pour la définition de nouvelles micro-zones d’activités / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude des emplacements réservés pour équipement public à inscrire au POS / Ville de Lyon, DAU. 1999
- Travaux divers préalables à la révision de la ZPPAUP des pentes de la Croix-Rousse / Agence d’urbanisme ; Ville de Lyon.
1998-1999
- Réhabilitation de la barre de l’OPAC – Le Bachut Lyon 8e : avis et préconisations de l’atelier de composition urbaine / Agence
d’urbanisme. Février 2002
- Evolution de l’îlot des rues Stalingrad, Guérin, Villon – Lyon 6e : avis et préconisations de l’atelier de composition urbaine /
Agence d’urbanisme. Mars 2002
- Pôle santé, Rockefeller La Buire – Lyon 8e : avis et préconisations de l’atelier de composition urbaine / Agence d’urbanisme.
Octobre 2002
- Zone URM de Lyon « proposition d’évolution réglementaire » / Ville de Lyon ; Grand Lyon ; Agence d’urbanisme. Mars 2004
- Expertise zone URM / Grand Lyon ; Agence d’urbanisme. Juin 2004
- Repérage des éléments bâtis à préserver sur tous les arrondissements / Agence d’urbanisme. 2003/2004
- Repérage des périmètres d’intérêt patrimonial (document OAQS) sur les 3e, 7e et 9e arrondissements / Agence d’urbanisme.
2003/2004
Villeurbanne
- Etude paysagère Le balcon villeurbannais ou le rebord de La Rize : une particularité géographique et paysagère / Ville de
Villeurbanne ; Grand Lyon. 1998
- Etude de la zone NA Maisons Neuves à Villeurbanne / Agence d’urbanisme. 1998
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Secteurs PERIPHERIQUES
• Les études intercommunales

- Requalification de la zone industrielle de Caluire et Cuire-Rillieux la Pape, diagnostic et propositions / Agence d’urbanisme.
1996
- Schéma de référence : site stratégique Genay, Neuville sur Saône, Saint Germain au Mont d’Or / J. Hulliard, J-L. Blondeau, P.
Briot, architectes urbanistes. 1999
- Schéma de référence : site stratégique du plateau Nord, Rillieux la Pape, Sathonay Village / Grand Lyon DGDU. 1998
- Une culture du lieu, charte du Franc Lyonnais / B. Dumétier ; In Situ ; Grand Lyon. Mai 1996
- Schéma de référence : site stratégique Genay, Neuville sur Saône, Saint Germain au Mont d’Or / J. Hulliard, J-L. Blondeau, P.
Briot, architectes urbanistes. 1999
- RN6, étude d’aménagement et de requalification au nord de Lyon / CETE ; ILEX. 1998
- Cahier de recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères des Coteaux Ouest : La Tour de Salvagny, Ecully,
Charbonnières-les- Bains / Grand Lyon DGDU. 1998
- Les Monts d’Or, mode d’emploi, charte des Monts d’Or / Grand Lyon DDU ; GERAU ; ILEX ; CANICULE. 1994
- TECHLID : vers une charte d’objectifs de développement économique et d’aménagement, diagnostic / Grand Lyon ;
TECHLID ; CCI Lyon ; Agence d’urbanisme. 1995
- Site stratégique Nord A43 : Chassieu, Saint-Priest / Grand Lyon ; Agence d’urbanisme.
- Site stratégique Montout Peyssilieu : Décines-Charpieu, Meyzieu / Grand Lyon ; Agence d’urbanisme.
- Etude du quartier de l’Arsenal : Saint Fons, Vénissieux / Atelier de La Gère
- Branche Sud du V-Vert : Saint Priest / ASA
- Requalification de la RN7 / Agence d’urbanisme
- Première couronne Est de l’agglomération lyonnaise : éléments de repère, enjeux et propositions d’axes de travail / Agence
d’urbanisme. Mars 2001
- Première couronne Est de l’agglomération lyonnaise : synthèse des grands projets et des approches thématiques / Agence
d’urbanisme. Mars 2004
- Plan de développement du territoire Vénissieux – Saint-Fons / Agence d’urbanisme. Mars 2003
- Zonages UD du POS communautaire : réflexion à partir des communes de Chassieu, Corbas et Saint Priest / Agence
d’urbanisme. Mai 2002
- Vénissieux – Le Couloud : paysages / contraintes / scénarios de la zone d’activités / Joelle Bourgin. 2005
- Requalification de la zone industrielle de La Mouche, phase 2 / Agence d’urbanisme. 1997
- Etude de restructuration urbaine – phase de pré-diagnostic : quartier de la Saulaie (Oullins) et quartier du Confluent (La
Mulatière) / Vouquette Architectes Urbanistes / 2003
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• Les études communales
• Secteur Val de Saône / Monts d’Or

MONTS D’OR :
Curis au Mont d’Or
- Etude de faisabilité sur le site du Pontet / SCODEVIM. 1997
- Développement du centre / Agence d’urbanisme. 1998
- Secteur des Avoraux et du Beyrion / Agence d’urbanisme. 1998
- Eléments d’études en vue de la traduction d’une orientation d’aménagement : montées du tilleul et de l’église / Atelier de la
Passerelle. 2005
Limonest
- Le centre bourg (2 dossiers : photographies, esquisses) / Grand Lyon, Espaces verts. 1996
- Projet urbain « Limonest centre » / C. Drevet. 1998
- Centre bourg : expertise de composition urbaine / Agence d’urbanisme. Mars 2005
Poleymieux au Mont d’Or
- Etude paysagère et morphologique préalable à la révision du POS / Agence d’urbanisme. 1997
- Proposition d’aménagement des hameaux dans le cadre de la révision du POS / Agence d’urbanisme. 1997
- Etude de cadrage du POS / GERAU. 2000
- Secteur de la Feysollière / Atelier de la Passerelle, Agence d’urbanisme. Décembre 2004
Saint Cyr au Mont d’Or
- Secteur de Fontenay, voies nouvelles, proposition de tracé / TECLA. 1998
- La Baticolière / 2 EA. 1998
- Les grandes propriétés : diagnostic patrimonial, urbain et paysager / Agence d’urbanisme. 2003
Saint Didier au Mont d’Or
- Etude préalable sur les zones NA des Seignes et du Pinet / GERAU. 1998
- Eléments d’études en vue de la traduction d’une orientation d’aménagement : secteur Pinet Favril / Atelier de la Passerelle.
2004
Saint Germain au Mont d’Or
- Faisabilité d’implantation d’activités sur la zone NA de Saint-Hilaire / MCE. 1998
VAL DE SAÔNE :
Albigny sur Saône
- Proposition d’extension du centre bourg / Agence d’urbanisme. Septembre 2002
- Reconversion CLMS : orientations d’aménagement / CIVITA. 2004
- Eléments d’études en vue de la traduction d’une orientation d’aménagement : stade des Avoraux. ATHANOR. 2004
- Eléments d’études en vue de la traduction d’une orientation d’aménagement : Maison Vincent. ATHANOR. 2004
Collonges au Mont d’Or
- Aménagement du centre de Collonges au Mont d’Or / GERAU. 1998
- Etude de requalification : quartier de Trêves-Pâques / Hulliard-Blondeau. 1999
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- Requalification du hameau de Trêves-Pâques / NOVAE. 2002/2003
Couzon au Mont d’Or
- Schéma de référence de déplacement et de développement / HTVS. 1998
- Etude-programme pour l’aménagement d’espaces publics au centre-bourg et hypothèse de développement pour le
développement de la zone NA des Paupières / Lieux Dits. 1999
Fleurieu sur Saône
- Développement du secteur du Mas et du Grand Buisson / B. Dumétier. Mai 1998
- Zone NA2 du Grand Buisson : étude de composition urbaine / Cité projets créations. Septembre 2004
Fontaines sur Saône
- Quartier de la Norenchal (2 dossiers : phases 1 et 2) / Panerai. 1998
- Secteur Montgay, devenir et développement / B. Dumétier. 1999
- Etude du centre : hauteurs, morphologie et plan de détail au POS / Agence d’urbanisme. 1998
- Concertation préalable à la révision d’urgence du plan d’occupation des sols « notice explicative » : chemin de Montgay /
Grand Lyon. Mai 2003
- Le centre ancien : îlot Carnot / Cité Projets Création. Octobre 2003
Genay
- Requalification de la zone industrielle de Genay, diagnostic et proposition / Agence d’urbanisme. 1994
- Restructuration du centre / Cardo. 1998
- Zone NA les Espinasses : diagnostic et objectifs / Grand Lyon. 1998
- Zone NA de la roue : étude de composition urbaine / Cité projets créations. 2003
Neuville sur Saône
- Evolution du secteur de l’avenue de Wissel / Agence d’urbanisme. 1998
- Développement et devenir du secteur Monteiller / B. Dumétier. Mars 1999
- Principes d’implantation d’équipements et de logements sur l’îlot Kurtzemann / B. Dumétier. 1998
Rochetaillée sur Saône
- Secteur Ansieux / B. Dumétier. Avril 1999
- Les bords de Saône, étude de la zone NA / E. Flacher, Institut d’urbanisme de lyon. Juin 1997
- Composition urbaine du secteur des Contamines / B. Dumétier. Juin 1998
Saint Romain au Mont d’Or
- Etude préalable à la ZPPAUP / SDA ; DIREN ; L. Duclos. 1991-1992
- Grande propriété du Prado : propositions d’aménagement / Atelier de la Passerelle. 2004
PLATEAU NORD / FRANC LYONNAIS :
Cailloux sur Fontaines
- Développement et devenir du secteur de l’ancien stade / B. Dumétier. Janvier 1998
- Expertise PLU : avis et préconisations sur l’ouverture à l’urbanisation de la zone « du Favret » / Agence d’urbanisme. Juillet
2003
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Fontaines Saint Martin
- Secteur du Buisson, formes et fonctions / Cardo. 1998
- Zone Na du Petit Moulin / B. Dumétier. 1998
- Principe d’implantation d’une voirie et de bâtiments à usage d’habitation en site à forte pente / B. Dumétier. 1998
- Zone NAUI1 « le Prado » : étude de composition urbaine / Cité Projets Création. Octobre 2003
Montanay
- Zone NAe du secteur Bellair : projet, phasage et organisation / B. Dumétier. 1998
- Extension du centre bourg / Agence d’urbanisme – Marjeon. Octobre 2003
Sathonay Village
- Zone NA des Verchères, étude préalable / OPAC du Rhône. Octobre 1997
- Les Verchères, étude de schéma d’organisation d’ensemble / Architecte 3. Juin 1998
- Zone NA des Verchères, diagnostic et objectifs / Grand Lyon. Juin 1998
- Les Verchères, expertise de déplacements / TECLA. Avril 1998
- Zone NA « Les Croix », diagnostic et objectifs / Grand Lyon. 1998
- Les Verchères : pré-étude / T. Roche. Novembre 1999
- Les Verchères « développement et habitat » / T. Roche/S. Lepoire. Septembre 2000
PLATEAU NORD URBAIN :
Caluire et Cuire
- Possibilité d’évolution de la rue Coste / Agence d’urbanisme. Février 1998
- Château de Cuire (expertise centralité) / Agence d’urbanisme.
- Pôle hospitalier Croix-Rousse (5 dossiers) / Agence d’urbanisme. 1994-1998
- Patrimoine architectural, urbain et paysager de Caluire et Cuire : diagnostic et recommandation / Lizerand-Lucas. 1999
- Centre-ville : esquisse de composition urbaine / SELVA. 1999
- Etude urbaine ZAC du bourg / CIVITA. 2004
Rillieux la Pape
- Projet urbain sur la zone NA secteur de Vancia
- Schéma de développement des terrains de Sermenaz / Berlottier. 1999
- Patrimoine architectural, urbain et paysager de Rillieux la Pape : diagnostic et recommandation / Lizerand-Lucas. Juillet 1999
- Projet pour la zone NA indicée du Loup Pendu (2 dossiers) : références « habitat individuel et groupé en périphérie de
commune » / Agence d’urbanisme. 1998
- Grand projet de ville : mission A.M.O. / Atelier de la Gère. 2003/2004
- Quartier des Brosses : étude de composition urbaine / Cité projets créations
- Quartier Genevrey : expertise de l’architecte conseil / Cité projets créations
- Secteur du village : principes d’évolution et de structuration de l’îlot parc Brosset/clos Penet / Cité projets créations. Janvier
2005

372

PLU - Approbation 2005

Rapport de présentation, Tome 1
Annexe : La liste des études pour la réalisation du PLU

Sathonay Camp
- Aménagement des terrains militaires, phase 2, analyse des invariants du site, propositions de principes d’aménagement, aide à
la décision et élaboration du programme / Arche 5. Février 1999
- Aménagement des terrains militaires / ARCHE 5
- Etude de reconversion du camp militaire / Humber David. 2004
- Secteur Bel Air / Bruno Dumétier. 2002
• Secteur RHONE AMONT

Décines Charpieu
- Consultation pour le renforcement commercial / L. Houvre, LCO. 1997
- Etude de la zone NA de Montout Nord
- Requalification de la zone industrielle de Décines Charpieu, phase 2 / Agence d’urbanisme
- Aménagement du secteur République/chemin des amoureux / ALAP. Juillet 2001
- Etude de faisabilité sur le centre / Atelier Bécard et Paley. Juillet 2001
- Etude de faisabilité de la ZAC de la Fraternité / Olivier Poëtte, Thierry Dufour. Mars 2004
- Cité de la Soie : cahier de recommandations architecturales, urbaines et paysagères / ARCHIPAT. Octobre 2003
Jonage
- Etude préalable à la mission d’architecte conseil / ALAP. 1999
- Etude de cadrage Jonage centre / Santoro architectes. 1998
Meyzieu
- Etude préalable à la mission d’architecte conseil / ALAP
- Schéma d’aménagement du quartier des Plantées / Atelier de La Gère. Juin 1998
- Les conditions d’insertion urbaine de la voie nouvelle n° 15 (additif au document de synthèse) / Atelier de La Gère. Décembre
1998
- Extension de la zone d’activités Jonage-Meyzieu / Agence d’urbanisme
- Requalification de la zone industrielle de Meyzieu, phase 2 / Agence d’urbanisme
Vaulx en Velin
- Etude d’urbanisme sur le bourg « vers un projet urbain » / Atelier de La Gère. Décembre 1998
- Secteur du bourg, OPAH
- Etude préalable à la mission d’architecte conseil / ALAP
- Requalification de la zone industrielle de Vaulx en Velin, phase 2 / Agence d’urbanisme
• Secteur PLAINE DE L’EST

Bron
- L’avenue Franklin Roosevelt / Agence d’urbanisme. 1996
- Emplacements réservés communaux entre les secteurs Brossolette et Gagarine / Agence d’urbanisme. 1997
- Site HCL-Vinatier
- Ecole des Lads : cadrage urbanistique et traduction réglementaire / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude de la zone NA Albert Camus / Hanntel
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Chassieu
- Zone NA Le Raquin, schéma de cadrage urbanistique / Cité Plus. 1997
- Etude sur la trame viaire Chassieu Sud / Agence d’urbanisme
- Requalification de la zone industrielle de Chassieu Mi-Plaine, phase 1 / Agence d’urbanisme
- Plan de référence du centre de Chassieu / Atelier Franck Hulliard / Itinéraire Bis. Mai 2003
Saint Priest
- Différentes études sur le secteur de la Porte des Alpes et secteur Champ du Pont / Agence d’urbanisme
- Secteur de la Route nationale 6 / Agence d’urbanisme
- Etude préalable à la révision du POS de l’architecte conseil / ALAP
- Secteur du Château / Agence d’urbanisme 1998
- Dossier de concertation, Carré Rostand / Agence d’urbanisme. Octobre 1998
- Dossier de concertation, Champ Dolin, Pélossier / Agence d’urbanisme. Octobre 1998
- Zone NA rue Colette, étude préalable, traduction réglementaire / Agence d’urbanisme. Juin 1998
- Manissieux, traduction réglementaire / Agence d’urbanisme. Mai 1998
- La Cité Berliet, extension des villas / Grand Lyon DGDU ; M. Auternaud. Mai 1999
- Requalification de la zone industrielle de Saint-Priest, phase 2 / Agence d’urbanisme.
- Parc d’agglomération de Porte des Alpes / EXTEL
- Renault Trucks / Agence d’urbanisme. Juin 2002
- La gare à Saint Priest - diagnostic social urbain / Agence d’urbanisme. Avril 2003
- Façade sud-est du site Parilly, secteur dit des Lads / Agence d’urbanisme. Février 2004
Vénissieux
- Liaison centre-Glunière / TEN
- Quartier Hôtel de Ville et Médiathèque / D. Perrault. Janvier 1999
- Etude de la centralité / J. Bourgin. Mars 1999
- Liaison ville haute/ville basse, étude de définition / Grumbach & Associés. Janvier 1999
- Requalification de la zone industrielle de Vénissieux, phase 2 / Agence d’urbanisme
- GPV Vénissieux – Les Minguettes : cahier des charges générales / Antoine Grumbach et associés. Mars 2003
- Etude architecturale et urbaine pour l’urbanisation du site du Monery / Atelier d’artchitecture Bruno Dumétier. Octobre 2003
- Hypothèses d’évolution du quartier du Cluzel / Joëlle Bourgin. Décembre 2004
• Secteur RHONE AVAL

PORTE SUD :
La Mulatière
- Etude diagnostic (architecte conseil) / J-Y. Quay. 1998
- Berges de l’Yzeron, étude paysagère et urbaine, propositions opérationnelles / J-Y. Quay. Janvier 1999
- Etude de requalification du secteur de La Mulatière le bas, la balme et Trayou (zone Na) / Agence d’urbanisme. 1998
- Insertion urbaine de l’aquarium (2 documents) / P. Piessat. Octobre 1999 et janvier 2000
- Zone UD3 « chemin de Fontanières » / Cité Plus. 2003
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Oullins
- Paysage urbain, inventaire et propositions (architecte conseil) / J-Y. Quay. Février 1998
- Berges de l’Yzeron, étude paysagère et urbaine, propositions opérationnelles / J-Y. Quay. Janvier 1999
- Etude de requalification du secteur Saulaie sud / Scoffoni
- Secteur du parc Chabrières – propositions d’aménagement du site de l’ex-clinique Claude Bernard / Agence d’urbanisme. 2002
- Expertise urbaine – Oullins : Bertoley Ouest / Agence d’urbanisme. 2002
Pierre Bénite
- Cahier des recommandations architecturales, urbanistiques et paysages (architecte conseil) / Cité Plus. Décembre 1998
- Ilot Salengro-Europe, étude préalable, traduction réglementaire / Agence d’urbanisme. Février 1998
- Doter le boulevard de l’Europe d’une identité plus urbaine / Agence d’urbanisme. 2004
- Plan d’aménagement du centre / J.Y. Quay. 2003
Saint Fons
- Quartier de l’Arsenal, projet urbain, diagnostic et premières orientations / Atelier de La Gère. Mars 1996
- Requalification du quart nord-est du centre ancien, diagnostic et premières orientations / Atelier de La Gère. Juin 1996
- Requalification du quart nord-ouest du centre ancien, scénarios d’intervention / Atelier de La Gère. Juillet 1996
- Etude : secteur Raspail-Louis Blanc / Atelier de La Gère.
- Secteur Raspail-Louis Blanc, traduction réglementaire / Agence d’urbanisme. Février 1998
- Requalification du centre ancien, étude préalable à la révision du POS / Atelier de La Gère. Mai 1998
- Etude préalable à la mission d’architecte conseil, constat et enjeux / Atelier de La Gère. Janvier 2000

PLATEAU SUD-OUEST :
Charly
- Cahier des recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères (architecte conseil) / Cité Plus. Décembre 1998
- Cadrage urbanistique, capacités de développement de d’évolution / J. Bourgin. 1996
- Cadrage urbanistique, capacités de développement de d’évolution : traduction réglementaire / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude du cadrage urbanistique de la place de la mairie / Cité Plus. Décembre 1999
- Etude préalable à l’urbanisation des Essards / Cité Plus. 2000
- Désenclavement du parking Leclerc / J. Bourgin. 2000
- Place de la Mairie / URBINO. 2003
- Secteurs de l’Etra et des Ferratières – SOE / Agence d’urbanisme. 2003
- Centre bourg de Charly : étude de cadrage urbain / Agence d’urbanisme. 2003
- Propositions d’aménagement de la propriété des sœurs Saint Charles / Agence d’urbanisme. 2003
Irigny
- Cahier des recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères (architecte conseil) / Cité Plus. Décembre 1998
- Secteur du centre : plan de composition urbaine / Cité Plus, O. Poëtte. Septembre 1997
- ZAC du parc d’Yvours, analyse et diagnostic, cadrage urbain et paysager / Cité Plus, O. Poëtte. 1998
Saint Genis Laval
- Etude du centre bourg et des zones NA et UAm limitrophes / Agence d’urbanisme 1997
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- Cahier des recommandations architecturales, urbanistiques et paysagères (architecte conseil) / Cité Plus. Février 1999
- Etude préalable à l’évolution du zonage NB / Cité Plus. 1998
- Expertise faisant suite à demande de déclassement des différents EBC sur le site hospitalier CHLS / Agence d’urbanisme.
Octobre 1998
- Proposition de programme pour la voie nouvelle de liaison entre rue Darcieux et rue de Collonges / TECLA / Avril 1998
- Requalification de la zone industrielle de Saint Genis Laval, phase 2 / Agence d’urbanisme
- Avenue de Gadagne. Aménagement des carrefours avec la ND 486 / groupe INGEDIA 2000
- Schéma d’organisation Le Bourg/Le But / Cité Plus. Décembre 2001
- Mission d’étude urbaine et paysagère sur la propriété Jurie des Camiers / CIVITA. Novembre 2004
- Mission d’étude urbaine et paysagère sur le Clos des Lierres / CIVITA. Octobre 2004
- Expertise des Clos Chaurand, Chipier et Rival / Agence d’urbanisme. Janvier 2004
Vernaison
- Cahier des recommandations architecturales, urbaines et paysagères (architecte conseil) / O. Poëtte, Cité PLus. Décembre 1998
- La Fée des Eaux : expertise de l’étude paysagère et parti d’aménagement / Agence d’urbanisme. Décembre 1997 et septembre
1998
- Etude du secteur de l’Espace d’Intérêt Paysager de la Fée des Eaux / Tétraèdre. 1995
- Projet de centre-ville / J. Bourgin. Novembre 1999
- Schéma d’organisation zone NA du Razat / Cité Plus. Janvier 2000

PLATEAU SUD-EST :
Corbas
- Etude préalable à la mission de l’architecte conseil / J-Y. Quay.
- Etude de la zone NA Bourlione / HTVS
- Etude de la zone NA du Fort de Corbas / A-L. Giroud /
- Espace d’Intérêt Paysager « Le site du Fort de Corbas « / A-L. Giroud et C. Bexdelièvre. 1996
- Espace d’intérêt Paysager Fort de Corbas, expertise de l’étude paysagère, propositions / Agence d’urbanisme. 1998
- Zone NAC lieu dit Pellossière et Forêt, schéma de composition /J-Y. Quay. 1999
- Requalification de la zone industrielle de Corbas-Montmartin, phase 1 / Agence d’urbanisme
- Requalification de la zone industrielle de Corbas-Montmartin, phase 2 / Agence d’urbanisme
Feyzin
- Etude de la zone NA Champ Plantier / J-Y. Quay
- Secteur Champ Plantier, traduction réglementaire / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude préalable à la mission architecture conseil / J-Y. Quay. Janvier 2000
- La reconversion du Fort de Feyzin, proposition de scénario / IUL. Juin 2000
- Espaces publics associés à la RN7 / Humbert David. 2001
- Plan programme du quartier Carré Brûlé / Humbert David. 2002
- Aménagement de la gare de Feyzin / URBINO. 2003
- Ville de Feyzin – entrée Sud / Itinéraire bis. 2004
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Mions
- Etude préalable à la mission de l’architecte conseil / J-Y. Quay
- Etude de cadrage sur le centre / J-Y. Quay
- Etude sur le quartier des Brosses / J-Y. Quay
- Etude de faisabilité « Mions : centralité » / CARDO. 1998
- Etude morphologique et projet urbain « Mions : centralié « / CARDO. 1999
- Etude de la zone NA Mangetemps-Mions / A-L. Giroud. 1998
- Requalification de la zone industrielle de Mions-Pesselière, phase 3 / Agence d’urbanisme
- Cahier des recommandations architecturales / Jean-Yves QUAY. 2003
Solaize
- Etude de la zone NA du centre / J-Y. Quay
- Zones NAc-NAe proches du centre, traduction réglementaire / Agence d’urbanisme. Février 1998
- Etude de faisabilité sur l’aménagement du centre-village de Solaize / Atelier d’architecture et d’urbanisme. 1997
- Etude préalable à la mission d’architecte conseil / J-Y. Quay

• Secteur COTEAUX OUEST

Champagne au Mont d’Or
- Etude préalable à l’extension de la mission d’architecte-conseil des Monts d’Or, à Champagne au Mont d’Or / GERAU. 1998
- Parc d’activités de Champagne : éléments de diagnostic / Grand Lyon. Décembre 2003
- Rive Est / Agence d’urbanisme. Mai 2003
- Rive Est : expertise complémentaire sur deux îlots / Cité projets créations. 2004
- Angle avenue Lanessan – chemin de la Voutillière / Agence d’urbanisme. Juin 2004
- Evolution du pôle d’équipements / Agence d’urbanisme. Février 2005
Charbonnières les Bains
- Possibilité d’évolution du quartier du Bourg, approche morphologique / Agence d’urbanisme. Juillet 1996 et janvier 1998
- Plan de composition urbaine : Fond de Lisse / Cité plus. Octobre 2003
- Etude de cadrage urbain / Hulliard. 2003
- Site de Montmuzard / Cité plus. Mars 2005
Craponne
- Etude urbaine : Craponne centre / HTVS. 1997
- Diagnostic (architecte conseil) / Urbanis. Mars 1999
- Evolution du centre-ville, traduction réglementaire / Agence d’urbanisme. Février 1998
- Requalification de la zone industrielle de Craponne, phase 1 / Agence d’urbanisme
Dardilly
- Requalification de la zone industrielle de Dardilly, phase 2 / Agence d’urbanisme.
- Schéma de référence (2 dossiers : phases 1 et 2) / Cité Plus. 1996
- Centralité : du schéma de référence aux plans de détail, Le Bourg et le Barriot / Cité Plus. 1997
- Schéma de référence et plans de détail : synthèse / Grand Lyon DDU. 1998
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- Secteur NAe de la Beffe : étude préliminaire / Grand Lyon DDU. 1994
- Le hameau de la Beffe : zone NAe, élaboration d’une forme urbaine (5 dossiers) / Cité Plus. 1996
- Le Barriot / Cité projet créations. Décembre 2003
Ecully
- Zone NA du Tronchon : plan d’aménagement et de programmation / Hulliard. Mars 2002
Francheville
- Diagnostic (architecte conseil) / Urbanis. Mars 1999
- Francheville le Haut, centralité, phase 1 : diagnostic, principes d’aménagement, + phase 2 : faisabilité / Aulagner, Poëtte,
Lévêque. Juin 1998
- Francheville le Haut, étude commerce et requalification du centre bourg, phase 1 : diagnostic / Arcades. Juin 1998
- Etude du secteur de l’Espace d’Intérêt Paysager La Chardonnière / Agence d’urbanisme. 1998
- Etude des zones ND / Urbanis. 1998
- Evolution du hameau Le Gareizin dans le respect de son identité paysagère - orientations d’aménagement » / Agence
d’Urbanisme. 2005
La Tour de Salvagny
- Etude urbaine, centre et secteur du Contal / HTVS Architecture. Février 1999
- Etude de cadrage urbain : îlot de la poterie / Atelier Sites. Février 2003
- La place du marché : étude de programmation / Atelier Sites. Juillet 2003
- ZAC du Contal : cahier de prescriptions / Deldon/Giorgiutti. 2003
Marcy l’Etoile
- Centre technique du parc de Lacroix Laval (note technique) / Grand Lyon. Mai 2003
Saint Genis les Ollières
- Diagnostic et cahier de prescriptions architecturales (architecte conseil) / Urbanis. Mars 1999
- Etude de la zone NA de la Sablière / Agence d’urbanisme. 1998
Sainte Foy lès Lyon
- Diagnostic et cahier de prescriptions architecturales (architecte conseil) / Urbanis. Mars 1999
- Zone NAe du Plan du Loup, projet de création d’une zone artisanale et industrielle / Grand Lyon DDU. Juin 1997
- Rue Sainte Barbe - études préliminaires / Ilex 1998
- Secteur de Beaunant / Agence d’urbanisme. Décembre 1997
- Etude du secteur de l’Espace d’Intérêt Paysager / ILEX
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Tassin la Demi-Lune
- Diagnostic et cahier de prescriptions architecturales, urbaines et paysagères (architecte conseil) / Urbanis. Mars 1999
- Secteur du centre / Atelier de La Gère
- Secteur du chemin de la Mansion / Agence d’urbanisme. Octobre 1998
- Secteur des franges de l’Espace d’Intérêt Paysager du vallon de Charbonnières (Aigas, Le Montcelar) / Agence d’urbanisme.
- Demande de déclassement des EBC situés entre l’avenue Victor Hugo et le Chemin de Montribloud / Agence d’urbanisme.
Février 1999
- Le bourg / Agence d’urbanisme. Juillet 2003
- Requalification de l’avenue Victor Hugo / Agence d’urbanisme. Novembre 2003
- Requalification du carrefour de la Libération / Agence d’urbanisme. Novembre 2003
- Une urbanisation inscrite dans un site environnemental à préserver : secteur le Torey - orientations d’aménagement / Agence
d’Urbanisme. 2005
- Un site patrimonial à valoriser à l’horloge – morphologie et composition urbaine / Agence d’Urbanisme. 2005
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Aire urbaine : Une aire urbaine mesure l’influence de
la ville au sens économique du terme. Elle est constituée
d’une agglomération, appelée « pôle urbain « comportant plus de 5000 emplois sur son territoire et, au-delà,
d’une « couronne périurbaine « regroupant toutes les
communes dont au moins 40 % des actifs travaillent sur
l’ensemble de l’aire.
Aléa : Phénomène naturel caractérisé par une fréquence,
une durée, la hauteur et la vitesse de l’eau dans le cas
d’une inondation.
Aquifère : Formation géologique contenant de façon
temporaire ou permanente de l’eau mobilisable, constituée de roches perméables ou fissurées et capable de la
restituer naturellement (résurgence) ou par exploitation
(drainage, pompage, …).
Arrêté de biotope : Arrêté préfectoral pris après avis de
la commission départementale des sites. Il tend à favoriser sur tout ou partie du territoire d’un département la
conservation des biotopes nécessaires à l’alimentation,
à la reproduction, au repos ou à la survie des espèces
animales et végétales à protéger. Les listes de ces espèces
ont été fixées en application de divers arrêtés interministériels : à titre indicatif, on peut citer les poissons migrateurs, le brochet, l’écrevisse à pieds blancs et la loutre
ainsi que les plantes rares nécessitant une protection.
Article R211-12 du code rural (loi du 10/07/76), décret
77-1295 du 25/11/77, arrêté ministériel du 8 décembre
1988.
Assainissement : Ensemble des techniques de collecte,
de transport et de traitement des eaux usées et pluviales
d’une agglomération (assainissement collectif), d’un
site industriel, ou d’une parcelle privée (assainissement autonome) avant leur rejet dans le milieu naturel.
L’élimination des boues issues des dispositifs de traitement fait partie de l’assainissement
Assainissement autonome : L’assainissement autonome est d’abord défini par opposition à l’assainissement
collectif. Il s’agit de l’ensemble des filières de traitement
qui permettent d’éliminer les eaux usées d’une habitation
individuelle, unifamiliale, en principe sur la parcelle
portant l’habitation, sans transport des eaux usées. Une
extension concerne le traitement des eaux usées de quelques habitations voisines sur un terrain privé. Il s’agit
toujours d’assainissement autonome mais groupé. En
revanche un groupement qui comporte un petit réseau de
collecte et un dispositif de traitement (épandage, massif
filtrant, etc.) sur terrain communal est considéré comme
un assainissement collectif.
Assainissement collectif : C’est le mode d’assainissement constitué par un réseau public de collecte et de
transport des eaux usées vers un ouvrage d’épuration.
Balme : Terme des régions romanes, de l’Autriche aux
Pyrénées, désignant un abris sous roche généralement
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situé dans un relief de falaise, pouvant donner son nom
à un relief particulier constituant un petit encorbellement
naturel. La balme n’est pas autant une grotte qu’un creux
au bas d’une falaise, et donnait peu d’abri aux gens qui
y cherchaient refuge. Dans l’agglomération lyonnaise, le
terme de balme renvoie au relief qui surplombe certains
cours d’eau locaux (balmes du Rhône) ou d’autres types
de relief relativement escarpés (balmes viennoises).
Bassin versant : Ensemble du territoire superficiel et
souterrain drainé par un cours d’eau et ses affluents. Il
se définit comme l’aire de collecte limitée par le contour
à l’intérieur duquel se rassemblent les eaux précipitées
s’écoulant en surface et en souterrain vers un exutoire.
Les limites d’un bassin versant sont les lignes de partage
des eaux ou lignes de crêtes.
Dans un bassin versant, il y a continuité :
- longitudinale, l’amont vers l’aval (ruisseaux, rivières,
fleuves) ;
- latérale, des crêtes vers le fond de la vallée ;
- verticale, des eaux superficielles vers les eaux souterraines et vice-versa.
Côtière : Dans l’agglomération lyonnaises, le terme de
côtière renvoie, au même titre que le terme de balme, au
relief abrupt surplombant certains cours d’eau (cotières
de la Dombes).
Couverture sédimentaire secondaire : Roches exogènes, c’est-à-dire formées à la surface de la terre, produit
de dépôts minéraux et organiques meubles accumulés au
fond des océans, des lacs et des rivières ayant au cours de
millions d’années subit un processus de compaction et de
cimentation pour donner des roches sédimentaires.
Crue : Augmentation du débit d’un cours d’eau par rapport au débit moyen suite à des pluies de fréquence et de
durée variable.
Crue torrentielle : Débit liquide d’un torrent enrichi par
un débit solide conséquent (matériaux de gros diamètres), conférant à la crue un fort pouvoir érosif.
Fréquence d’une crue : Nombre d’occurrences d’une
crue d’un débit donné au cours d’une période de plusieurs années. Une fréquence de crue de 10 ans ne signifie pas que la crue surviendra tous les 10 ans, cette crue
peut en effet se produire d’une année sur l’autre.
Diamétralisation : Diamétraliser des lignes de transport, c’est transformer deux lignes ayant un terminus
commun en centre-ville (par exemple Centre-Nord et
Centre-Sud) en une seule ligne (Nord-Sud) faisant un
simple arrêt dans le centre. Cela permet de multiplier les
liaisons possibles sans correspondance. Dans le cas du
TER, cela permet aussi de limiter l’occupation de la gare
par des trains en début ou fin de service.
Eau souterraine : Réserve d’eau douce stockée sous la
surface de la terre (aquifère).
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Eau superficielle : Toute eau naturellement en contact
libre avec l’atmosphère : cours d’eau, lac, réservoir, bassin de retenue, mer, estuaire, etc.
Etiage : Baisse périodique des eaux d’un cours d’eau à
son niveau le plus bas.
Fossé d’effondrement rhodanien : Dépression allongée, à fond plat, et à flancs raides correspondant souvent
à la zone faillée qu’emprunte le cours du Rhône.
Gorge : Passage étroit, défilé entre deux reliefs abrupts ;
vallée étroite et encaissée.
Indice ATMO : L’indice ATMO est un indicateur journalier de la qualité de l’air pour les agglomérations. Il est
calculé à partir des concentrations de quatre polluants, le
dioxyde de soufre, le dioxyde d’azote, l’ozone, les particules en suspension. Chaque polluant est classé sur une
échelle de 1 (très bon) à 10 (très mauvais) : la valeur la
plus élevée donne l’indice ATMO. Le dioxyde d’azote,
l’ozone, et dans une moindre mesure les particules, sont
des polluants traceurs de la pollution due aux transports,
le dioxyde de soufre celui de la pollution industrielle.
Inondation : Une inondation correspond au débordement de la masse d’eaux d’un hydrosystème hors du lit
mineur, suite à une crue. Les eaux sont alors dans le lit
majeur. Outre les inondations liées aux débordements
de cours d’eau, il existe également les inondations qualifiées de pluviales, lesquelles se situent généralement
en zone urbaine. L’ampleur des inondations pluviales
est fonction de la capacité du réseau d’assainissement à
évacuer les eaux issues du ruissellement.
Interconnexion : On parle d’interconnexion lorsque
qu’un même véhicule peut circuler sur deux infrastructures différentes. Par exemple, un même tramway qui peut
circuler sur le réseau tramway en ville et puis emprunter
le réseau TER.
Intermodalité : On parle d’intermodalité lorsqu’un
déplacement est assuré par plusieurs modes de transports. Par exemple, se rendre à son travail en utilisant sa
voiture puis un transport collectif.
Molasse : Formation sédimentaire de la période miocène
(entre 23,5 et 5,3 millions d’années).
Nappe alluviale : Une nappe alluviale est formée par
l’infiltration des eaux de pluie et l’écoulement souterrain
des rivières
PDU (Plan des déplacements urbains) : Toutes les
agglomérations de plus de 100 000 habitants doivent
réaliser un PDU. Il définit les principes de l’organisation
des transports de personnes et de marchandises, de la
circulation et du stationnement, dans le périmètre de
transports urbains. Son objectif central est la diminution
du trafic automobile. Le PLU doit être compatible avec
ses orientations.
Percolation : Mouvement descendant de l’eau au travers
de la couche souterraine jusqu’à la zone de saturation.

Quartier de catégorie 1 (politique de la ville) : D’une
taille supérieure à 500 logements, les quartiers de grands
ensembles inclus dans cette catégorie cumulent des
handicaps sociaux et urbains lourds. Ils nécessitent une
restructuration urbaine importante et un dispositif social
transversal. Un projet de développement social y est
engagé ou poursuivi et une maîtrise d’œuvre est mise en
place ou maintenue. Des moyens en investissement et en
fonctionnement sont affectés sur ces sites.
Régime hydrologique : Un régime hydrologique se
définit par les variations moyennes du débit d’un cours
d’eau en fonction du temps. Il est lié au régime climatique et à la structure géologique du bassin versant.
Replat d’érosion : Relief plat, produit de l’ensemble des
phénomènes qui altèrent et désagrègent les roches.
Réseau piézométrique : Ensemble de puits d’observation ou de piézomètres, répartis méthodiquement, dans
lesquels des mesures périodiques sont réalisées avec une
fréquence appropriée, pour connaître les variation de
charge hydraulique d’une nappe (ex : la profondeur de la
nappe pour une nappe libre).
Réseau séparatif : Réseau double de canalisations souterraines ; les unes transportant uniquement les déchets
liquides domestiques ou industriels, les autres, les eaux
de pluie.
Réseau unitaire : Réseau d’égouts recevant aussi bien
les eaux usées que les eaux de ruissellement
Risque : Un risque est le produit du croisement entre un
aléa et une vulnérabilité ; dans le cas d’un aléa fort avec
une vulnérabilité faible, le risque sera minime.
Roches cristallines : Roches issues du refroidissement
et de la solidification du magma.
Ruisseau non domanial : Les ruisseaux sont des cours
d’eau non domaniaux, leur gestion et entretien incombent aux riverains. A l’inverse, le Rhône et la Saône
font partie du domaine public fluvial et relèvent de la
compétence de l’Etat.
Solde migratoire : Egal à la différence de population
observée sur la période considérée, moins la part estimée
du solde naturel
Solde naturel : Egal à la différence entre les naissances
et les décès domiciliés (c’est-à-dire décomptés dans
la commune de résidence de la mère ou du décédé).
Remarque : Compte tenu de la méthode de calcul utilisée
pour l’une ou l’autre des composantes de la variation de
population, les résultats obtenus comportent une légère
marge d’erreur.
Surface Agricole Utilisée (SAU) : Elle comprend les
grandes cultures (céréales, cultures industrielles, légumes secs et protéagineux, fourrages…), les superficies
toujours en herbe, les légume frais, les fleurs, les cultures permanentes (vergers, vignes…), les jachères et les
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jardins et vergers familiaux. La superficie totale d’une
exploitation comprend, outre la SAU, les sols des bâtiments et cours, les bois et les forêts, les landes improductives, les territoires non agricoles.
Terrain tertiaire : En géologie, sols constitués de
roches formées pendant la période tertiaire (entre 65 et
1,8 millions d’années).
Topographie : De topos, lieu en grec. La topographie
est à la fois la configuration d’un lieu, d’un territoire que
l’étude de cette configuration.
Traboule : De trans (à travers) et ambulare (marche,
parcourir) en latin. Le terme de traboule n’existe qu’à
Lyon et dans sa région. Il s’agit d’un passage souvent
étroit qui, traversant un ou plusieurs bâtiments, permet
de relier une rue à une autre à travers un ilôt.
Unité urbaine : L’unité urbaine est une agglomération
de communes, sur le territoire de laquelle se trouve un
ensemble d’habitations présentant entre elles une continuité et comptant au moins 2000 habitants.
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