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Le Rapport de Présentation

"Le territoire français est le patrimoine commun de la nation.
Chaque collectivité publique en est le gestionnaire et le garant
dans le cadre de ses compétences. Afin d'aménager le cadre
de vie, d'assurer sans discrimination aux populations résidentes et
futures des conditions d'habitat, d'emploi, de services et de
transports répondant à la diversité de leurs besoins et de leurs
ressources, de gérer le sol de façon économe, d'assurer la
protection des milieux naturels et des paysages ainsi que la
sécurité et la salubrité publiques et de promouvoir l'équilibre
entre les populations résidant dans les zones urbaines et rurales,
les

collectivités

publiques

harmonisent,

dans

le

respect

réciproque de leur autonomie, leurs prévisions et leurs décisions
de l'utilisation de l'espace."

Art. L 110 du code de l'urbanisme
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L I S S I E U

-

f i c h e

d ' i d e n t i t é

T e r r i t o i r e
Superficie

: 566 hectares

Région Rhône-Alpes, département du Rhône, Arrondissement de Lyon
Canton Limonest
Communauté Urbaine de Lyon « le Grand Lyon » (La commune de Lissieu a intégré la Communauté Urbaine de Lyon
depuis le 1er janvier 2011)
SCoT de l’agglomération lyonnaise approuvé le 10 décembre 2010
DTA de l’aire métropolitaine de Lyon approuvé le 09/01/2007
La commune culmine à 371m sur la RD42 au lieudit « Plambeau » au Sud-Est de la commune en limite avec les
communes de Chasselay et de Limonest
Le point bas de la commune se situe à l’extrême Nord en limite avec les communes de Marcilly-d’Azergues et des
Chères. Il se situe à 199m.

E n v i r o n n e m e n t
ZNIEFF de type I : n°69120003 Ravins du bois d’Ars et leurs environs
ZNIEFF de type II : n°6912 Massif des monts d’or

R i s q u e s

e t

c o n t r a i n t e s

Risques géologiques faibles,
Contraintes liées au bruit,
Inondation du cours d’eau « le Sémanet »
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D é m o g r a p h i e

Population officielle au recensement de 2007 : 3 234 habitants (population municipale)
Densité moyenne (hab/km²) : 584,3
Variation annuelle 1999-2007 : +0,5%

H a b i t a t
1 245 logements en 2007 dont 1 162 résidences principales
84,1% de maisons individuelles

É c o n o m i e
1 545 actifs résidents
Taux de chômage de 5,7%

A g r i c u l t u r e
Surface Agricole Utile communale en 2000 : 127 ha
Surface Agricole Utile des exploitations : 92 ha

E q u i p e m e n t s
Un bon niveau d’équipements

R é s e a u x

e t

a s s a i n i s s e m e n t

2 systèmes d’assainissement collectif distincts :
- Station d’épuration du Roty située sur la commune de Marcilly d’Azergues : charge comprise entre 76 et 95%
- Station du Sémanet sur la commune de Dommartin : charge de 32% de la capacité nominale
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Les motivations de la révision du PLU

La décision de mise en révision du Plan Local d’Urbanisme de la commune de Lissieu a été prise le 31 Mars 2008 par
délibération du Conseil Municipal.
Lissieu est actuellement dotée d'un Plan d’Occupation des Sols approuvé le 23 Janvier 1986, révisé le
13 Octobre 1998 et modifié à trois reprises le 13 avril 2000 ; le 27 décembre 2001 et le 14 décembre 2006.
La commune a décidé de porter son document d’urbanisme en révision, et de le transformer en Plan Local
d'Urbanisme notamment pour intégrer les problématiques suivantes :


Définir une stratégie territoriale à court, moyen et long terme prenant en compte la DTA et le SCoT approuvé.



Inscrire des coupures vertes, conserver des espaces de respiration, préserver les paysages.



Créer des emplacements réservés pour permettre la réalisation d’équipements publics, notamment des
bassins de rétention.



Mettre en œuvre un plan de prévention de lutte contre le bruit.



Mettre en œuvre une politique locale de l’habitat avec développement de l’offre de logements en locatif (à
envisager dans le cadre d’un PLH).



Développer la mixité fonctionnelle et la mixité sociale par la diversification des espaces et des logements.



Conforter les centralités en développant les opérations de renouvellement urbain, en prenant en compte la
composante patrimoniale.



Préserver l’identité des quartiers et les mettre en valeur.



Prendre en compte les infrastructures de transport en intégrant en particulier la création d’une gare
ferroviaire au niveau de la ZA du Bois Dieu.



10

Maîtriser les extensions linéaires le long des grands axes routiers.
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Première partie : La commune de Lissieu
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Le contexte réglementaire

I.
I.1.

Les lois

La Loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) du 13 Décembre 2000
La loi "SRU" intègre la notion de développement durable qui s’entend comme un mode de développement capable
de répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs.
Elle définit de nouvelles orientations en matière d’aménagement et détermine les conditions permettant d’assurer :
-

l’équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l’espace
rural et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières d’une part, et la protection
des espaces naturels et des paysages d’autre part, en respectant les objectifs de développement durable ;

-

la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l’habitat rural, en prévoyant des capacités de
construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et
futurs en matière d’habitat, d’activités économiques, sportives ou culturelles et d’intérêt général ainsi que
d’équipements publics, en tenant compte en particulier de l’équilibre entre emploi et habitat ;

-

une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des
besoins de déplacement et de circulation automobile, la préservation de la qualité de l’air, de l’eau, du sol
et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains
remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des pollutions et des
nuisances de toutes natures.

La loi « Urbanisme et Habitat » du 2 Juillet 2003
Elle introduit dans les PLU quelques adaptations et transformations et notamment :
-

Le PADD n’est plus un document opposable aux tiers. Il a désormais pour fonction exclusive de présenter le
projet communal pour les années à venir. Il porte l’économie générale du document d’urbanisme et fixe ainsi
les limites entre les procédures de modification et de révision.

-

Les orientations d’aménagement permettent à la commune de préciser les conditions d’aménagement de
certains secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. Les opérations de
construction ou d’aménagement décidées dans ces secteurs devront être compatibles avec les orientations
d’aménagement. C’est un document à part entière qui est facultatif mais qui doit être cohérent avec le
PADD.

-

La modification du PLU devient la règle générale. La commune pourra désormais changer son PLU par une
simple modification, dès lors qu’elle ne change pas le projet communal présenté dans le PADD et qu’elle ne
réduit pas les zones Agricoles (A) ou Naturelles (N), ainsi que les espaces boisés classés et les éléments
protégés au titre de l’art. L. 123-1-5 7°.

-

la possibilité d’introduire une taille minimale pour la constructibilité des terrains lorsque cette règle est justifiée
pour préserver l’urbanisation traditionnelle ou l’intérêt paysager de la zone,
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-

Le contrôle des divisions des terrains bâtis.

-

Le changement de destination des bâtiments existants dans les zones agricoles en raison de leur intérêt
architectural ou patrimonial et dès lors qu’ils ne compromettent pas l’exploitation agricole.

-

La PVR remplace la PVNR.

La loi "Engagement National pour le Logement" (ENL) du 13 Juillet 2006
La Loi ENL incite les collectivités territoriales à utiliser leurs pouvoirs d'urbanisme pour faciliter la réalisation de
programmes de logements. Elle vise à accélérer et généraliser la réalisation de logements sociaux.
Les PLU peuvent dorénavant "délimiter des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme de
logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit
dans le respect des objectifs de mixité sociale" (article L 123-2-d) du Code de l'Urbanisme). Elle étend en outre aux
zones à urbaniser les dispositions de ce même article, en particulier (alinéa b) concernant la réservation
d'emplacements "en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de
logements qu'il définit".

La loi Grenelle 1 du 3 Août 2009, avec la volonté et l’ambition de répondre au constat partagé et préoccupant
d’une urgence écologique, fixe les objectifs et à ce titre définit le cadre d’action, organise la gouvernance à long
terme et énonce les instruments de la politique mise en œuvre pour lutter contre le changement climatique et s’y
adapter, préserver la biodiversité, contribuer à un environnement respectueux de la santé, préserver et mettre en
valeur les paysages. Elle assure un nouveau modèle de développement durable qui respecte l’environnement et se
combine avec une diminution des consommations en énergie, en eau et autres ressources naturelles.
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I.2.

Les documents supra-communaux

I.2.1.

La DTA (Directive Territoriale d’Aménagement)

La Directive Territoriale d'Aménagement (DTA) de l'aire urbaine lyonnaise, approuvée par décret n° 2007-45 du
9 janvier 2007, est la concrétisation d’une volonté politique basée sur l’émergence d’une métropole internationale
en Rhône-Alpes. Elle traite de thématiques majeures qui conditionnent l’aménagement et le développement du
territoire, notamment :
- l'affirmation d'une armature urbaine tripolaire (Lyon, Saint-Etienne, Nord-Isère) enrichie de pôles
secondaires (villes moyennes),
- le développement de la plateforme multimodale de Saint-Exupéry,
- des objectifs spécifiques pour les territoires en perte d'attractivité,
- les transports (contournements de Lyon, A 45, A 89, développement des transports collectifs, etc).

Elle fixe comme objectifs de :
- favoriser le positionnement international du territoire,
- contribuer à son développement urbain durable par une politique de transports collectifs cohérente
et une maîtrise de l’étalement urbain,
- mettre en valeur les espaces naturels et paysagers,
- assurer l’accessibilité de la métropole et l’écoulement du trafic.

Les Monts d'Or Azergues (et donc la commune de Lissieu) sont identifiés par la DTA comme territoire périurbain à
dominante rurale ainsi qu’un territoire constituant « la couronne verte de l’agglomération » lyonnaise. La volonté de
préservation des espaces naturels existants promue par la DTA implique une forte maîtrise de l’étalement urbain.
« La couronne verte » correspond à un enchaînement circulaire d’un réseau d’espaces ouverts en limite des grands
fronts urbains. La couronne verte d’agglomération est définie par le Porter à Connaissance comme rassemblant « les
espaces à dominante non bâtie dans lesquels l’activité agricole joue un rôle majeur à la fois économique et pour le
maintien de la qualité du cadre de vie. Cette couronne verte est fortement soumise à la pression urbaine,
particulièrement sous forme de projets de zones d’activités et au morcellement par les infrastructures. « L’enjeu est
de contenir l’expansion urbaine en développant les fonctions paysagères, agricoles, périurbaines récréatives et
écologiques des territoires. Il y a lieu de maintenir l’épaisseur de la couronne et d’éviter son fractionnement par les
infrastructures. ». A l’intérieur de « la couronne verte d’agglomération », la vocation agricole et naturelle de ces
espaces doit être maintenue et les constructions nouvelles devront être localisées prioritairement à l’intérieur du
périmètre urbanisé.
L’enjeu est de maîtriser le mitage, de structurer le développement et de maintenir les espaces ouverts agricoles de
qualité. Il y a lieu de renforcer les continuités fonctionnelles et écologiques avec les cœurs. Le territoire auquel
appartient Lissieu est également identifié comme un territoire présentant une liaison verte vers l’Azergues.

Par ailleurs, la DTA identifie ce territoire comme le site d’accueil de la future autoroute A89 et du Contournement
Ouest de Lyon (COL).
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Le Contournement Ouest Lyonnais (COL)
La commune de Lissieu est concernée par le projet du Contournement Ouest Lyonnais qui devrait répondre aux
objectifs suivants :


assurer la fluidité du trafic de transit au droit de Lyon par une infrastructure autoroutière, branchée sur l'A6 au
Nord de Lyon et sur l'A7 au Sud de Vienne, passant à l’Ouest de l’agglomération et affectée essentiellement
au transit,



contribuer aux objectifs du PDU de l’agglomération lyonnaise en permettant de déclasser les autoroutes A6
et A7 à l’intérieur du périphérique lyonnais et de supprimer, dès la mise en service du contournement, la
continuité autoroutière dans l’agglomération,



favoriser le désenclavement de l’Ouest de la région Rhône-Alpes en facilitant l’accès de Saint-Étienne et de
Roanne à l’axe Saône/Rhône.

Cette autoroute assurera les principales fonctions de transit suivantes :


transit Nord/Sud au droit de Lyon,



transit du Nord Ouest (A89) vers le
Nord et le Sud,



transit de L’Ouest (A45) vers le Nord
et le Sud.
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I.2.2.

Le SCoT de l’agglomération lyonnaise

La commune de Lissieu a intégré la communauté urbaine de Lyon (Grand Lyon) au 1er janvier 2011, il est important
que son PLU soit conforme au Schéma de Cohérence Territoriale de l’Agglomération Lyonnaise. Le SCOT de
l’agglomération Lyonnaise englobe le Grand Lyon, la Communauté de Communes du pays d’Ozon, la
Communauté de Communes de l’Est lyonnais, les communes de Marennes, Chaponnay, Saint-Pierre de Chandieu
et Toussieu. Son tracé reprend celui du Schéma Directeur de l’Agglomération Lyonnaise en y ajoutant les communes
de Communay, Givors, Grigny et Ternay et en y supprimant les communes de Brignais, Chaponost et Vourles qui
adhèrent au SCOT de l’Ouest Lyonnais.
Les études liées au SCoT de l’Agglomération Lyonnaise ont été réalisées sans la commune de Lissieu. Toutefois les
orientations définies sont dorénavant applicables à cette commune.
Le Document d’Orientation du SCOT met en avant les principes suivants pouvant concerner la commune de Lissieu :
1/ Le renforcement du niveau d’équipements de services et l’urbanisation résidentielle autour des polarités urbaines
Le DOG a mis en place des valeurs guides pour les PLU :
En renouvellement :
Au sein des polarités urbaines, dans les secteurs bien desservis par les gares du Réseau express de l’aire
métropolitaine Lyonnaise et par les stations du réseau des transports collectifs d’agglomération, dans les sites de
projet, la densité des constructions neuves correspond aux densités existantes sans être en deçà des densités
observées pour le collectif. En conséquence, les PLU prescrivent des ratios moyens d’au moins 60 à 70 logements à
l’hectare sous les formes d’urbanisation les plus adaptées au contexte local.
Dans le reste du territoire urbain, les constructions neuves correspondent aux formes urbaines « intermédiaires » et
« collectifs ». En conséquence, les PLU prescrivent des ratios moyens d’au moins 30 à 35 logements à l’hectare sous
les formes d’urbanisation les plus adaptées au contexte local.
En extension :
Au sein des polarités dans les secteurs bien desservis par les gares du Réseau express de l’aire métropolitaine
Lyonnaise et par les stations du réseau des transports collectifs d’agglomération, dans les sites de projet, les
constructions neuves correspondent à la forme « intermédiaire » et au « collectif ». En conséquence, les PLU
prescrivent des ratios moyens d’au moins 30 à 35 logements à l’hectare, sous les formes les plus adaptées au
contexte local.
Dans le reste du territoire urbain, les constructions neuves correspondent aux formes urbaines de type « individuelle »
et « intermédiaires ». En fonction du contexte local, le développement résidentiel peut être plus intensif en proposant
des constructions neuves en petits collectifs. Les PLU visent des ratios moyens de 15 à 20 logements au moins à
l’hectare.
Il est par ailleurs préconisé d’intensifier les efforts pour la réhabilitation du parc de logements anciens. L’amélioration
énergétique de l’habitat est requise.
Les polarités les plus proches de Lissieu sont Neuville et Ecully.
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Le DOG formule 3 orientations :
-

inciter à la mise en œuvre de programmes ambitieux et réhabilitation thermique du parc,

-

favoriser les énergies renouvelables dans l’habitat individuel et collectif, dans la construction neuve et la
rénovation,

-

favoriser l’émergence d’éco-quartiers, qui cherchent dès leur conception à se raccorder à un réseau de
chaleur existant, ou à en créer le cas échéant.

Le renforcement de la place du végétal au sein du territoire urbanisé doit porter sur les espaces publics et sur les
voiries.
Les opérations d’habitat plus denses ne peuvent s’entendre que si la qualité globale du cadre de vie est améliorée
pour permettre au territoire de rester attractif pour les populations nouvelles. En accompagnement, le DOG
préconise des politiques d’urbanisme et de déplacement en faveur des transports collectifs, des piétons et des
cyclistes.

Le Rapport de Présentation

19

2/ Orientation pour la protection et la mise en réseau de l’armature verte

La commune de Lissieu fait partie de la couronne verte d’agglomération
Le PADD du SCOT identifie le territoire Nord pouvant accueillir sur 2010/2030 12 500 logements.
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Infrastructures autoroutières
En vue du contournement Ouest de l’agglomération Lyonnaise ainsi qu’en vue de la création de l’A 89, un
échangeur entre l’autoroute A6 et l’A89 est prévu sur la commune de Limonest. Une partie de cet échangeur
affecte le territoire de la commune de Lissieu comme le montre le schéma ci-dessous.

Projet d’autoroute A89 et de liaison avec l’A6

Le Rapport de Présentation
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Territoire et état initial de l’environnement

II.
II.1.

Situation

La commune de Lissieu couvre 566 hectares au centre du
département du Rhône. Elle est à la limite de la Communauté
Urbaine de Lyon (Grand Lyon) et est traversée du Nord au Sud
par l’autoroute A6. Le territoire communal se trouve en bordure
des Monts d’Or. Il est en frange de la première couronne de
l’agglomération lyonnaise.
La commune jouxte les communes de Chasselay, Dardilly, Les

Plan de situation

Chères, Dommartin, Limonest et Marcilly-d'Azergues.
D’après www.mappy.fr

Distances :


17 km de Lyon



15 km de Villefranche-sur-Saône



8 km de Quincieux



4 km de Civrieux-d'Azergues

Infrastructures :
A6 Paris – Lyon
A89 Tracé à l’étude
RD306 (ancienne RN6) Paris - Lyon
RD42 Lissieu - Limonest
RD16 Marcilly d’Azergues - Chasselay

II.2.

Le contexte administratif

II.2.1.

Canton

La commune de Lissieu fait partie du Canton de Limonest
regroupant 9 communes au total :

22

1.

Chasselay,

2.

Les Chères,

3.

Civrieux-d'Azergues,

4.

Collonges-au-Mont-d’Or,

5.

Limonest,

6.

Lissieu,

7.

Marcilly-d'Azergues,

8.

Saint-Cyr-au-Mont-d'Or,

9.

Saint-Didier-au-Mont-d'Or.
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II.2.2.

Intercommunalité

Depuis le 1er janvier 2011, Lissieu fait partie de la Communauté urbaine de Lyon, composée de 58 communes :
Albigny sur Saône - Bron - Cailloux sur Fontaines - Caluire et Cuire - Champagne au Mont d’Or - Charbonnières les
Bains - Charly - Chassieu - Collonges au Mont d’Or - Corbas - Couzon au Mont d’Or - Craponne - Curis au Mont d’Or
- Dardilly - Décines Charpieu - Ecully - Feyzin - Fleurieu sur Saône - Fontaines Saint Martin - Fontaines sur Saône Francheville - Genay - Givors - Grigny - Irigny - Jonage - La Mulatière - La Tour de Salvagny - Limonest - Lissieu Lyon (9 arrondissements) - Marcy l’Etoile - Meyzieu - Mions - Montanay - Neuville sur Saône - Oullins - Pierre Bénite
- Poleymieux au Mont d’Or - Rillieux la Pape - Rochetaillée sur Saône - Saint Cyr au Mont d’Or - Saint Didier au
Mont d’Or - Saint Fons - Saint Genis Laval - Saint Genis les Ollières - Saint Germain au Mont d’Or - Saint Priest - Saint
Romain au Mont d’Or - Sainte Foy lès Lyon - Sathonay Camp - Sathonay Village - Solaize - Tassin la Demi Lune - Vaulx
en Velin - Vénissieux - Vernaison - Villeurbanne.

La Communauté urbaine s'étend sur 52 715 hectares, au cœur de la région Rhône-Alpes, deuxième région de
France, avec un peu plus de 5 millions d'habitants.
Carrefour privilégié des échanges entre le nord et le sud de l'Europe, le dynamisme de l'agglomération lyonnaise
s'exprime chaque jour.
La population du Grand Lyon s'élève à plus de 1 200 000 habitants, soit 80% de la population du département du
Rhône, pour une superficie qui représente 16% du territoire du département.
Les compétences du Grand Lyon sont les suivantes :
- voirie,
- distribution d'eau potable et assainissement,
- collecte et traitement des ordures ménagères,
- déplacements et stationnement,
- élaboration de documents d'urbanisme (PLU, schéma directeur),
- habitat,
- logement social,
- espaces publics,
- grands équipements d'agglomération,
- schéma de développement économique du territoire,
- sites technopolitains,
- implantation des entreprises,
- réserves foncières,
- abattoirs,
- marché de gros,
- création et extension de cimetières.
Certaines compétences sont déléguées à des organismes extérieurs :
- l’eau potable,
- le logement social,
- les transports en commun,
- le stationnement,
- le marché d’intérêt national.

Le Rapport de Présentation

23

24

Le Rapport de Présentation

II.3.

Le milieu physique

II.3.1.

Le climat

Lissieu bénéficie d’un climat de type rhodanien avec des
influences climatiques variées :
- une influence océanique
- une influence continentale en hiver,
- une influence méditerranéenne donnant des étés
chauds et secs.

La pluviosité annuelle moyenne est de l’ordre de 570 mm, les mois
secs sont Janvier, Février, Mars, Juillet, Août et Décembre. Les
pluies sont plus importantes à la fin du printemps (avril et mai) et
au début de l’automne (septembre à novembre). Les vents
dominants sont caractérisés par leur orientation méridienne dans
le sens des grandes lignes de relief : vent du Nord froid et
desséchant,

vent

du

Sud

chaud

et

annonciateur

de

précipitations.
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II.3.2.

L’exposition

La configuration géophysique offre à la commune un ensoleillement bipolaire Est et Ouest. La coupure
topographique entre le versant orienté Est et celui orienté à l’Ouest est marquée par l’autoroute A6. Au Nord de la
commune, un espace de plaine plutôt orienté au Nord permet d’accueillir logements et zone d’activités. Au Sud-Est
de la commune un boisement est également orienté au Nord.
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II.3.3.

La géologie

A Lissieu, le substrat est pour l’essentiel constitué de roches cristallophylliennes et plus précisément d’un gneiss
granulitique, caractérisé par une large cristallinité.
On trouve donc un gneiss altéré sous forme d’arène quartzeuse et feldspathique donnant des sols de type brun
eutrophe à brun légèrement acide de texture équilibrée, limono-argileuse à limono-sableuse, à bonnes réserves
utiles en eau, eutrophes à mésotrophes (à richesse minérale bonne à moyenne).
Les humus sont le plus souvent de type mull, mésotrophe à eutrophe, très localement mull acide oligotrophe. La
réserve utile en eau est gouvernée par l’épaisseur, la texture du sol et dans une moindre mesure par la position
topographique.

Carte du Bureau de recherches géologiques et minières (BRGM)
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II.3.4.

La topographie et l'hydrologie

Le SDAGE et le SAGE
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Rhône Méditerranée Corse
(SDAGE-RMC), adopté et approuvé le 20 décembre 1996, inscrit la commune de Lissieu dans le territoire Lyonnais,
Pilat, Nord Ardèche.
Le territoire de la commune n’est pas couvert par un SAGE (Schéma d’aménagement et de gestion des
eaux).
La directive cadre sur l’eau du 21 avril 2004 ayant redéfini les SDAGE, le SDAGE-RMC a été approuvé le
20 novembre 2009 et il est rentré en vigueur le 21 décembre 2009. Le SDAGE détermine les orientations
fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau et les aménagements à réaliser pour les atteindre. Il
précisera les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel,…) à atteindre pour chaque « masse d’eau » (rivière, lac,
eau souterraine) et les échéances associées (2015, 2021, 2027). Il définira également les orientations fondamentales à
retenir pour atteindre ces objectifs et seront accompagnés d’un programme de mesures à mettre en œuvre.
Les 10 objectifs du SDAGE 2009 sont les suivants :
-

Poursuivre la lutte contre la pollution

-

Garantir une qualité d’eau à la hauteur des exigences des usagers

-

Réaffirmer l’importance stratégique et la fragilité des eaux souterraines

-

Mieux gérer avant d’investir

-

Respecter le fonctionnement naturel des milieux

-

Restaurer ou préserver les milieux aquatiques remarquables

-

Restaurer d’urgence les milieux particulièrement dégradés

-

S’investir plus efficacement dans la gestion des risques

-

Penser la gestion de l’eau en terme d’aménagement du territoire

-

Renforcer la gestion locale et concertée

Les décisions prises dans le domaine de l’eau par les autorités administratives (État, collectivités locales et leurs
groupements, établissements publics) doivent être compatibles ou rendues compatibles avec le PAGD (Plan
d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques). Les dispositions de ce
règlement ainsi que ses cartes sont opposables à toute personne publique ou privée pour la réalisation d’opérations
soumises à déclaration ou autorisation au titre des polices de l’eau (art. L 214-1 et suivants du code de
l’environnement) et des installations classées pour la protection de l’environnement (art. L 511-1 et suivants du code
de l’environnement).
Les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) et le schéma départemental des carrières doivent être
compatibles ou rendus compatibles avec le SDAGE.
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Le contrat de rivière de l’Azergues

La commune appartient au contrat de rivière de l’Azergues. Celui-ci couvre une période 2004-2009. Son bassin
versant draine approximativement 447 km² sur 52 communes du département du Rhône. Il est géré par le Syndicat
Mixte de Réaménagement de la Plaine des Chères. L’Azergues est un affluent de la Saône qui se jette dans cette
dernière sur la commune d’Anse après 61 km de parcours. L’Azergues et ses affluents ont subi un cycle d’hydrologie
et de débit important ces dernières années. Ce contexte est particulièrement accentué sur le ruisseau du Sémanet
situé au Sud Ouest de la commune sous le Bois Dieu. Cet affluent collecte les eaux d’un versant à caractère périurbain, et connaît des crues rapides et importantes dues à l’imperméabilisation des sols.
Les enjeux identifiés par le contrat de rivière sur le Sémanet sont liés à la qualité globale, la protection des berges
notamment contre les risques de débordement et enfin la limitation des impacts du ruissellement provenant de l’A6.
Cette démarche contractuelle identifie les enjeux d’une gestion équilibrée et durable de l’eau et des milieux
aquatiques sur le bassin versant.
En février 2009, la commune a confié une mission de maîtrise d’œuvre au bureau Hydretudes afin de concevoir et
suivre les travaux dont les objectifs principaux étaient les suivants :
-

Protéger de l’érosion les parcelles loties situées en rive droite,

-

Stopper l’enfoncement du lit et stabiliser le profil en long du ruisseau,

-

Stabiliser le pied du versant boisé de rive gauche afin de limiter les risques de glissement de
terrain,

-

Réduire le risque d’inondation lié à la formation d’embâcle,

-

Restaurer une capacité d’écoulement compatible avec les volumes à transiter.

L’objet de cette étude correspond au volet B du contrat de rivière.

Contractuellement terminé le 24 janvier dernier, la procédure de contrat de rivière est depuis entrée en phase de
bilan et d'évaluation.
Au terme de cet important travail de synthèse et d'analyse, on pourra voir si les objectifs initiaux du contrat ont été
atteints et esquisser les perspectives pour l'avenir : fin ou poursuite de l'implication des collectivités locales dans une
gestion concertée des cours d'eau visant à la fois à renforcer la prévention des risques et à contribuer à l'atteinte
des objectifs de bon état écologique et chimique des eaux et milieux aquatiques assignés par l'Europe à ses états
membres.
Ces objectifs sont également ceux recherchés pour la qualité des eaux du Ruisseau du Sémanet.
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Qualité des cours d’eau

La grille référentielle de la qualité organisée suivant un code couleur (présenté ci-dessous) permet une lecture
rapide des données. L’ensemble des informations relatives à la qualité de l’eau est disponible sur le site internet
http://sierm.eaurmc.fr.
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Hydrogéologie, eaux souterraines
Les eaux souterraines constituent une richesse importante, elles sont le siège de captages essentiels pour
l’alimentation en eau potable, qu’ils soient sur le territoire de la commune ou plus éloignés. Les principales
caractéristiques des aquifères (profondeur, vulnérabilité, productivité) diffèrent selon les conformations du sous-sol
(synthèse hydrogéologique départementale de la DIREN).



Les nappes souterraines

La totalité du territoire communale de Lissieu est considérée comme une zone sensible à l’eutrophisation c'est-à-dire
un territoire sujet à la dégradation de son milieu aquatique, lié en général à un apport exagéré de substances
nutritives, qui augmentent la production d’algues et de plantes aquatiques. L'eutrophisation est l'expression du
déséquilibre qui résulte d'un apport excessif de nutriments : azote, carbone et phosphore notamment. Ce processus
a comme principales origines les épandages agricoles excessivement riches en engrais ainsi que les rejets industriels
ou urbains.



Vulnérabilité des nappes : nitrates et pesticides

En 2008, la qualité de l’eau d’alimentation du syndicat intercommunal des eaux du val d’Azergues (SIEVA)
en charge de l’alimentation de la commune de Lissieu, présentait 100% des résultats des analyses des eaux
conformes à la norme limite de 0 germe/100 ml.
Les apports excessifs ou mal maîtrisés d’engrais provoquent une présence excessive de nitrates dans les
ressources. Le respect de la valeur limite réglementaire dans l’eau du robinet est indispensable à la protection de la
santé des nourrissons et des femmes enceintes. Les teneures en nitrates sont elles aussi largement inférieures aux
normes autorisées puisque la valeur moyenne de la teneur en nitrate est de 13,8 mg/l et que la valeur maximale est
de 16,2 mg/L alors que la limite autorisée est de 50 mg/l.
Certains pesticides à l’état de traces dans l’eau sont suspectés d’effets sur la santé lorsqu’ils sont
consommés pendant toute une vie. Par mesure de précaution, une limite de qualité inférieure aux seuils de toxicité
connus pour ces molécules a été adoptée. Pour l’ensemble du réseau du SIEVA les substances actives mesurées
sont conformes à la limite réglementaire de 0,1 µg /l.
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Par ailleurs, l’ensemble des prescriptions sanitaires est largement respecté par le SIEVA pour l’apport en eau
potable.



L’eau potable : captages et puits

La commune de Lissieu fait partie du Syndicat Intercommunal des Eaux du Val d’Azergues (SIEVA) comme nous
l’avons évoqué au paragraphe précédent. Le SIEVA regroupe environ 44620 habitants. Ce syndicat est alimenté en
eau à partir des installations de production du syndicat mixte Saône Turdine (Station du Jonchay). Les eaux traitées à
la station du Jonchay proviennent essentiellement des puits de captage situés en nappe alluviale de la Saône sur
les communes de Quincieux et d’Ambérieux d’Azergues et dans une moindre mesure du captage du Divin situé en
nappe alluviale de l’Azergues sur la commune de Anse. Une procédure de renforcement des mesures de protection
existant sur l’environnement des captages d’Ambérieux et de Quincieux est en cours d’élaboration.
Avant distribution, l’eau est traitée par un procédé de démanganisation puis désinfectée.
Le SIEVA assure la gestion de son réseau de distribution. Une interconnexion des réseaux existe avec le syndicat de
production Rhône-Sud.
La commune de Lissieu n’est pas concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable.
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II.3.5.

L’air


La qualité de l’air

La commune de Lissieu est située dans le périmètre du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)de l’agglomération
Lyonnaise arrêté le 30 Juin 2008 par arrêté interpréfectoral n° 2008-2834.

La loi du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie fixe les objectifs de qualité de l’air. Le
décret du 6 mai 1998 vise à réglementer les émissions de polluants dans l’atmosphère, à prendre en compte lors des
études d’impact des effets du projet sur la santé des mesures envisagées pour supprimer, réduire et si possible
compenser les dommages engendrés par le projet pour l’environnement et la santé.
Les différents polluants :
- Les oxydes d’azotes (No2)
- Les poussières (PM10)
- Les dioxydes de soufre (SO2)
- L’ozone (O3)
- Le monoxyde de carbone (CO)
- Le benzène (C6H6)
- Seuil réglementaire
La procédure d’information de la population concerne les polluants lorsqu’ils atteignent un seuil limite pendant un
temps déterminé.
Les niveaux de pollution fluctuent avec les saisons de façon différente pour chaque polluant. Les conditions
météorologiques influencent également sur la dispersion de la pollution.
Seuils réglementaires au-delà desquels une procédure d’information de la population est déclenchée.
Polluant

Seuil

Horaire

SO2

300 µg/m

No2

180 µg/m

PM10

80 µg/m

CO

10 000 µg/m

3

1 heure

3

1 heure

3

24 heures
3

8 heures

- Pollution sur le secteur d’étude
La surveillance de la qualité de l’air est réalisée dans l’agglomération lyonnaise par l’Association Agréée de
Surveillance de la Qualité de l’Air : le COPARLY (Comité pour le contrôle de la Pollution Atmosphérique dans
le Rhône et la région lyonnaise).
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Le plan de protection de l’atmosphère de l’agglomération lyonnaise prévoit :
•

15 mesures à mettre en oeuvre pour améliorer la qualité de l’air et atteindre ces objectifs,

•

6 mesures relatives à l’amélioration des connaissances dans le domaine de la qualité de l’air

au niveau de l’agglomération lyonnaise,
•

Une mesure visant à coordonner les documents de planification urbaine avec le PPA,

•

Un plan de communication pour accompagner le PPA.

La circulation automobile et routière constitue la principale nuisance avérée de l’agglomération lyonnaise vis à vis
de la qualité de l’air. 6 mesures sur les 15 mesures arrêtées, pour améliorer la qualité de l’air, concernent la
circulation automobile et routière. Elles s’appliqueront à trois échelles différentes : au niveau de l’agglomération
lyonnaise, au niveau du centre de l’agglomération lyonnaise et à l’échelle du quartier. La commune de Lissieu est
particulièrement touchée par cette mesure de par sa configuration et le passage de l’autoroute A6 en son centre.
Le Schéma Directeur vélo : le Département (Conseil Général du Rhône) dispose de services compétents capables
d’articuler les projets d’itinéraires cyclables avec le Schéma Directeur vélo (réédité en 2006). Ce Schéma Directeur
est porteur d’enjeux du développement urbain ; il est amené à évoluer en fonction des opportunités et des projets
communaux ou intercommunaux.

II.3.6.

Les risques naturels


L’arrêté de catastrophes naturelles

La commune de Lissieu a été concernée par 10 arrêtés de catastrophes naturelles respectivement approuvé le :
-

Tempête en date du 06/11/1982 arrêté du 18/11/1982

-

Poids de la neige - Chutes de neige en date du 26/11/1982 arrêté du 24/01/1983

-

Poids de la neige - Chutes de neige en date du 26/11/1982 arrêté du 15/12/1982

-

Inondations et coulées de boue en date du 08/12/1982 arrêté du 11/01/1983

-

Inondations, coulées de boue et glissement de terrain en date du 01/04/1983 arrêté du
21/06/1983

-

Inondations, coulées de boue et glissement de terrain en date du 01/05/1983 arrêté du
21/06/1983

-

Inondations et coulées de boue en date du 25/04/1989 arrêté du 12/07/1989

-

Inondations et coulées de boue en date du 05/10/1993 arrêté du 19/10/1993

-

Inondations et coulées de boue en date du 22/10/1999 arrêté du 03/03/2000

-

Inondations et coulées de boue en date du 01/12/2003 arrêté du 12/12/2003
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Les risques d’inondation

Nous l’avons vu, la commune de Lissieu comprend deux cours d’eau :
-

Le ruisseau du Sémanet,

-

Le ruisseau des Gorges.

Le Porter à connaissance de l’Etat fait mention de la présence du ruisseau du Sémanet au Sud-Ouest de la
commune. Il est stipulé dans ce document que les PERI (Plan d’Exposition aux Risques d’Inondation, PPRI (Plan de
Prévention des Risques d’Inondation approuvé ou non) sont sans objet sur la commune de Lissieu. Toutefois, la
commune fait l’objet d’un risque de crue périurbaine (étude hydraulique du bassin versant du Sémanet - SOGREAH
INGENERIE – Août 1992).
En effet, il existe un PPRI sur l’ensemble de la vallée de l’Azergues mais si celui-ci touche la Communauté de
Communes, il ne concerne pas le Territoire de Lissieu.

Cependant on peut faire état de 4 secteurs sensibles au risque d’inondation sur la commune de Lissieu :
-

Le secteur se trouvant à proximité du Chemin de Marcilly à proximité de l’Autoroute,

-

Le secteur se trouvant à proximité du Chemin des Rivières,

-

Le secteur se trouvant à proximité du Chemin de la Cotonnière, vers les étangs,

-

Le secteur des Longes qui a fait l’objet en 2009 d’opérations de restauration du lit et des berges.

Une étude cartographique a été réalisée en décembre 2010 par l’unité ruisseau de la direction de l’eau. Les zones
non aedificandi pour risques d’inondation ont été inscrites sur le document graphique.
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Chemin de Marcilly vers l’A6

Chemin des Rivières

Chemin de la Cotonnière au
niveau des deux étangs
Ruisseau
des Gorges

Secteur des Longes
Ruisseau
du Sémanet
Ruisseau
du Sémanet
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Le quartier des Longes
La commune de Lissieu se situe sur le bassin versant du Sémanet, qui est un affluent rive droite de l’Azergues, ellemême affluent de la Saône. Son drain principal est long de 7,3 km et son bassin versant couvre 16,6 km². Le Sémanet
traverse Lissieu au Sud-Ouest de son territoire, le long de la RD306 et longe une zone urbanisée dit « Quartier des
Longes ».
Le quartier des Longes qui comprend une dizaine d’habitations (au Sud-Est de Bois-Dieu) a été victime d’inondations
le 28 avril 1989. Ces inondations ont été provoquées d’une part, directement par le débordement du Sémanet, à la
suite de chutes d’arbres qui ont provoqué un barrage au droit d’un seuil et, d’autre part, par le coteau en rive droite
sur lequel est présent l’exutoire d’un étang.
De nombreuses études hydrauliques ont alors été réalisées sur ce secteur1. De ces études, il ressort que l’Azergues et
ses affluents ont subi un cycle d’hydrologie et de débit important ces dernières années. Ce contexte est
particulièrement accentué sur le ruisseau du Sémanet, affluent de l’Azergues, qui collecte les eaux d’un bassin
versant à caractère périurbain, et connaît des crues rapides et importantes dues à l’imperméabilisation des sols. En
effet durant ces dernières années, ce bassin versant à l’origine rural a connu une urbanisation rapide liée à
l’extension du périmètre urbain de l’agglomération lyonnaise ce qui l’a quelque peu fragilisé. En cas de fortes pluies,
ce ruisseau peut déborder de son lit. Ainsi, afin de gérer au mieux les risques d’inondations, la commune s’est dotée
de deux outils majeurs : un Contrat de Rivière et un schéma directeur des eaux pluviales.
Le programme d’action du Contrat de Rivières a permis de procéder à des opérations de restauration du lit et des
berges au niveau du secteur des Longes, réalisées en 2009. A ce jour, si le risque d’inondation dans ce secteur
semble désormais diminué, le Sémanet ne doit cependant pas être négligé pour que celui-ci s’écoule du mieux
possible et qu’il n’y ait à terme, pas de risques d’embâcles, de forts débordements, de glissements de terrains … En
venant surcharger le cours d’eau, c’est surtout à l’aval du cours d’eau et donc dans le secteur de Civrieux
d’Azergues que les conséquences se répercuteraient et que les dégâts seraient les plus importants.

Chemin de la Cotonnière (secteur des étangs)
Le chemin de la Cotonnière se trouve dans le secteur du ruisseau des Gorges. Ce ruisseau prend sa source sous le
Mont Verdun. Il draine un bassin versant de quelques 270 ha essentiellement naturel.
Ce bassin versant reçoit les eaux pluviales d’une partie de l’A6 qui engendre des désordres avant les deux étangs en
aval. Ces apports importants convergent avec ceux du bassin versant naturel.
Le chemin de la Cotonnière au niveau des deux étangs peut alors connaître parfois une surcharge en eau et faire
l’objet de petites inondations.

Chemin des rivières
Le chemin des Rivières fait partie d’un bassin versant de 125 ha de forme allongé orienté Sud-Nord.
La partie amont de ce bassin est essentiellement agricole, dominée par de la polyculture, pâtures, vergers et
céréales. L’habitat se limite à des corps d’exploitation avec un développement de type pavillonnaire le long de la
RD42.

1 -L’étude hydraulique du bassin versant du Sémanet en août 1992 réalisée par SOGREAH INGENIERIE
-Diagnostic d’écoulement à Bois Dieu en septembre 1999 par SOGREAH Consultants
-Etude hydraulique « Bassins versants de « Charvery » et du « Bois Dieu » en 2007 par ETUDES ET REALISATIONS.
-Etude hydraulique réalisée par HYDRETUDES en 2009 pour l’aménagement des berges du Sémanet.
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Les écoulements sont essentiellement naturels. Quelques aménagements drainent les eaux de voirie pour les restituer
au talweg. Le chemin des Rivières constitue ce talweg en amont des zones urbanisées. En aval du chemin des
Rivières, le talweg a été repoussé par l’urbanisation.
Lors de violents orages, ce chemin peut alors faire l’objet d’inondation. En effet il reçoit en rive gauche, les apports
du secteur de la Clôtre, et en rive droite, ceux du chemin de Chamagnieu qui sont tous les deux des secteurs
urbanisés.

Chemin de Marcilly (vers l’A6)
Ce secteur à proximité de l’autoroute A6 se trouve également traversé par le Ruisseau des Gorges et comprend
trois habitations.
Une des ces habitations a fait l’objet d’inondation. En 2010, des travaux ont été entrepris par les propriétaires pour
limiter les risques d’inondation de leur habitation (chambre situées à l’étage, aménagement d’une bute de terre,
évacuation des éléments du jardin pouvant obstruer l’évacuation des eaux, rebouchage de la cave).
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Les risques géologiques

Les risques géologiques ont été recensés dans une étude intitulée « Cartographie des instabilités et aptitudes à
l’aménagement sur le territoire du département du Rhône » réalisée par le CETE en décembre 1989.

Cette étude identifie un secteur de risque faible
au Sud-est du territoire communal. Ces risques
faibles liés à des phénomènes de ravinements,
répartition ou glissements de terrains légers,
nécessitent des précautions.
Ce

risque

se

situe

dans

un

secteur

de

préservation environnementale. 1 bâtiment est
concerné par ce périmètre. La commune n’a
pas

mené

d’études

complémentaires.

La

constructibilité dans cette zone est limitée aux
seuls ouvrages et aménagement permettant de
réduire le risque
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Les risques de ruissellement

La commune de Lissieu est concernée par des risques de ruissellement. Différentes études ont mis en évidence des
secteurs sensibles.
Dans le cadre de ces compétences, le Syndicat Mixte Beaujolais Azergues a mandaté TeréÔ- AménagemenT pour
établir un diagnostic et chiffrer les investissements nécessaires pour résoudre ces désordres de façon durable.
L’étude qui date de juin 2006 comprend deux principaux bassins versants :
- La Clôtre – Fromenteau sous le Mont Verdun et qui rejoint le centre bourg,
- L’amont du ruisseau des Gorges qui prend sa source sur le Mont Verdun et traverse l’autoroute A6 en amont du
bourg. Une partie des eaux de la plate forme de l’A6 se rejette dans ce ruisseau.
Afin de résoudre les problèmes constatés de ruissellement et d’inondation, et pour atteindre un niveau de protection
acceptable, deux solutions ont été examinées, sans écarter pour autant des solutions mixtes :
1) Renforcement des collecteurs limitants,
2) Création de bassins de rétention.
Un emplacement réservé (R7) sera mis en place dans le PLU pour la réalisation d’un bassin de rétention au Sud-est
du hameau de la Clôtre.

Localisation des bassins de rétention
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Les risques de transport de matières dangereuses

De par la présence de l’autoroute A6 et de la RD306, la commune de Lissieu présente un risque de transport de
matières dangereuses par la route.



Les risques retrait-gonflement des argiles

Les phénomènes de retrait-gonflement sont dus pour l’essentiel à des variations de volume des formations argileuses
sous l’effet de l’évolution de leur teneur en eau. Ces variations de volume se traduisent par des mouvements
différentiels de terrain et se manifestent par des désordres affectant principalement les constructions humaines.

Il existe, par conséquent, un risque lié au retrait-gonflement des argiles pour la commune qui constitue un aléa faible
et moyen, comme le montre la carte ci-contre.
La commune est concernée par le risque moyen
au Nord et globalement par un risque faible sur les
terrasses alluviales de l’Azergues.
Les zones où l’aléa retrait-gonflement est qualifié
de

fort,

sont

celles

où

la

probabilité

de

survenance d’un sinistre sera la plus élevée et où
l’intensité des phénomènes attendus est la plus
forte. Dans les zones où l’aléa est qualifié de
faible, la survenance de sinistres est possible en
cas de sécheresse importante mais ces désordres
ne toucheront qu’une faible proportion des
bâtiments (en priorité ceux qui présentent des
défauts de construction ou un contexte local
défavorable, avec par exemple des arbres
proches ou une hétérogénéité du sous-sol). Les
zones d’aléa moyen correspondent à des zones
intermédiaires entre ces deux situations extrêmes.
Quant aux zones où l’aléa est estimé a priori nul, il
s’agit des secteurs où les cartes géologiques
actuelles n’indiquent pas la présence de terrain
argileux en surface.
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II.4.

Le milieu naturel

II.4.1.

La gestion des milieux naturels

La commune est concernée par plusieurs inventaires du patrimoine naturel et paysager qu'il convient de pendre en
compte dans l'élaboration du document d'urbanisme dans une optique de préservation de ce patrimoine.
Deux ZNIEFF (Zone naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique) intéressent la commune de Lissieu.


Les Zones Naturelles d'Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Les ZNIEFF de type I sont des sites particuliers généralement de taille réduite, qui présentent un intérêt spécifique et
abritent des espèces animales ou végétales protégées bien identifiées.
Les ZNIEFF de type II signalent une zone naturelle intéressante. Ce sont des ensembles géographiques généralement
importants, incluant souvent plusieurs ZNIEFF de type 1, et qui désignent un ensemble naturel étendu, dont les
équilibres généraux doivent être préservés. Lissieu fait l’objet d’une ZNIEFF de type I et d’une ZNIEFF de Type II.
Au PLU, les ZNIEFF ont fait l’objet de deux types de classement, adaptés à l’objectif de préservation des sites et
restreignant fortement la constructibilité :
-

Zone N1 (naturelle) de manière générale

-

Zone A (agricole) lorsque ces espaces s’inscrivent dans un périmètre de valorisation agricole.

ZNIEFF type I n° 69120003 : Ravins du bois d’Ars et leurs environs (superficie : 97,66 hectares communes concernées
par cette ZNIEFF : Dardilly, Limonest, Lissieu)
Ce secteur du Bois d’Ars, encadré à l’Ouest par la D306 et à l’est
par le CD42, est également traversé du Nord au Sud par l’autoroute
A6.

Il

est

donc

fractionné

en

trois zones

bien

distinctes,

correspondant à trois sites naturels encore remarquables. Il est
essentiellement boisé, et l’on y retrouve dans les parties les plus
sèches (cas de la forêt communale de Lissieu) des forêts dominées
par le Chêne sessile et au sous-bois garni de Mélampyre des prés ou
encore de Germandrée des bois. Là où les sols sont plus profonds, le
Chêne sessile est accompagné du Charme et du Châtaignier, ce
dernier trahissant l'acidification du substrat. Le principal intérêt
naturaliste concerne ici les fonds de ravins, beaucoup plus humides,
et qui recèlent une grande diversité de fougères. Les plus
remarquables sont très irrégulièrement distribuées dans la région : il
s'agit du Polystic à aiguillons et du Polystic à cils raides. Enfin, les
prairies humides situées dans les bas-fonds abritent plusieurs
espèces de laîches : Laîche à épi pendants, Laîche à épis espacés
et surtout Laîche maigre, espèce devenue très rare localement.
Parmi les animaux, la bonne densité du Lièvre d’Europe est
remarquable, ainsi que la présence du Martin-pêcheur. Ce dernier
profite de la présence de nombreux étangs pour se nourrir, et utilise
les berges d'un ruisseau qui s'écoule vers le bois de Lissieu pour y
construire ses terriers.
Le Rapport de Présentation

43

ZNIEFF type II n° 6912 : MASSIF DES MONTS D’OR (superficie : 3 179 hectares communes concernées par cette ZNIEFF :
ALBIGNY-SUR-SAONE, CHASSELAY, COLLONGES-AU-MONT-D'OR, COUZON-AU-MONT-D'OR, CURIS-AU-MONT-D'OR,
DARDILLY, LIMONEST, LISSIEU, POLEYMIEUXAU-MONT-D'OR, SAINT-CYR-AU-MONT-D'OR, SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR,
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR, SAINT-ROMAIN-AU-MONT-D'OR)

Les Monts d'Or, situés aux confins septentrionaux de l’agglomération lyonnaise, ont conservé une partie de leur
intérêt naturaliste en dépit des effets d’une urbanisation croissante. L’originalité de ce petit massif, très bien
individualisé en avant-poste des Monts du Lyonnais, réside dans la nature géologique du substrat : les roches
calcaires y sont en effet dominantes. Il présente ainsi un réseau de cavité et une circulation souterraine de l'eau
favorables à certaines espèces troglobies (Fontaine d'Arche…). Outre l’existence de quelques lambeaux de forêts
de ravins, le substrat calcaire favorise surtout le développement de formations végétales sèches, au sein desquelles
on observe de nombreuses espèces à affinités méridionales (Genêt hérisson, Leuzée à cônes…). Historiquement, un
pâturage important (surtout du fait des caprins) a contribué à étendre ces landes favorables à une flore rare
(nombreuses orchidées, Aster amelle, Micropus dressé, Gentiane croisette, Rosier de France…). Les falaises (parfois
artificielles lorsqu’elles résultent de l’exploitation de carrières) constitue souvent un refuge pour la faune (GrandDuc d’Europe, Faucon pèlerin, chiroptères qui fréquentent aussi les entrées de cavités…), ainsi que les forêts. Le
zonage de type II souligne les multiples interactions existant au sein de cet ensemble, dont les espaces les plus
représentatifs en terme d’habitats ou d’espèces remarquables sont retranscrits à travers plusieurs zones de type I
(réseau de pelouses, ravins et boisements secs en particulier) au fonctionnement fortement interdépendant. Il
traduit également particulièrement les fonctionnalités naturelles liées à la préservation des populations animales ou
végétales, en tant que corridor écologique proche des zones urbaines, zone de passage et d’échanges avec les
massifs environnants, et zone d’alimentation ou de reproduction pour de nombreuses espèces, dont celles
précédemment citées. Concernant le réseau karstique, les aquifères souterrains sont sensibles aux pollutions
accidentelles ou découlant de l'industrialisation, de l'urbanisation et de l'agriculture intensive. L’ensemble présente
par ailleurs un intérêt paysager (avec ses vastes panoramas sur l’ensemble de la région), géologique et
paléontologique (l'étude de la stratigraphie des Monts d'Or offre une approche très didactique de l'ère
secondaire, et les nombreux affleurements renferment une quantité considérable de fossiles), récréatif et
pédagogique enfin compte tenu de la proximité de l’agglomération lyonnaise.

44

Le Rapport de Présentation



Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)

Par le biais de la taxe départementale des Espaces naturelles, le Conseil général du Rhône met en œuvre une
politique de préservation et de valorisation du patrimoine naturel remarquable du département et favorise
localement sa découverte par le public.
ENS 42 – Bois d’Ars
La commune de Lissieu est concernée sur sa partie Sud par un périmètre de protection départementale. Il est classé
en niveau 3 sur une échelle de 4, c'est-à-dire « en espace naturel de grand intérêt intercommunal plus ou moins
menacé, nécessitant une vigilance particulière et la mise en place à moyen terme d’un plan de gestion de
l’espace ».
Il s’agit de l’espace naturel du bois d’Ars. Avec le bois des Longes, ils forment une assise forestière (chêne, charme…)
pour le massif des Monts d’Or. Ce massif bien visible depuis l’autoroute Lyon-Paris est constitué de vallons qui
s’enfoncent dans les plateaux des Monts d’Or. L’agriculture qui autrefois favorisait la préservation de ce paysage
naturel, est reprise aujourd’hui par l’avancée de l’urbanisation. En parallèle de la maîtrise de la pression urbaine
portée en lisière de ce massif, l’organisation dans l’accueil d’un public est le second objectif. Le site est classé en
zone inaltérable par le schéma directeur de l’agglomération lyonnaise.

Le Rapport de Présentation

45

ENS 41 – Monts d’Or
Classé d’intérêt 1 sur une échelle de 4, le site est identifié comme un espace naturel remarquable d’intérêt au moins
départemental, à forte valeur patrimoniale, nécessitant la mise en place d’un plan de gestion de l’espace appliqué
à la préservation du patrimoine et à sa mise en valeur ».
La situation limitrophe avec Lissieu, oblige le PLU à tenir compte de cet espace remarquable.
Situé sur un vaste massif calcaire de 2500 hectares, le secteur alterne avec des espaces agricoles, des espaces
boisés, des landes et des pelouses. Les formations karstiques sont parcourues par de nombreux cours d’eau
souterrains. Les paysages secs et arides reflètent l’influence méditerranéenne.
En effet, on retrouve des chênes pubescents, espèce endémique du bassin méditerranéen, du buis…. Les landes et
pelouses autrefois pâturées par les caprins, accueillent de nombreuses espèces floristiques rares dans notre région.
On observe également la présence du hibou Grand-Duc.
Les PLU œuvrent dans la protection de ces espaces, en identifiant les secteurs limitrophes qui pourraient nuire à la
préservation du site. Ils œuvrent aux cotés de la gestion contractuelle engagée avec les agriculteurs, avec les
actions du département (TDENS).
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Les corridors écologiques

La commune de Lissieu est à la limite de la zone étudiée
par l’agence d’urbanisme de Lyon dans le cadre du
repérage de corridors écologiques. Elle met en évidence le
tracé de deux d’entre eux à Lissieu : le corridor n° 3 de
type 2 (continuité écologique entre deux noyaux de
biodiversité) et le corridor n° 3a de type 3 (continuité
écologique au sein d’un espace réservoir de faune
sauvage).
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L’étude des réseaux écologiques de Rhône-Alpes, portée par la Région, a cartographié les grandes continuités
écologiques du territoire, a repéré les corridors biologiques permettant les déplacements de la faune et a identifié les
obstacles à ces déplacements.
L’objectif de ce travail est de disposer d’un outil d’analyse du territoire pour définir les zones à enjeu à l’échelle
régionale et orienter la réflexion sur les mesures opérationnelles à mettre en œuvre pour préserver et restaurer le
fonctionnement des réseaux écologiques rhônalpins.
Les cartes ci-dessous mettent en évidence les capacités potentielles d’accueil des milieux.

La partie Sud-Est de la commune est identifiée comme zone nodale dans l’accueil et le maintien de la biodiversité. Il
s’agit de la forêt du massif des Monts d’Or fortement drainée et marquée par de nombreuses combes encaissées.
Une lanière parcellaire au Nord de la commune est identifiée comme zone agricole de monocultures.

Lissieu est concernée par la trame bleue sur un segment précis d’un affluent de l’Azergues sur sa frange Nord Ouest
(Ruisseau des Gorges) ainsi qu’une partie au Sud Ouest (Le Sémanet).
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La partie Sud-Est du territoire (la forêt des Monts d’Or) connaît une reconquête de la forêt en partie aval, venant
s’établir en lisière des espaces bâtis.
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Lissieu dans son paysage à l’échelle régionale

La commune de Lissieu fait partie de la famille des paysages marqués par de grands équipements (A6).
L’unité paysagère dans laquelle Lissieu est intégrée est la « Rive droite du val de Saône en aval de
Villefranche et bassin de Lozanne ». Cette unité est ceinturée par des secteurs aux paysages émergents
(aménagement et urbanisation), par des paysages ruraux-patrimoniaux (le Beaujolais), par des secteurs
urbains et périurbains (agglomération lyonnaise, ainsi que celle de Villefranche) et par une interface
avec un paysage agraire (les Monts du Lyonnais), reliquat d’une emprise paysagère marquée
davantage par l’urbanisation.

50

Le Rapport de Présentation

II.4.2.

La faune et la flore



La faune :

Sur la commune de Lissieu, on note particulièrement la présence de :
-

Crapaud accoucheur

-

Crapaud commun

-

Triton alpestre

-

Lièvre d'Europe

-

Vespertilion à moustache

-

Vespertilion de Natterer

-

Petit rhinolophe

Crapaud accoucheur

Cette faune est repérée au sein de la ZNIEFF de type II des Monts d’Or.



La Flore

Sur la commune de Lissieu, on note particulièrement la présence de :
-

Homme-pendu

-

Gentiane croisette

-

Aconit tue-loup

-

Orchis bouc

-

Aconit napel

-

Gesse noircissante

-

Capillaire de Montpellier

-

Leuzée à cônes

-

Guimauve hérissée

-

Limodore à feuilles avortées

-

Anacamptis pyramidal

-

Mélampyre à crêtes

-

Doradille des sources

-

Ophrys abeille

Véronique en épi

-

Aster amelle (Marguerite de la Saint Michel)

-

Orchis pâle

-

Micropus dressé

-

Polystic à aiguillons

-

Campanule carillon

-

Polystic à dents sétacées

-

Laîche des montagnes

-

Rose de France

-

Centaurée de Trionfetti

-

Tanaisie en corymbe

-

Centranthe Chausse-trape

-

Tilleul à petites feuilles

-

Genêt hérisson

-

Trèfle pourpré

-

Epipactis à petites

-

Véronique en épi

Trèfle pourpré

Cette faune est repérée au sein de la ZNIEFF de type II des Monts d’Or.
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II.4.3.

La forêt communale du Bois Dieu

La commune de Lissieu a sollicité pour la forêt le bénéfice du régime forestier par arrêté municipal du
22 novembre 2006 : La forêt relève donc du régime forestier par arrêté préfectoral du 17 septembre 2007 pour une
surface de 10,11 hectares. La commune se situe dans la « région 16 » de l’arrêté du schéma régional de gestion
sylvicole. L’inclusion dans ce périmètre implique des prescriptions en matière d’entretien et d’utilisation en fonction
des grandes familles de peuplements qui y sont présentes.
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La dynamique du paysage

Bâtir un référentiel "paysage" commun
Dans la grande majorité des cas, le paysage est perçu de façon différente
par les uns et les autres. La diversité de référentiels amène des attitudes, des
perceptions, des réactions différentes et parfois conflictuelles face à un
même espace.

L’approche paysagère peut se faire selon quatre modes fréquemment
combinés entre eux de façon consciente ou inconsciente :

-

Le paysage imaginé, résultant de la capacité des individus à
construire une image mentale de l’espace à découvrir,

-

Le paysage ressenti, résultant d’une émotion lorsque l’on traverse un
territoire, un lieu,

-

Le paysage vécu, découlant du regard des personnes qui vivent un
endroit, un site au quotidien et qui sont aussi la mémoire de l’évolution
paysagère

-

Le paysage raisonné, faisant suite à une analyse systémique et
objective d’un espace.

Afin d’insérer la notion de projet de paysage dans l’élaboration du PLU de
Lissieu, nous avons privilégié, dans ce diagnostic, l’approche raisonnée et
systémique dans le but de parler un langage commun avec les différents
acteurs concernés.
A travers cette approche, le paysage se veut être le produit de la
rencontre d’une société avec un espace dont elle hérite. En constante
évolution, il délivre ainsi des repères qui contribuent à l’identité du territoire
(milieu naturel, culture, économie…). Il est une synthèse de la complexité et
des qualités d’un lieu et se présente comme une articulation hiérarchisée
de différents systèmes en perpétuelle interactivité. Son interprétation,
consistera donc à repérer les éléments structurants ou déstructurants, et les
interrelations qui les unissent, soit de façon intuitive (approche sensible), soit
de façon rationnelle (décomposition systémique).
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II.4.4.

L’occupation du sol

Le territoire communal de Lissieu présente une relative homogénéité de l’occupation de son territoire :
Culture et prairie y occupent une part importante.
Le logement individuel est l’autre occupation dominante de la commune de Lissieu.
Le territoire communal est scindé en deux en son centre par l’autoroute A6 sur l’axe Nord/Sud : on distingue
essentiellement deux poches d’habitations :

54

-

Le Bois Dieu au Sud Ouest de la commune,

-

Le centre bourg et son prolongement Est.
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II.4.5.

L’histoire de Lissieu

Pourquoi le nom de «Lissieu» ?
On pense que Lissieu tire son nom de Licinius, ancien esclave de Jules César, qui, une fois affranchi, devint receveur
des impôts sous l'Empereur Auguste. Il aurait construit son palais à l'emplacement de l'actuel couvent de Montlusin
(Montagne de Licinius) à la limite Lissieu/Chasselay.
Les origines
L'histoire et le destin de Lissieu ont été liés au fait que le village se trouve sur le tracé de l'antique route commerciale
préhistorique puis celtique, devenue voie romaine puis route royale et enfin route nationale 6 (devenue RD306). À
15 km de Lugdunum, à demi-étape d'une journée de voyage au rythme des bœufs et des chevaux, Lissieu
deviendra rapidement une halte pour les voyageurs : d'abord « mutatio » au temps des romains, puis relais de poste.
La richesse culturelle et patrimoniale du village trouve ses origines ici : avec les diligences, circulent la connaissance
et la culture.
Ainsi le village doit son existence à son positionnement géographique sur ce qui va devenir une véritable route
commerciale reliant la Méditerranée aux contrées du Nord de l'Europe.
Les grandes dates
• 11 juin 58 avant JC
Jules César envahit la Gaule et passe par la commune de Lissieu avec trois de ses légions pour aller écraser les
Helvètes du côté de Villefranche-sur-Saône. C'est le début de la « Guerre des Gaules » qui mettra fin à
l'indépendance des peuples gaulois. Durant l'époque romaine l'activité se développe sur la commune et on trouve
des traces d'exploitations agricoles, puis d'habitations au lieudit Bursiacus (du nom du propriétaire du terrain : Bursius),
aujourd'hui appelé « La Clôtre ».
• 933 après JC
Nous savons que le Seigneur Hyctere (c'est à dire « le jaune », autrement dit « le blond », donc certainement un
seigneur de la lignée Burgonde) régnait sur les terres de Lissieu. Ainsi la vie de la commune était régie par le pouvoir
militaire. Afin d'installer son pouvoir, le Seigneur fait construire à cette époque un château fort. Nous déduisons que
ce château était de bois, dans la mesure où au Xe siècle, les châteaux n'étaient pas construits en pierre.
• Au début du XIIe siècle
Le Comte de Beaujeu, Seigneur du Beaujolais, fait édifier en lieu et place du château de bois, un château fort en
pierre. C'est le château que nous connaissons aujourd'hui au centre du village.
• 1132
Afin de mettre un terme aux nombreux conflits entre la lignée des Comtes de Beaujeu et l'Archevêché de Lyon, le
Pape Innocent II ordonne la démolition du château. Celle-ci n'aura pas lieu, mais en 1298 Guichard de Beaujeu dit
« Le Grand », fait don de la seigneurie de Lissieu à l'Archevêché de Lyon.
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Durant des siècles, le château de Lissieu a constitué une véritable forteresse et les habitants du village se relayaient
pour en assurer la garde.
•1591
Hugues ATHIAUD, Seigneur de LISSIEU est attaqué dans son château par une bande de 20 brigands huguenots de la
compagnie de la Tour CONCENAY. Les assaillants font sauter la porte de la forteresse. Enlevé et enfermé au château
de MARCIGNY en Charollais, il parvient à s'échapper. A son retour il fera reconstruire la porte principale du château.
Cette aventure explique pourquoi la porte d'entrée de la forteresse n'est pas constituée des mêmes pierres que
celles des deux tours. On peut également remarquer que les tours ont certainement été endommagées par
l'explosion. On voit en effet la superposition de plusieurs types de pierres différentes.
•1740
Une nouvelle route, aujourd'hui la D42 reliant Limonest (qui n'existait pas encore comme commune) aux Chères (qui
n'existait pas non plus), est construite afin d'éviter certaines côtes de l'ancienne route, ce qui détourne le trafic
routier loin de Lissieu.
•1771
Le Seigneur de Lissieu Anne Nicolas Mermier, trouvant la demeure trop vétuste, fît construire le château de la Roue
pour y transférer la Seigneurie.

• 20 février 1814
Au lieudit Plambost, près de la route de Limonest, fut disputée une bataille opposant l'armée napoléonienne du
Maréchal Augereau à l'armée autrichienne du Comte de Bubna.
•1840
La RN6 est tracée, Lissieu retrouve sa place d'étape sur la route de Paris.
• 28 avril 1932
Une porte de ce château est inscrite à l'inventaire complémentaire des Monuments Historiques de France.
• 1940
Le Couvent de Montluzin fut le théâtre d'importants combats entre les armées françaises. Chargée de contenir la
progression de l'armée allemande vers Lyon, l'armée française a été bousculée et les soldats français massacrés.
• 1944
Lors de la deuxième guerre mondiale, des exécutions sommaires ont été orchestrées par l'armée allemande à
Lissieu. Les soldats de la Libération livrèrent ensuite d'importants combats lors de la retraite des Allemands.
• 1961
L'autoroute A6 est construite. Lissieu perd définitivement son rôle de ville étape.
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Actuel centre-bourg

La Clôtre

La carte napoléonienne ci-dessus montre qu’à l’époque le secteur de la Clôtre était plus étoffé que le centre bourg.
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II.4.6.

Les séquences paysagères

La conjugaison du relief et de l'urbanisation permet de dégager des entités paysagères ayant chacune une identité
propre par la perception que l'on en a, tant de l'intérieur que de l'extérieur. On peut ainsi dégager six grands types
d'entités issues du relief et du paysage :

-

La colline du Bois Dieu,

-

Les plateaux,

-

Les versants,

-

La plaine,

-

Les contreforts des Monts d’Or,

-

La vallée.

L’inscription géographique de la commune s’illustre sous une forme particulière positionnant le territoire comme un
espace d’interface. A la fois localisé en limite Nord Ouest de la communauté urbaine de Lyon, adossé sur le versant
Ouest des Monts d’Or en prenant appui sur le Val d’Azergues et orienté en vis-à-vis du Pays Beaujolais, ce contexte
pluriel a enrichi mais aussi complexifié les caractéristiques identitaires de la commune dans son positionnement. Le
tracé des infrastructures routières a rompu l’unité paysagère rural qui prédominait à l’origine tout en propulsant la
commune comme un espace attractif et résidentiel pour la grande agglomération lyonnaise.
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Plaine industrielle

Plateau de
Marcilly
Vallée de
Lissieu

Versant est

Versant Ouest
Plateau de l’est

Plateau du bois Dieu

Contreforts
des Monts d’Or

Colline du Bois Dieu

Carte des entités paysagères
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La Colline du Bois Dieu

Caractère général
Cette entité est située au Sud Ouest de la commune. Elle se compose d’une petite colline clairement indentifiable
de par ses limites topographiques au Sud, les infrastructures à l’Est et à l’Ouest, et le versant lui faisant face de l’autre
côté de la RD306.

Occupation du sol
Cette entité est occupée principalement par un ensemble d’habitations réalisées sous la forme d’une opération
d’aménagement d’ensemble (ZAC) dans les années 70. Deux petites zones d’activités prennent également place
de part et d’autre de la RD306. La forêt communale occupe le reste de ce territoire.

Elément identitaire
Le boisement du Bois Dieu constitue le principal élément identitaire du secteur : bien que sa superficie ne
corresponde pas à la moitié de la surface de cette entité, il donne l’impression d’être le seul élément s’offrant au
regard depuis l’intérieur de l’entité. Cela est dû à l’âge, la diversité d’essences et la hauteur des arbres qui le
composent. Quelques arbres remarquables sont également présents, et participent grandement à la caractérisation
du lieu et à sa qualité : présence d’un séquoia, d’un chêne et d’un cèdre. En revanche, par sa situation en plateau
peu incliné, la forêt échappe à toute vision éloignée.
L’implantation atypique du bâti est l’autre grande composante identitaire du territoire. En effet, cet ensemble
urbain, d’une densité rare pour une telle typologie d’habitat, s’apparente plus aux modèles Anglo-Saxons sans
limites parcellaires rigides : elles sont généralement marquées par la présence de végétaux plantés en haies vives et
laissent passer le regard. Les murs minéraux et végétaux sont absents de ce type de construction. Un soin tout
particulier a été apporté au traitement des limites sur rue, au stationnement des véhicules et à l’implantation des
différents bâtiments, ce qui permet de faire de la rue un espace public de qualité. Les deux zones d’activités ont été
également réalisées avec le même souci de qualité de l’espace public.
La présence du château et de la chapelle, à proximité de l’école, sont également des éléments qui permettent à
ce secteur de prendre toute sa valeur.

Hameau ancien du Bois Dieu

Maison d’habitation

Le Rapport de Présentation

61

Éléments déstructurants
Si la RD306 pourrait, de prime abord, être considérée comme un élément déstructurant le paysage de cette entité, il
n’en est rien. En effet, cette voirie n’est que très peu perceptible depuis l’ensemble du territoire. La RD306 se situe au
point bas d’une vallée fortement boisée. Elle n’est visible qu’au loin depuis le chemin des églantiers.
Perceptions
Cette séquence se caractérise par une masse boisée qui domine de par la hauteur de son houppier et referme les
perceptions visuelles sur elles-mêmes. Cela donne une impression de petit ensemble plus au moins autonome,
calfeutré et bucolique. D’un point de vue architectural, il n’existe aucune homogénéité morphologique puisque
des « maisons coloniales » jouxtent celles du Nord de la France. Il n’est pas possible d’identifier une quelconque
particularité régionaliste. Ces différences architecturales n’ont aucune difficulté à cohabiter grâce à la qualité
urbaine et paysagère de l’ensemble.

Enjeux
o

La préservation de cette entité en l’état sans pour autant la figer.

o

Le développement économique et l’arrivée de la halte ferroviaire au niveau de la zone
d’activités.

o

Le développement de liaisons de cette entité isolée avec le reste du territoire communal.

Chapelle du Bois Dieu

Zone d’activités du Bois Dieu
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Le quartier du Bois Dieu

Le château du Bois Dieu
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Éléments remarquables de l’entité :
-

Le site archéologique de la chapelle, reconnu comme un site patrimonial.

-

Le château jouxtant la chapelle possède une qualité patrimoniale : sa forme et sa composition typique du
XIXe siècle ainsi que son caractère unitaire situé sur une parcelle ouverte, lui donne son caractère identitaire
particulier.

-

le hameau historique du Bois Dieu et la maison « Cochet », de par l’enchevêtrement des bâtisses, la
présence de la pierre dorée possèdent une valeur patrimoniale.

-

L’espace public du chemin des Églantiers offre une qualité paysagère incitant au cheminement tant piéton
qu’automobile : la présence d’un mur bordé de végétaux et d’une bande enherbée avant de trouver le
trottoir praticable par les piétons fait la force de cet élément.

-

L’espace public de la place du Grand Creux présente un aspect paysager remarquable. Sa composition
est pourtant relativement minimaliste : autour d’un petit plan d’eau et d’une croix, on trouve quelques
arbres implantés en grappe et deux bancs publics.

-

La colline du Bois Dieu ne comporte pas de point de vue particulier puisque le boisement referme le
paysage sur lui-même.

Place du grand creux

Chemin des églantiers
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Les plateaux

Caractère général
Cette entité correspond à des zones étendues d’altitude relativement constante. Elles offrent de nombreux points de
vue plutôt dégagés sur le « grand paysage » et sur le territoire communal. Les plateaux se définissent par leur
occupation du sol assez peu dense en habitat.

Occupation du sol
Les plateaux sont des territoires ouverts principalement agricoles où quelques logements sont venus prendre place le
long des axes de circulations historiques du territoire. Le quartier de Monvallon occupe également le plateau Est de
la commune. Cet ensemble de logements s’est développé à partir de la RD42 et de la rue perpendiculaire à cet
axe, en direction du cœur du village.
Le bâti
Les plateaux sont essentiellement occupés par des logements individuels construits au cours des vingt dernières
années. On trouve toutefois quelques réhabilitations d’ensembles plus anciens.

Éléments identitaires
Ces plateaux se caractérisent par la présence de murs en pierres sèches et les constructions anciennes bordant les
cheminements qui parcourent ces territoires agricoles. Les paysages sont très largement ouverts et laissent
apparaître les Monts d’Or d’une part, le paysage de Marcilly d’Azergues et Dommartin d’autre part.

Éléments déstructurants
Au sein de la zone d’habitat s’inscrivant le long de la RD42 et le long du chemin du Vieux Puits dans le quartier de la
Clôtre, on trouve quelques constructions ne respectant ni la topographie ni la typologie des habitats traditionnels de
la commune.

Perceptions
Les plateaux de Lissieu ont comme particularité d’être de larges espaces agricoles essentiellement ouverts
présentant quelques lignes graphiques fortes délimitant parfois le territoire (murs, haies, routes). Les limites de cette
entité ne sont pas toujours clairement identifiables.
Enjeux
o

Préserver l’agriculture et organiser l’urbanisation en évitant le mitage du territoire.

o

Valoriser les points de vue sur les Monts d’Or et sur les communes environnantes.

o

Mener une réflexion sur les limites et les clôtures des constructions pour assurer l’interface
entre le bâti et le paysage.
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Chemin de Charvery

Vue sur les Monts d’Or

Murs en pierres

Paysages largement ouverts

La Clôtre : hameau remarquable
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Éléments remarquables de l’entité :
-

Le site archéologique de la chapelle Saint Léger situé à la Clôtre est un élément fort de cette entité
paysagère.

-

La clôtre est un lieu-dit caractéristique où l’on découvre deux regroupements bâtis particulièrement
remarquables. Les bâtiments sont enchevêtrés autour d’une cour.

-

Le long du RD42, à l’intersection du chemin de Montluzin la maison « Montluzin » est repérée de par sa valeur
historique et patrimoniale

-

Le chemin de Charvéry est bordé de murs construits en pierres sèches est une maison en pisé est identifiée
comme bâtiment remarquable dans la composition générale du site

-

Cette entité paysagère est celle qui comporte le plus grand nombre de points de vue : sa topographie
permet de larges ouvertures sur l’ensemble du territoire environnant.

-

Sur le plateau nord, au lieu dit « les Mas », chemin de la côte du Mas, le corps de ferme et la maison de maitre
attenante sont identifiés comme un ensemble bâti remarquable, de part la composition de l’espace et la
présence d’éléments architecturaux particuliers : portail, pilier…
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Les versants

Caractère général
Les versants Est et Ouest de la vallée se situent de part et d’autre de l’Autoroute A6, cette dernière constituant le
point bas du fond de vallée. Les versants se caractérisent essentiellement par :
-

leur topographie avec une forte pente mono-orientée,

-

leur rapport de covisibilité de l’un à l’autre,

-

un réseau viaire peu dense.

Occupation du sol
Les versants Est et Ouest n’ont pas du tout la même occupation : en effet, à l’Ouest de la commune on trouve un
territoire majoritairement agricole, alors que le versant Est est principalement occupé par du logement individuel.

Le bâti
Le versant Ouest est principalement occupé par des prairies. On y trouve deux bâtiments patrimoniaux (les
châteaux de la Roue et des Calles) fortement perceptibles en de nombreux points du territoire et depuis l’A6 et la
RD306 avec pour toile de fond des boisements pour le Château de la Roue. La partie Sud de cette entité est
occupée par des unités bâties plus diffuses.
Le Versant Est est principalement occupé par le lotissement de Montvallon surplombant le centre bourg et le parc
du même nom.

Éléments identitaires
Les châteaux de la Roue et des Calles sur le versant Ouest.

Éléments déstructurants
On constate un phénomène de mitage du territoire par endroit.

Perceptions
La perception est très différente en fonction des deux versants. L’un est resté préservé d’une urbanisation, l’autre
s’est fortement urbanisé entraînant des difficultés de lisibilité avec l’enveloppe urbaine.

Enjeux
o

Préserver le versant Ouest à dominante agricole,

o

Travailler sur l’enveloppe urbaine et tenter de rattacher le quartier de Montvallon au centre
village. Réflexion sur les continuités urbaines.
Le Rapport de Présentation
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Quartier de Montvallon au dessus du bourg

Château des Calles

Le versant Ouest

Château de la Roue

Maison d’habitation

Ferme de la Roue (versant Ouest)
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Éléments remarquables de l’entité :
-

Le parc de Montvallon.

-

Les châteaux de la Roue et des Calles (et la maison bourgeoise Chaine) et une ancienne ferme situés sur le
versant Ouest de la commune, peuvent être considéré comme remarquables.

-

Le long du chemin de la Roue, on trouve de nombreux points de vue sur le versant Est de la commune.
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La plaine industrielle

Caractère général
La plaine se situe au Nord du territoire communal. Elle constitue l’entrée Nord de la commune et est marquée par le
développement de son activité commerciale et artisanale. C’est autour d’un rond-point entre la RD306 et la RD16,
route permettant la liaison avec la RD42, que s’organise cette zone d’activités.

Occupation du sol
La plaine est très fortement marquée par une urbanisation typique des zones d’activité autour d’un axe de
communication majeur (RD306).

Le bâti
Les éléments bâtis sont essentiellement formés de structures légères recouvertes de bardages métalliques.
L’implantation des bâtiments non structurée ainsi que la multiplicité des échelles et emprise au sol des constructions
rendent le paysage peu lisible et peu homogène.

Éléments identitaires
-

Éléments déstructurants
Les abords de certaines constructions ainsi que la multiplicité des enseignes hétérogènes.

Perceptions
On ne perçoit de cette plaine que son caractère d’activité économique et l’importance de la voirie qui la traverse.

Enjeux
o
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Requalifier l’entrée Nord de la commune et marquer l’entrée du centre bourg.
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Les contreforts des Monts d’Or

Caractère général
Cette séquence paysagère se situe au Sud Est de la commune en limite de la commune de Limonest. Élément
essentiellement boisé, le paysage que l’on découvre ici est principalement vallonné et humide. C’est au sein de
cette entité que l’on trouve le point le plus haut de la commune.

Occupation du sol
Les contreforts des Monts d’Or sont dans leur immense majorité composés de boisements : ceux du bois d’Ars ainsi
que ceux du bois de Lissieu. Au creux des vallons, on trouve quelques très petits cours d’eau, affluents de l’Azergues
et étangs.

Le bâti
Le bâti est quasiment inexistant sur cette entité paysagère.

Éléments identitaires
C’est son caractère humide, ombragé, fortement arboré et vallonné qui donne toute son unité à cette séquence.
De par la présence de la ZNIEFF (Ravins du bois d’Ars et leurs environs), on peut considérer cette séquence comme
remarquable.
On note aussi la présence de deux unités bâties remarquables : l’hôpital Plambost et une ferme plus au Nord.

Éléments déstructurants
Cette séquence ne comporte pas d’élément déstructurant.

Perceptions
Espace confiné où alternent paysage ouvert et fermé.

Enjeux
o
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La préservation de la qualité paysagère et environnementale mis en avant par la ZNIEFF
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La vallée de Lissieu

Caractère général
Cette séquence paysagère se situe au centre de la commune. Elle la traverse du Nord au Sud. Elle forme le fond de
la vallée autoroutière qui coupe Lissieu en deux parties. On est en présence d’un village rue qui ne laisse que très
peu percevoir la profondeur du tissu urbain.

Occupation du sol
Cette entité paysagère se compose de l’autoroute A6 et du centre bourg le long de la RD306.

Le bâti
Le bâti est constitué essentiellement d’immeubles d’habitation du centre village. Les constructions les plus anciennes
sont souvent construites en pierres dorées, pierres caractéristiques du Beaujolais. Tant dans la forme des constructions
que dans les matériaux, on peut observer des similitudes avec les villages du Sud du Beaujolais. En complément de
l’ensemble compact du bourg historique, la Route Nationale constitue l’axe qui structure les autres composants bâtis
(îlot rue du Bourg, Route Nationale, mairie.

Éléments identitaires
L’église et le château des comtes de Lissieu (dont il ne reste que les tours) inscrit à l’inventaire des Monuments
Historiques.

Éléments déstructurants
La RD306 et l’A6 constituent de véritables limites physiques. La RD306 a en effet scindé le territoire du centre bourg
(mairie, équipements à l’Ouest et commerces, place publique à l’Est) et propose désormais dans sa traversée une
image de la commune certes emblématique (les tours) mais réduite par rapport à la diversité des espaces qu’offre
le paysage Lissilois.

Perceptions
Les perceptions que nous avons de cette séquence sont essentiellement celles du centre bourg où l’on perçoit le
caractère ancien des constructions longeant la RD306. Ce centre a une épaisseur toute relative qui est liée aux
constructions plus contemporaines (1980).

Enjeux
o

Préserver la qualité du centre bourg,

o

Améliorer l’accès au centre depuis la RD306 et assurer la nécessaire liaison de part et d’autre
de la RD306.
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o

Château de Lissieu et ses tours

Bâti en pierres dorées

La vallée vue de loin

Enseignes publicitaires
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Élément remarquable de l’entité :
-

Le centre ancien,

-

La qualité de certains espaces publics :
abord de l’église, cheminements piétons.

L’église
76
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II.4.7.

Les zones archéologiques

Cinq sites archéologiques ont été repérés sur le territoire de Lissieu :
1- Châteaubourg, château fort, Moyen-âge,
3- Chapelle, Bois Dieu, chapelle, Moyen-âge ?
4- Chapelle St-Léger, Hameau de la Clôtre, Chapelle, Moyen-âge ?,
5 - Bourg, église, Moyen-âge - Période récente,
6- Bourg, cimetière, Moyen-âge - Période récente.

Ces sites sont répertoriés 1 puis de 3 à 6 sur la carte ci-dessous.
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L’activité humaine

III.
III.1.

La structure démographie

III.1.1. Une évolution démographique liée
à l’urbanisation entre 1975 et 1982
La

population

officielle

de

Lissieu,

issue

du

recensement général de la population en 2007,
compte 3234 habitants.
La démographie de Lissieu connaît une croissance à
géométrie variable depuis 1968, avec un pic entre
1975 et 1982 et une baisse de la croissance depuis lors.
La forte hausse démographique des années 80 est
essentiellement due à l’urbanisation du site du Bois
Dieu alors que la diminution de la hausse de la
population est le fait des deux dernières décennies.
Ainsi la forte valeur du taux de variation annuel moyen
sur ces 39 dernières années, de l’ordre de 4.84%,
masque considérablement les disparités existantes
entres les diverses époques.

C’est sur la dernière période 1999-2007, que le taux
de variation annuelle est le plus faible avec une
croissance

de

0,5%.

On

note

également

une

variation du solde migratoire négative pour cette
même période (-0.20%).

La variation démographique est très majoritairement
liée au solde migratoire de la commune puisque le
solde

naturel

est

relativement

stable

sur

les

39 dernières années (entre +0,60% et 0,90% suivant les
périodes). Comme le montre le graphique ci-contre,
nous constatons que Lissieu est une commune qui a
bénéficié d’un très fort solde migratoire lors de la
création de la ZAC du Bois Dieu.
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La pyramide des âges met en évidence une population familiale, relativement jeune caractérisée par la
prédominance des tranches d’âge de 0 à 14 ans, de 30 à 44 ans et 45 à 59 ans.
Il faut tout de même noter l’amorce d’un vieillissement de la population puisque la part des personnes de plus de
45 ans a augmenté de 17,6%. Alors qu’elle ne représentait que 35,7% de la population en 1999, elle représente
42% en 2007.
En revanche, les tranches entre 15 et 44 ans ont diminué de 12,3%.
La part des moins de 15 ans reste quasiment stable. Elle observe une très légère baisse de 5,5%.
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III.1.2. Les ménages et leur évolution.

Lissieu compte 1 165 ménages au recensement de 2007 contre 1 052 ménages en 1999.
La taille moyenne des ménages est de 2,78 personnes contre 2,97 personnes en 1999. La courbe de la taille des
ménages connaît donc une légère baisse (d’environ 6%) mais reste bien largement supérieure à la moyenne
nationale qui est de 2,31 personnes par ménage. Cela traduit ainsi le fait que la structure familiale est prédominante
à Lissieu. Cette tendance est caractéristique d’une commune périurbaine.
On constate même que 48,6% des ménages Lissilois se composent de 3 personnes et plus.
Il faut noter que cette répartition est en baisse de 5 points depuis 2006.
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III.1.3. Population active à Lissieu


La

prédominance

des

cadres

et

des

professions

intellectuelles et des retraités
L’observation des catégories socioprofessionnelles de la
personne de référence des ménages met en évidence la
part prépondérante des cadres et professions intellectuelles
ainsi que l’importance des retraités.
La

totale

absence

d’agriculteur

est

un

élément

symptomatique d’une commune résidentielle et périurbaine.



Les secteurs d’activité de la population active

En observant le secteur d’activité de la population active de Lissieu, on observe un phénomène différent. La part
des cadres et professions intellectuelles demeure toujours aussi importante (32,5%) mais sa valeur est dépassée par
les professions intermédiaires (33,6%).
Depuis 1999, la part des employés a très fortement diminué (passant de 25% à 14%) au profit des cadres (et prof.
Intellectuelles) et des professions intermédiaires.
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III.2.

L’activité économique

III.2.1. La population active et l’emploi à Lissieu


La population active et l’emploi

La population active de Lissieu représente 1 545 personnes en
2007, soit un taux d’activité global (par rapport à l’ensemble
de la population) de 47,8% (moyenne nationale 46,4%). La
commune compte en son sein 88 actifs n’ayant pas d’emploi
ce qui donne un taux de chômage de 5,7%. Ce taux est en
recul depuis 1999 (7,2%) mais aussi depuis 2006 (6,7%).
Ce ne sont pas les habitants de la commune qui travaillent le
plus à Lissieu puisque seulement 15,3% des actifs ayant un
emploi

(soit

224 personnes)

travaillent

sur

le

territoire

communal. Cette proportion est en légère augmentation (de
1,7 points) depuis le recensement de 1999. Environ 80% des
actifs résidant à Lissieu ont un emploi dans le département du
Rhône. Cela montre l’importance du bassin d’emploi de Lyon
ainsi que la pression immobilière exercée sur les territoires
périurbains.
La présence de l’A6 et de la RD306 augmente cette
tendance.



Le taux de motorisation

Le taux de motorisation sur la commune est élevé, puisque
moins de 4% des ménages ne possèdent pas de voiture et
que 65% des ménages en possèdent deux. Ce taux est en
augmentation depuis le recensement de la population de
1999. Seules l’augmentation du trafic passager entre la future
halte ferroviaire de Dommartin-Lissieu 2 et Lyon Saint-Paul, ainsi
que l’augmentation de la fréquence des dessertes des TCL
pourrait réduire l’importance de ce taux de motorisation.

2

Cette gare sera située à cheval sur Lissieu et Dommartin, à proximité de la RD306.
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III.2.2. L’activité économique communale
D’après

les

données

de

la

CCI

du

Rhône,

on

dénombre

220 entreprises sur l’ensemble du territoire lissilois.
L’activité de Lissieu se répartit sur plusieurs secteurs géographiques.
Le graphique ci-contre montre que 86,4% des entreprises ayant leur
siège sur Lissieu ont un effectif inférieur à 10 employés.
Les entreprises de service à la personne ainsi que celles de service
aux

entreprises

sont

majoritaires

puisque

ces

deux secteurs

d’activité représentent 52,3% des entreprises de la commune.
La proportion des entreprises de commerce ainsi que l’industrie sont
des secteurs sous-représentés sur la commune de Lissieu par rapport
aux communes limitrophes de l’Ouest Nord du Grand Lyon.
Par ailleurs, l’activité lissiloise se répartit sur plusieurs secteurs
géographiques : le long de la RD306 (ancienne RN6), dans la
ZI Nord, le long de la route de Limonest, dans la ZI du Bois Dieu,
dans la ZI du Sémanet, dans le centre, dans le secteur de Montfort,
dans le lotissement Mozart, dans le secteur du Bois Dieu, dans le
secteur de La Roue et dans le secteur de la Clôtre.
Le graphe ci-après permet de se rendre compte de l’importance
de la ZI du Sémanet (au pied du Bois Dieu) dans l’économie
communale. La ZI du Bois Dieu est trop récente pour pouvoir avoir
une importance comparable à celle du Sémanet. Les entreprises
présentes dans la zone d’activités (ZA des Brailles) située au Nord
du territoire communal sont pour la plupart très consommatrices
d’espace. C’est pour cela que leur nombre est moins important
que pour la ZI du Sémanet.
On constate également la présence de nombreuses activités sur
l’ensemble du territoire communal : ainsi le hameau de la Clôtre ou
encore celui de la Roue qui sont pourtant relativement à l’écart des
axes de circulation abritent tout de même un nombre non
négligeable d’entreprises.
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Répartition des entreprises par secteur d’activité

* Informations communiquées par la CCI de
Lyon en mars 2010 : Répartition par secteurs
d’activité des 235 entreprises recensées par
la CCI de Lyon (informations communiquées
le 16 mars 2010).

Répartition des entreprises par secteur géographique

Sur la commune de Lissieu, il y a deux établissements, sociétés Bierse et Carly, visés par la législation des installations
classées pour la protection de l’environnement (ICPE) soumises au régime de l’autorisation qui sont implantées sur le
territoire.
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III.3.

L’agriculture

III.3.1. Le territoire agricole

La surface agricole utilisée communale est de 127 ha, soit 22,44%
de la surface communale totale. D’après le RGA, la commune ne
comptait plus que 10 exploitations agricoles en 2000. La superficie
agricole utilisée moyenne par exploitation était alors de 9 ha. La
SAU des exploitations (superficie des exploitations ayant leur siège
sur la commune quelle que soit la localisation des parcelles) était
alors de 92 ha. D’après le recensement général de la population
de 2007, on constate que seulement 4 actifs résidant à Lissieu sont
encore recensés comme agriculteur. Cela pousserait donc à
croire que le nombre d’exploitation a encore très fortement
diminué.
Entre 1979 et 2000, la commune connaît une très forte baisse du
nombre d’exploitations agricoles de plus de 70%. Parallèlement,
la superficie agricole utilisée des exploitations de la commune a
connu une courbe analogue à celle du nombre des exploitations
en passant de 306 ha à 92ha entre 1979 et 2000 soit une chute de
69,93% de la surface exploitée. Cette diminution s’est très
majoritairement faite entre 1988 et 2000.



Les exploitations

En 2000, la SAU des exploitations de Lissieu représentait 92 ha. Les
terres fourragères toujours en herbe représentaient 73 ha, soit 79%
des surfaces des exploitations et concernaient 8 des dix
exploitations.
La

production

des

céréales

est

le

second

poste

de

développement agricole communal avec 11% des surfaces et
4 exploitations sur 10.

Ainsi, la majeure partie des surfaces des exploitations est orientée
vers les cultures fourragères à destination de l’élevage.
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III.3.2. Les exploitations et les exploitants



Le cheptel

Seulement 4 des 10 exploitations sont pourvues d’animaux (bovins et volailles.) En revanche, notre analyse du
territoire nous a poussé à constater la très forte présence de chevaux alors que les équidés ne sont pas recensés par
le RGA (donnée non communiquée pour l’année 2000). Tout laisse croire que les terres fourragères laissées en herbe
sont destinées à être utilisées en partie par les équidés.



Les structures d’exploitation et les unités de travail annuel (UTA)

Parmi les 10 exploitations enquêtées en 2000, 4 chefs d’exploitation étaient âgés de plus de 55 ans alors que les
6 autres avaient entre 40 et 55 ans. Les exploitations étaient pour totalité des exploitations individuelles. Hormis les
chefs d’exploitations, seulement 5 membres de leurs diverses familles travaillaient en collaboration avec les chefs
d’exploitations.

III.3.3. La situation des exploitations sur le territoire communal
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Vaches laitières
Autre ovins
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La vallée vue de loin

La commune de Lissieu se situe dans plusieurs zones d’appellation : AOC Coteaux du Lyonnais pour 50 hectares
(2,75 hectares sont plantés en vignes) et une IGP (Indication géographique protégée) concernant l’emmental
Français est central (IG/54/94).
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Des espaces agricoles stratégiques (EAS) à préserver en raison de leur rôle économique et de leur caractère
structurant pour les territoires et les paysages ont été identifiés à l’échelle du SCoT du Beaujoulais.

Il convient ainsi de noter que la commune de Lissieu est limitrophe d’un PIG assimilée à une Zone Agricole Protégée,
inscrit comme espace agricole stratégique.
La Plaine des Chères, au nord du territoire de Lissieu est concernée par un Projet d'Intérêt Général (PIG), instauré en
1995 et renouvelé en 2004 pour une durée de 10 ans. Ayant pour objectif de préserver et de développer l'agriculture,
il est assimilable à une zone agricole protégée. Il concerne 10 communes : Anse, Ambérieux d'Azergues, Chasselay,
Chazay d'Azergues, les Chères, Lucenay, Marcilly d'Azergues, Morance, Quincieux et Saint Germain au Mont d'Or.
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La commune de Lissieu est concernée par un secteur souscrit à l’irrigation.
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III.4.

L’activité touristique

Le territoire communal est parcouru par 21 km de chemins
de randonnées. D’après l’Institut Géographique National,
aucun itinéraire balisé de randonnée pédestre (GR) ne fait
partie de cet ensemble de chemin. La carte ci-dessous
présente l’ensemble des chemins du territoire communal
de Lissieu inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (P.D.I.P.R.).
Le

territoire

de

Lissieu n’accueille

pas de

structure

touristique particulière. Toutefois, une chambre d’hôte au
Château de la Roue, à Lissieu, est identifiée sur le site de
« destination-Beaujolais ».

La loi du 22 juillet 1983 a confié aux
Départements

la

compétence

pour

élaborer les PDIPR dans l'objectif d'assurer
la conservation des chemins ruraux et la
continuité des itinéraires, et favoriser ainsi la
découverte
paysages

des

sites

ruraux

en

naturels

et

développant

des
la

pratique de la randonnée.
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Extrait de la carte du Schéma Départemental (Schéma Directeur Vélo 2001/2011). Conseil Général du Rhône mars 2010.
Les RD42 et 16 sont concernées par la mise en place de bandes cyclable sur routes importantes.
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La dynamique urbaine

IV.
IV.1.

L’habitat

IV.1.1. Un parc de logements monolithique
Le parc de logements de Lissieu est composé au total de
1245 logements

(données

1162 résidences

principales

secondaires

logements

ou

INSEE 2007),

répartis

(93,33%),

en

60 résidences

occasionnels

(4,82%)

et

22 logements vacants (1,77%). La part des résidences
secondaires est assez faible : la commune a une vocation
essentiellement résidentielle et peu touristique. Cependant
le

nombre

de

résidences

secondaires

ne

cesse

d’augmenter depuis 1999, année où il avait atteint son
niveau le plus bas soit seulement 1,5% des logements de la
commune.

La part des logements vacants est également faible. Cela
s’explique par la jeunesse du parc immobilier de la
commune : 333 logements seulement datent d’avant 1975
et seulement 196 d’avant 1949. La part des logements
antérieure à 1949 est de 17,5%. Ce nombre est très
largement inférieur à la moyenne nationale qui est de 30%.

Le parc de logements de Lissieu est très peu diversifié : il est
composé à 84,1% de maisons individuelles. La part des
logements collectifs est très faible puisse qu’elle atteint
15,7% des logements. Cependant, on constate entre 1999
et 2007 une diversification du parc de logements puisqu’on
note

une

progression

de

9,2

points

du

nombre

d’appartements. Pourtant, malgré la prédominance de
maisons individuelles il faut constater la forte densité de la
commune (571,4hab/km²) plus de 5 fois supérieure à la
densité nationale.
Incidemment, la part des propriétaires est très majoritaire et
représente 84,3% de résidence principale ce qui est bien
au-delà de la moyenne nationale (qui est de 57,4%). La
part des locataires (14,1%) est logiquement bien en deçà
de la moyenne nationale de 39,8%. Elle est en recul depuis
1999 (16,7%).
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On constate également que les logements sont grands avec
une large majorité de logements de 4 et 5 pièces, qui
représentent un total de 88% du parc de résidences
principales. Ce taux est en légère augmentation depuis1999
(87,4%). Le nombre moyen de pièces par logement est
concomitamment croissant : depuis 1999 il est passé de 5,0 à
5,2.
Ce profil de l’habitat met en évidence le caractère
périurbain de l’offre de logements de la commune et révèle
la pression immobilière exercée sur les communes de la
périphérie lyonnaise.
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IV.2.

Bilan du POS de la commune

IV.2.1. Le détail des zones U, Um, NA et NB du POS actuel



Rappel du règlement des zones U :

Les zones U ont pour vocation la création d’habitat de type individuel. La surface minimum des tènements est fixée
à 1000m² ou 1500m² si aucun raccordement au réseau d’eaux usées n’est possible. Sur rue, les façades doivent être
implantées avec un recul de 5m mini. Sur les limites latérales et de fond de parcelle, un retrait de 4m est imposé. Un
CES de 0,5 est également imposé. Un COS de 0,2 doit être respecté. En cas de non raccordement au réseau d’eaux
usées ce COS passe à 0,1. Les bâtiments ne doivent pas dépasser 9m.



Rappel du règlement des zones UM :

Les zones UM ont pour vocation la création d’habitat de type collectif. Il n’existe pas de surface minimum pour les
tènements. Sur rue, les façades doivent être implantées à l’alignement. Les constructions doivent soit s’implanter de
limite latérale à limite latérale, soit être à plus de 4m du bâtiment voisin. En fond de parcelle, un retrait de 4m mini est
obligatoire. Aucun CES n’est à prendre en compte. Il en va de même pour le COS. Les bâtiments de doivent pas
dépasser 12m.
Il n’y a aucune disponibilité foncière sur l’ensemble des zones UM de Lissieu.



Rappel du règlement des zones NB

Les zones NB ont pour vocation l’habitat de type individuel. La surface minimum des tènements est fixée à 3000m²
Sur rue, les façades doivent être implantées avec un recul de 5m mini. Sur les limites latérales et de fond de parcelle,
un retrait de 4m est imposé. Aucun CES n’est à prendre en compte. Un COS de 0,1 doit être respecté. Les bâtiments
ne doivent pas dépasser 9m.

IV.2.2. Les disponibilités foncières
Modalités de calcul du nombre de logements potentiel
Le calcul des potentialités du PLU en terme de nombre de logements est réalisé grâce à un recensement des
parcelles non construites du PLU située en zone U, NA et en zone NB.
Afin d’analyser les disponibilités foncières en zones U, NA et NB constructibles, il est nécessaire de mettre en relation
le plan de zonage du POS existant, le cadastre, la photo aérienne et les permis de construire accordés depuis la
rédaction du dernier POS.
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nombre de
logements

zone

Secteur

parcelle (s)

Surface en m2

mini

maxi

U

RD306 Nord

647-648

4773

2

9

U

Les Favières

185

3243

1

6

U

Les Favières

188

1704

1

3

U

Centre bourg

172

7 283

5

14

U

Montfort

1608

1 258

1

2

U

La Clôtre

752

1 332

1

2

U

Sémanet (ZAC du
Bois Dieu)

1700

2736

1

5

U

Montfort

332

2966

1

5

U

Montfort

1516

2898

1

5

14

51

TOTAL DES ZONES U

28 193

32

NA

Les Favières

114-694-115-695p-1188-1187-1185p

18580

19

30

NA

Château
Montluzin

1580-101-102-103-104-99-105-106107-108-109-110p-907p

41043

41

69

NA

La Clôtre

514-513-510-511-1307-1308-999-819

15653

15

26

NA

La Clôtre

502-280

16448

20

34

2NA

ZAC de la
bûchette

278-1478-1474-314-315-105730161434-1433-1161-1160-454-1054

87294

80

80

TOTAL DES ZONES NA

179 018

175

239
207

NB

Route de Marcilly

1096-686

3 336 et 3 500

2

2

NB

Bois de Lissieu

1343

3 213

1

1

NB

Bois de Lissieu

403

4 474

1

1

NB

Chemin de
Charvery

1576

5709

1

1

NB

Chemin de
Charvery

1653

9608

2

3

NB

Bois Dieu

52-1615

7 172 et 4 238

TOTAL DES ZONES NB

41 250

TOTAL DES DISPONIBILITES FONCIERES

211 336

3

3

10

11
10

199

275
244

Au vu du bilan du POS, on peut estimer qu’environ 251 logements peuvent actuellement être construits sur le
territoire communal lissilois.
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IV.3.

Le paysage urbain

IV.3.1. Le processus d’urbanisation


Une ville au carrefour de plusieurs entités géographiques : Monts d’Or, Val d’Azergues et Val
de Saône

L’occupation du site de la commune est supposée à l’époque
Romaine. La situation géographique favorable de Lissieu, à
proximité des deux agglomérations de Lyon et Villefranche sur
Saône,

a

sans

doute

également

encouragé

son

développement. Le territoire est en continuité urbaine avec
l’agglomération Lyonnaise (dans sa deuxième couronne).

Le développement du territoire Lissilois s’est effectué essentiellement sur un axe Nord/Sud et le long de la RD306
(actuelle rue Centrale), axe d’échange majeur entre Lyon (15 mn) et Villefranche sur Saône (15mn). La rue
principale se prolonge depuis le Bourg et dessert les hameaux de la Clôtre et du Bois Dieu.
Le bourg historique s’est constitué autour de l’église et du château (dont il ne reste que les tours classées au titre des
Monuments Historiques). En complément de l’ensemble compact du bourg historique, la RD306 constitue l’axe qui
structure les autres composants bâtis. Cette limite physique a scindé le territoire du centre Bourg : mairie et
équipements à l’Ouest, commerces et places publiques à l’Est.
A partir des années 60, la ville se développe autour du centre ancien, mais essentiellement dans une deuxième zone
(la zone pavillonnaire de Bois Dieu au Sud) puis d’une troisième (quartier de Montvallon).
Lissieu est une commune « toute en longueur » qui est impactée par les infrastructures de communication (A6 et
RD306), et en partie par la voie ferrée. Les espaces naturels (espaces agricoles et verts) occupent aujourd’hui plus
de 60% du territoire lissilois fortement soumis à la pression urbaine et à la poussée du pavillonnaire.
Ce dernier s’est développé le long des chemins de la Clôtre et de la Cotonnière et autour des hameaux anciens qui
se sont étoffés au cours du temps. Cet étalement urbain rend aujourd’hui difficile la perception de l’enveloppe
urbaine renforcée par un manque de lisibilité des limites.
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Source : AUA-CG

Le Rapport de Présentation

99

IV.3.2. Les tissus urbains

L’observation de la forme des îlots met en évidence une dissociation sans transition entre la densité assez forte
autour de la rue et des places du centre et des principaux hameaux historiques et un tissu plus lâche en
périphérie de ces secteurs. Le principe de formation du système bâti, viaire et parcellaire des centres anciens se
distingue nettement de celui de l’habitat « pavillonnaire ».

- Le découpage parcellaire du centre bourg et des hameaux anciens (La Clôtre et Bois Dieu) : la taille et la
forme des parcelles sont relativement aléatoires et de taille réduite ne résultant pas d’un découpage
volontariste.

- Le « tissu pavillonnaire » autour du bourg : l’urbanisation plus récente révèle un parcellaire géométrique avec
pour les secteurs les plus récents une forme qui devient multidirectionnelle se rapprochant de la forme carré. Il
est issu d’un découpage volontariste, calibré et standardisé. La densité y est variable en fonction des secteurs.

Les masses bâties Le sytème viaire et parcellaire

-

Le tissu pavillonnaire plus lâche autour des hameaux anciens : cette forme urbaine correspond à des
extensions "linéaires" ou "diffuses", avec une implantation des constructions au coup par coup le long de
voies existantes.
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Analyse des structures viaires et du bâti au niveau des trois polarités (historiques) du développement

Le bâti en centre Bourg : env.
50 logements/hectare
Les secteurs pavillonnaires
proposent une densité à
l’hectare d’env . 10 logements

Centre Bourg
Le

réseau

viaire

et

le

découpage parcellaire en
centre Bourg

Le réseau viaire et le bâti
Hameau de la Clôtre

sur le secteur de la Clôtre :
les hameaux sont organisés
selon une densité de l’ordre
de 20 logements/hectare

Le réseau viaire et le bâti au pied
Zone Pavillonnaire de Bois Dieu

de la colline du Bois Dieu.
Des habitations diffuses s’étalent
en contrebas et selon une
densité de l’ordre de
7 logements à l’hectare
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IV.3.3. Le bâti


La typo-morphologie du bâti

Quartier de
Montvallon

L'habitat est plutôt récent car près de la moitié des résidences principales a été achevée entre 1975 et 1989. Il est
relativement diversifié à l'échelle du centre historique. Si le quartier Sud Est est essentiellement composé de maisons
individuelles, on trouve une forme d’habitat collectif récent attenant à l’église. Ce dernier a permis d’étoffer le
centre et de le réorienter dans ses usages selon un axe Est-Ouest gommant ainsi l’effet de village « rue ».



Les maisons et petits immeubles du centre ancien

Le long de la rue du Bourg : ce sont de petits immeubles en R+1 souvent
avec des combles et R+2, en pierres apparentes ou enduits pour les
constructions les plus anciennes. Ils sont situés le long de la rue RD306 ou
bordent la place des Tamaris au Nord et à l’Ouest. Ils abritent
généralement des logements aux étages et des commerces ou services
en RDC. Le long de la RD306 l’implantation se fait à l’alignement de la
voie le plus souvent en ordre continu en partie Ouest.
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Tissu ancien rue du Bourg

Les maisons en bande et maisons de village
Ce sont des maisons individuelles mitoyennes généralement en R+1, avec
un léger retrait sur la rue. Elles se trouvent principalement rue du Bourg, le
long de la RD306 et au niveau du quartier de Montvallon. Elles abritent un
logement par maison.

Maisons en bande au Sud du Bourg, côté
Montvallon

.



Les immeubles collectifs

De nouveaux immeubles (en R+1 et R+2) collectifs (logements OPAC) ont vu
récemment le jour sur la commune de Lissieu notamment autour des
deux places (les Tamaris et les Bouleaux).

Place des Bouleaux



Pavillons

L’habitat pavillonnaire se caractérise d'abord par une implantation en
milieu de parcelle, dans une logique d'éloignement de la rue. L'architecture
des maisons (qui représente 89% des résidences principales, en replis de
3,5% par rapport à 1999) peut varier, mais il s'agit essentiellement de
bâtiments en R+1. On trouve cette typologie dans le quartier de Montvallon
à l’Est du Bourg centre et dans la zone pavillonnaire du Bois Dieu au Sud du
territoire.



Le patrimoine bâti

La morphologie du centre ancien est constituée d’un tissu bâti dense. Il est
organisé autour de la rue principale (du bourg). Ce tissu constitue un
patrimoine urbain. Il est par ailleurs reconnu comme tel par le périmètre de
protection de Monument Historique présent sur l’ensemble du centre bourg
et permet sa préservation.

Plusieurs bâtiments se remarquent et constituent le patrimoine bâti de la
commune.

Certains

sont

classés au

titre

du

code

du

patrimoine

(articles L 621-1 à L 624.7): les restes de l’ancien château des Comtes de
Lissieu (la porte fortifiée et la grosse tour).
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- Les Tours : dans le cadre de la réflexion sur l’élaboration du PLU, la
commune a pris attache auprès des Architectes des Bâtiments de France,
qui proposent dans un rapport de présentation en date du 22 mars 2006 la
création d’un périmètre de protection modifié s’appuyant sur les points
suivants :
a)

conservation

de

l’ambiance

« médiévale »

du

bourg

ancien

aggloméré autour des vestiges,
b)

préservation des aspects visuels depuis et sur les monuments, en
incluant les zones paysagères du Nord du Bourg ancien et à l’Ouest de
l’autoroute A6,

c)

exclusion des espaces dénués d’enjeux patrimoniaux pour l’ancien
château

(en

particulier

les

opérations

réalisées

dans

la

deuxième moitié du XXe siècle) et ne portant pas atteinte à la
préservation des sites.
Par délibération du conseil municipal du 22 mai 2006, la commune décide de
retenir ce Périmètre de Protection Modifié (PPM) comme zonage dans le futur
plan local d’urbanisme en le rendant opposable au tiers.

Proposition (du SDAP) de Périmètre de Monument Modifié (PPM) / Commune de Lissieu, juin 2006 - Cartographie AUA
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IV.3.4. Le Fonctionnement et les usages dans le centre bourg


Circulation et hiérarchisation des voies : la perception de la centralité

L'étude globale d’aménagement du bourg menée par le cabinet Hulliard avait mis en évidence un manque de
lisibilité des entrées de village. Elle préconisait donc un plan d’aménagement permettant une requalification des
espaces publics. Elle propose de clarifier les entrées (Nord et Sud) et d’en créer une nouvelle au Sud-Est sur le
Chemin de la Clôtre. Cette rue est à constituer et à conforter dans le futur. Au centre du bourg, un système de
voiries ramifiées doit permettre de relier la place des Tours et l’inscrire dans le prolongement de la rue du Bourg.
L’enveloppe du Bourg est amenée à se développer par le renforcement et l’élargissement de ses limites et dans une
logique de continuité avec le centre ancien (le tissu pavillonnaire situé à la périphérie du Bourg) : les espaces publics
devront être qualifiés en « rues » au moins jusqu’aux entrées (à clarifier) du Bourg.
Le réseau viaire et le Bâti sur le secteur de la Clôtre : les hameaux sont organisés selon une densité de l’ordre de 20 logements
par hectares

Voies de transit (A6)
Entrées de bourg à clarifier

Voies de desserte
Liaisons (piétons) privilégiées
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Cheminements piétons

Le centre historique est essentiellement piéton. Il existe des cheminements entre la place des Tamaris et la mairie ou
la place des Bouleaux, (l’église, le parc de Montvallon). Un projet d’aménagement de place (esplanade) face à la
Mairie tente de construire une continuité entre la place des Tours et la place des Tamaris. D’autres liaisons sont à
créer ou à renforcer avec les tissus urbains plus récents.

Liaison piétonne entre la zone
résidentielle pavillonnaire de
Montvallon et le Parc

Lien visuel
/Coupure
fonctionnelle vers
le parc de
Montvallon

Passage sous un immeuble
vers le parc de Montvallon

Hypothèse d’aménagement de place (esplanade) face à la Mairie
(source : atelier F. Hulliard – juin 2002)
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Espace public

Le centre bourg offre une grande diversité de formes d’espaces publics. Certains
points de vues significatifs permettent d’appréhender de manière entière les édifices
marquants et ce particulièrement depuis la place des Tamaris.
-

Depuis la place des Tamaris : ouverture de perspectives (effet corridor) sur le
bâti du centre. Ces points de vues donnent le sentiment d’une épaisseur du
tissu bâti dans le centre ancien ; il est plutôt diffus sur sa périphérie proche
(nouveaux quartiers).

-

Depuis la rue du Bourg (RD306) : l’image de la commune s’illustre, pour
l’usager en transit, par la perception furtive des vieilles tours. La place des
Tamaris, plus en profondeur, est en retrait par rapport aux voies de circulations
principales.

Points de vues et cadrages

Lien visuel vers le Parc
de Montvallon
A l’Axe de la RD306
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La qualité d’aménagement des espaces publics de Lissieu participe à l’identité de
la centralité communale. Les espaces arborés, liés par un couvert végétal,
développent des emprises importantes par rapport à l’occupation bâtie.
-

La place des Tamaris : ses limites bâties sont relativement claires. Elle
présente une ouverture en direction de la mairie potentiellement forte mais
peu significative aujourd’hui. Le confortement de cette relation apparaît
important, non seulement par rapport à l’édifice institutionnel, mais aussi par
rapport aux équipements localisés en contrebas de la RD306.
Place des Tamaris

-

La Mairie et son parvis : ils assurent un espace de transition intermédiaire
préalable au franchissement de la rue du Bourg (RD306) ; les liaisons
fonctionnelles sont contraintes par cette infrastructure qui constitue un
obstacle (coupure). Cependant, la présence visible de cet édifice (la
mairie) depuis la place des Tamaris est déterminante dans le sens donné à
cet espace de centralité.
La Mairie et son parvis

-

La place des Bouleaux : c’est un espace de liaison entre le parc de
Montvallon et l’église. Sa composition rigoureuse diffère de la structure plus
aléatoire du tissu ancien.

Le végétal

Place des Bouleaux

Place des Bouleaux

La Mairie et
son parvis

Place
des
Tamaris

Sources documentaires : atelier F. Hulliard – juin 2002
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Le Bourg comprend deux espaces qui établissent chacun un type de relation avec leur contexte urbain : la place
des Bouleaux et l’espace périphérique de l’église amène les regards à converger vers l’édifice ; à l’inverse, la place
des Tamaris laisse fuire des points de vues (circulaires) dans la profondeur des rues ou arrête le regard sur les façades
des édifices. Cette organisation de l’espace augmente l’effet de profondeur des ruelles et des passages dans le
centre bourg.

Source : document graphique – Atelier F.Hulliard - juin 2002
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Stationnement

Le Bourg dispose d’une offre gratuite satisfaisante de stationnements : ils occupent l’espace central par
« poches» et sont bien répartis. Ils permettent un accès facile aux commerces et aux services. Un vaste parking
de 22 places (sous utilisé) a été crée au Sud de la place des Tamaris. Son aménagement a amélioré le
fonctionnement global des stationnements. Les samedi et dimanche matin, avec la présence du marché forain,
la situation reste cependant difficile.

Source : Juin 2002 : atelier Franck Hulliard- Juin 2002- Actualisation par l’AUA en 2010
Le parking « informel »
place des Tamaris 2010
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IV.3.5. Équipements- commerces et services


Les équipements

Les équipements sont localisés sous la forme de deux polarités aux extrémités Est et Ouest du centre Bourg. Leur mise
en relation implique une traversée du centre pour les piétons et son contournement par les véhicules. De nombreux
cheminements piétons sont aménagés afin de favoriser les échanges.
Les principaux équipements de la commune sont les suivants :
La petite enfance : les enfants de la Communauté de Communes Monts d’Or Azergues sont accueillis dans l’un des
centres multi-accueil du territoire intercommunal. Lissieu compte deux établissements : 1 au Bois Dieu (Les petits
Canaillous), 1 dans le bourg derrière la mairie (Les Canaillous). Deux autres structures sont situées sur les communes
de Quincieux et de Les Chères. Il existe, en outre, un relais assistantes maternelles, lieu d'information et de médiation
entre parents et assistantes maternelles agréées, d'animation pour les enfants de 0 à 6 ans et de formation (pour les
assistantes maternelles agréées). Sur la commune de Lissieu, les assistantes maternelles sont au nombre de 24.
Écoles maternelles et primaires : Le village compte deux écoles :
-

Groupe scolaire de Montvallon (maternelle et élémentaire) : il comprend une classe de petite section, une
de moyenne section et une de grande section, les classes de CP, CE1, CE2, CM1 et CM2 pour un effectif de
200 élèves en 2009. En 2006 le nombre d’élèves était de 178.

-

Groupe scolaire du Bois Dieu (maternelle et primaire). En sus des classes que comporte le groupe scolaire de
Montvallon, on note la présence d’une très petite section. L’effectif total de cet établissement est de
194 élèves en 2009. Il était de 196 en 2006.

En 2010, il est important de signaler la fermeture d’une classe du groupe scolaire du Bois Dieu. La population est en
effet vieillissante dans le secteur urbain Sud de la commune du Bois Dieu et de Charvery.
Chaque pôle scolaire dispose d’un restaurant et d’une garderie périscolaire.
Collèges et lycées :
Il existe un collège de secteur situé sur la commune de Champagne au Mont d’Or (Collège Jean Philippe Rameau).
Les élèves de Lissieu ont accès à plusieurs lycées du district situés principalement à Lyon :
-

Lycée La Martinière / Duchère – Lyon 9°

-

Lycée Jean Perrin – Lyon 9°

-

Lycée technique Edouard Branly – Lyon 5°

-

Lycée professionnel Jacques de Flesselles – Lyon 1°

-

Lycée professionnel François Cevert – Ecully

-

Lycée professionnel La Sauvagère – Lyon 9°

-

Lycée hôtelier François Rabelais – Dardilly

Les équipements sportifs : On recense le gymnase salle Jean Corbignot, 2 courts de tennis extérieurs au lieudit
Les Favières , une salle de judo derrière la mairie, des terrains de boules.
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Les équipements socioculturels : Les équipements et services liés aux personnes âgées sont l’ADMR situés rue de
l’Eglise.
En ce qui concerne les jeunes, 2 centres aérés sont situés sur les communes de Trévoux et Limonest/Dardilly.
La commune dispose également d’une bibliothèque, d’une salle pluriactivités et prochainement d’un espace
culturel.
Les bâtiments administratifs et autres équipements : On recense la mairie, le local pompiers et un bureau de poste.
La vie associative : Les 43 associations que compte Lissieu à ce jour couvrent les domaines sportif, culturel et
artistique. Les multiples activités témoignent du dynamisme du village.

Le niveau actuel d'équipements publics est élevé pour une commune de cette taille, et suffisant pour les dix années
à venir. Cependant la fermeture d’une classe du groupe scolaire de Bois Dieu en 2010 est à signaler du fait d’une
population vieillissante dans ce secteur du Sud de la commune.
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Les commerces et services

Une étude a été menée en 2009 par la Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon. Elle conclut à une offre en
services et commerces satisfaisante. Celle-ci s’est essentiellement diversifiée entre 1996 et 2001 le long de la RD306
ce qui a contribué à renforcer l’effet de vitrine. L’implantation des commerces et services génère deux polarités
avec une logique spécifique : une organisation linéaire le long de la RD306 et une répartition autour des places en
dehors des flux de circulation. Le dispositif linéaire toutes activités permet ainsi de maintenir et developper la mixité
des fonctions dans les tissus de centre-ville.
On recense sur la commune de Lissieu :
Les commerces

Les services

bar/restaurant

Agence immobilière

boucheries

Auto école

boulangerie

1 banque

café

1 cabinet médical et paramédical

coiffeur

1 bureau d’études

commerce d’alimentation

1 esthéticienne

fleuriste
pharmacie
pressing
tabac presse
D’après des entretiens menés auprès d’une partie des commerçants par la Chambre de Commerce et d’Industrie, il
semblerait qu’ils soient majoritairement satisfaits du taux de fréquentation. Il apparaît même qu’un potentiel reste
encore à développer.
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Cette étude a mis en avant les temps de parcours à pied : ils sont limités et entraînent une bonne dynamique
commerciale. Ils renforcent ainsi la centralité de la commune.

Équipements, parkings et
zones d’accessibilité en
temps de trajet
à pied

Suite à cette étude, la commune de Lissieu a mis en place un Droit de Préemption renforcé sur les commerces.
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IV.3.6. Les projets de développement urbain

La commune de Lissieu a pour projet le développement de la zone 2NA, secteur de la Bûchette. Par délibération du
20 avril 2009, le conseil municipal a décidé de la création de la ZAC. Cette opération vise à accueillir des
aménagements et des constructions susceptibles de créer un quartier à vocation résidentielle et durable. La
commune souhaite se donner les moyens de répondre aux enjeux suivants :
-

attirer et favoriser l’installation de jeunes actifs,

-

pérenniser la présence de la population locale par des logements et des équipements dont les
caractéristiques sont adaptées aux revenus et à la composition des ménages,

-

tenir compte des besoins et modes de vie des futurs retraités et des personnes âgées.

A ce titre, l’aménagement doit proposer un programme de constructions en mesure :
- assurer une diversité de l’offre de logements adaptés aux besoins et demandes nouvelles,
- augmenter la part des habitations de petites tailles, mieux adaptées aux conditions de vie et aux moyens
des jeunes couples et des personnes âgées.

La situation est opportune à plusieurs égards. Située en greffe du centre bourg, cette opération peut s’envisager
comme un effort de densification de l’urbanisation existante et, par défaut, comme une manière de limiter
l’étalement urbain. Par ailleurs, le site est situé à l’interface de quartiers présentant des identités et des formes
urbaines différentes. Son rôle devrait consister à lier l’ensemble de ces secteurs et questionne de ce fait la future
centralité de la commune.
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IV.4.

Transports et déplacements


Les projets

La commune est concernée par le Schéma directeur vélo et le plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée (PDIPR). Elle est par ailleurs incluse dans le périmètre d’étude du Contournement Ouest Lyonnais
(COL). Son embranchement (A6/RD489) semble prévu sur les territoires communaux de Limonest et de Dardilly
(d’après les informations communiquées par l’ancien Ministère des transports et du logement, en juin 2000) et
d’après le SCoT du Beaujolais (au Sud de Bois Dieu).

.

Lissieu est par ailleurs concernée par l’A89, liaison Balbigny - La Tour de Salvagny



La hiérarchie du réseau viaire

Les voies de transit
Le réseau de transit est essentiellement marqué par la présence de l’A6 (autoroute du soleil) qui supporte un trafic
moyen journalier (Annuel) de 38 689 véhicules/jours dont 18% de Poids-Lourds.
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Le réseau primaire
Le réseau primaire est constitué de voies départementales dont la
D306, axe de liaison entre Lyon et Villefranche sur Saône. La RD306
traverse le bourg et dessert aussi localement les commerces.
Des axes forts marquent le territoire : le CD16 (Est Ouest) ArbreslesNeuville/Saône, la RD42 (route de Limonest).
Des comptages routiers ont été réalisés en septembre 2007 (DDE 69) sur
les RD16, RD42 et RD306 (Commanditaire « ALYCE »).
Ces routes assurent localement des fonctions de desserte du territoire
qui favorise (par sa morphologie) les liaisons Nord Sud.

Ces comptages mettent en avant :
- Le trafic moyen journalier sur la RD16 est de 3175 véhicules/Jour vers Marcilly dont 5,2% de PL (soit 165 PL /J) ; il est
plus important vers Lissieu puisqu’il comprend 3201 véhicules/Jour dont 3% de PL (96 PL/J).
- Le trafic moyen journalier sur la RD42 est de 2834 véhicules/Jour vers Limonest dont 0,6% de PL (16 PL/J) ; il est plus
important vers Lissieu puisqu’il comprend 2970 véhicules/Jour dont 1% de PL (soit 31 PL /J).
- Le trafic moyen journalier sur la RD306 (NORD) vers Bois Dieu (Lyon) est de 6416 véhicules/Jours dont 3,8% de PL (soit
246 PL/J) ; ce trafic est plus important vers Lissieu puisqu’il est de 6624 véhicules/Jour dont 3,7% de PL (soit 245 PL /J).
- Le trafic moyen journalier sur la RD306 (SUD) vers Lyon est de 12495 véhicules/Jour dont 4,2% de PL (soit 524 PL/J) ; ce
trafic est plus important vers Lissieu puisqu’il est de 12872 véhicules/Jour dont 4,5% de PL (soit 577 PL/J).

Des bandes non aedificandi limitant la constructibilité aux abords de ces voies structurantes, classées à grande
circulation, sont inscrites sur le document graphique du PLU en application de l’article L.111-1-4 du code de
l’urbanisme.

Le réseau de desserte locale
Il prend naissance la plupart du temps sur les voies départementales primaires et secondaires et est assez lisible ; il
épouse la topographie assez marquée de la commune et se raccorde souvent au chemin de la Clôtre/Chemin de la
Cotonnière, une liaison privilégiée entre Bois Dieu et centre Bourg. Quelques voies des zones d’habitat pavillonnaire
se terminent en impasse à l’Est et au Sud du bourg.
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Les transports en commun

L’offre en transport en commun s’est développée durant l’année 2010.
On dénombre :
-

2 lignes interurbaines (161 et 164)

-

la ligne TCL 21

-

Depuis le 4 Octobre 2010, une navette relie la Gare de
Dommartin – Lissieu à la gare de Saint Germain au Mont d’Or
(navette n° 51). Cette navette part du parc tertiaire de Bois
Dieu et dessert 4 autres arrêts sur Lissieu.

La commune de Lissieu est concernée par un projet de halte ferroviaire
en 2011 sur le secteur de Bois Dieu (Lissieu/Dommartin).
Le 7 février 2008, un protocole d’accord a été signé entre les
collectivités concernées par l’implantation des nouvelles gares du
projet REAL (réseau express de l’aire métropolitaine lyonnaise) et les
autorités organisatrices des transports (RFF…).
La future gare de Bois Dieu intègre un principe de connexion avec les
autres réseaux de transports en commun et des
favorisant

les

modes

de

déplacements

doux

aménagements
(vélos…) ;

Un

accroissement des capacités de stationnement est prévu par la Région.

Le Rapport de Présentation

119

Le 12 décembre 2010, l’ancienne halte ferroviaire de la Chicotière a fermé. Les usagers se rendent à la Halte
Ferroviaire de Dommartin - Lissieu située dans le Parc tertiaire.
Cette gare intègre un principe de connexion avec les autres réseaux de transports en commun et des
aménagements favorisant les modes de déplacements doux (vélos…) ; Un accroissement des capacités de
stationnement est prévu par la Région.
Elle permet de relier Lissieu à Lyon en 30 minutes. La ligne de TER est celle de Lozanne Saint Paul. Mieux située sur le
territoire, répondant aux salariés du pôle tertiaire, elle est composée d’un dépose minute, d’un parking de
109 places, d’un accès pour la navette TCL n° 51.
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IV.4.2. Trafic et sécurité routière
Les infrastructures de transport constituent les principales sources de bruit et de nuisance de la commune de Lissieu.
La présence de l’autoroute A6 en centre de la commune ainsi que celle de la RN6 en est la principale cause.
La RD42 (route de Limonest) et la RD16 (route de Marcilly) sont les deux autres voies bruyantes du territoire
communal comme le montre la carte ci-dessous.
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IV.4.3. Le bruit et les nuisances sonores
Les niveaux de bruit pour le trafic routier sont exprimés en décibel A [dB A]. Les effets sur la santé dus aux bruits sont
répertoriés dans le tableau suivant issu des données du Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du Développement
Durable et de l’Aménagement du territoire.

Nom du
tronçon

Statut et N°
de la voie

Début

Fin

Tissu

Catégorie

Largeur des
secteurs affectés
par le bruit (m)

Niveau
sonore
[dB A]

Autoroute A6

A6

Limite Marcilly
d’Azergues

Limite Limonest

Tissu
ouvert

1

300

83

RD16 Route de
Chasselay

RD16

Rond-point RD306

Limite Lissieur/Chasselay
(RD42)

Tissu
ouvert

3

100

73

RD306 -1

RD306

Limite Les
Chères/Lissieu

Autoroute A6

Tissu
ouvert

3

100

73

RD306-2

RD306

Autoroute A6

Limite Lissieu/ Marcilly
d’Azergues

Tissu
ouvert

2

250

79

RD306 -3

RD306

Limite Marcilly
d’Azergues

Limite avec Dardilly

Tissu
ouvert

2

250

79

RD42 Route de
Limonest-1

RD42

RD306 (en limite
avec Chasselay)

Rond point Route de
Montluzin (en limite avec
Chasselay)

Tissu
ouvert

3

100

73

Les RD306, RD16, RD42 et autoroute A6 sont les quatre axes concernés par le bruit sur une largeur allant de 100 à
300 mètres autour de celles-ci.
Les autres voies communales ne font pas l’objet d’un classement ; de plus elles ne structurent nullement le territoire.
Par ailleurs, la circulation liée aux déplacements domicile-travail engendre des pics pouvant ponctuellement créer
une gêne ou des problèmes de sécurité notamment dans le centre bourg de Lissieu.
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IV.4.4. Les projets d’infrastructures de transport

LISSIEU

L’opération de liaison A89-A6 s’inscrit dans un programme de travaux plus vaste entre l’A72 à Balbigny et l’A46 à
Quincieux. L’opération de liaison A89-A6 permet de raccorder l’autoroute A89 au réseau structurant de
l’agglomération lyonnaise, contribuant ainsi à l’écoulement des trafics vers le Nord de l’agglomération lyonnaise.
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IV.5.

L’assainissement

IV.5.1. L’assainissement collectif
La commune est desservie par 2 systèmes d’assainissement collectif distincts : le premier qui dessert le bourg est
rattaché à la station d’épuration de Marcilly-d’Azergues, le second qui concerne le secteur du Bois Dieu est rattaché
à la station de Dommartin.
Structure du réseau du village
Il est constitué d’un réseau majoritairement séparatif et en partie unitaire dans la partie ancienne. L’unité de
traitement est de 1 433 EH (Equivalents-habitants). Cette station a été mise en service en 1981 et est implantée au
quartier du Roty (commune de Marcilly-d’Azergues). Elle est exploitée par la Communauté Urbaine. Le réseau est
composé de canalisations diamètre 150 à 400mm, essentiellement en fibrociment et de 2 unités de déversoirs
d’orage. L’exutoire est le ruisseau des Gorges.
Une étude réalisée par EDACERE en septembre 2008 a permis de mettre en avant le fonctionnement de la station.
Sa capacité permet de répondre partiellement aux besoins. Il apparaît en effet que le bassin d’aération et sa turbine
ne suffisent plus aujourd’hui à traiter convenablement l’ensemble des effluents toute l’année. Par contre les
rendements de la station sont actuellement conformes aux exigences règlementaires. Toutefois, l’exploitation de la
station bien au-delà de ses capacités laisse présager de nombreux dysfonctionnements à venir en matière de
qualité de rejet. Par ailleurs, il est constaté des problèmes d’eaux claires parasites. Des opérations de réhabilitation
de réseaux sont prochainement prévues.
Cette même étude montre que tous les ouvrages ne sont pas inadaptés à l’évolution prévisible de la commune en
considérant la ZAC de la Bûchette et un raccordement de la Clôtre. Seul le bassin d’aération nécessitera des
aménagements très prochainement. Des scénarii d’aménagement ont été proposés afin de porter la capacité de
1433 EH à 2000 EH.
Le cabinet d’études EURYÈCE en décembre 2010 faisait part des résultats suivants du point de vue du
paramètre DBO5, représentatif de la charge polluante organique sur la base des données d'auto-surveillance
(données peu nombreuses, permettant une interprétation dont la portée reste par conséquent limitée) :
-

Sur les 11 bilans de temps sec disponibles (critère : absence de pluie le jour même et la veille ; soit 3 bilans sur
14 au total - données à confirmer, après communication des dates manquantes sur certains bilans) : 1 bilan
indique une charge de 95% de la capacité nominale.

-

Tous temps confondus (temps sec et temps de pluie) : 3 bilans indiquent entre 95 et 100% de la capacité
nominale ; la charge moyenne reçue est de 66 kg DBO5/j, soit 76% de la capacité nominale.

-

Sur tous les bilans, à une exception près, le niveau de rejet reste conforme.
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Il apparaît donc que la capacité nominale de la station d'épuration est atteinte de façon chronique, sans toutefois
que le niveau de rejet n'en soit pour l'instant significativement affecté. On notera que les nouveaux raccordements
projetés dans les deux années à venir (2011-2012, délai raisonnable - études et travaux- avant l’entrée en service de
nouveaux ouvrages) soit une vingtaine de logements (sur les 178 précédemment mentionnés, doivent pouvoir être
admis sur la station existante sans difficulté particulière.
Structure du réseau du Bois Dieu
Le réseau du Bois Dieu, doté d’un collecteur séparatif est raccordé aux ouvrages intercommunaux du SIVU du
Sémanet, à la station d’épuration commune à Lissieu et à la municipalité de Dommartin. La capacité de la station
est de 3 300 EH et a été mise en service en 1995. Cette station est située sur la commune de Dommartin.
La capacité réservée de la station pour Lissieu est de 2 225EH, soit 75% de la capacité totale.
En 2005, 81% des 481 abonnés raccordés à la station sont de Lissieu. La filière de traitement comporte dégrillage,
déshuilage et un process de boues activées en aération prolongée suivi d’un clarificateur. Les boues sont
déshydratées puis stockées en silo avant valorisation agricole.
Le réseau du Bois Dieu est composé de canalisation de diamètre 250 et 300 mm en fibrociment et d’un déversoir
d’orage. L’exutoire est le Sémanet. Les paramètres de fonctionnement indiquent un effluent typiquement
domestique, présentant une bonne biodégradabilité. Par contre ces caractéristiques sont fortement modifiées au
cours des mois à forte pluviométrie (septembre, novembre et décembre), avec des débits plus importants, des
effluents très chargés en MES et une biodégrabilité en baisse.
Le rapport annuel de l’année 2009 remis par le délégataire (Nantaise des eaux) met en avant les éléments suivants :
En 2009, la station d’épuration a reçu un débit moyen journalier de 210 m3/j, dimensionnée pour 660 m3/j, elle
fonctionnait donc à 32% de sa capacité nominale. Le rejet était de bonne qualité. Lors des bilans 24h, la quantité de
pollution traitée par la station d’épuration était de 40 kg DBO5/j. La capacité de l’installation est de 178 kg DBO5/j, la
charge organique reçu était de 22% des capacités de traitement. Elle était donc en-dessous de sa charge
organique.

En 2009, Nantaise des Eaux Services a remplacé plusieurs éléments (le surpresseur du skid d’eau

industrielle, le motovariateur, les paliers de la table à boue et les tresses d’étanchéité de la pompe à boues) et a fait
réparer le portail d’entrée. Enfin, des travaux ont étés entrepris par le syndicat pour éviter les inondations de l’UDEP
par débordement du ruisseau la longeant.
Les conclusions du bureau d’études EURYÈCE dans le rapport de synthèse établi en décembre 2010 mettent en
avant que la station fonctionne très en deçà de sa capacité nominale. Les performances de traitement sont
bonnes. Les nouveaux raccordements attendus sur le secteur Bois Dieu Charvery, tels que le présent PLU les
anticipent, pourront être admis sans difficultés.
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IV.5.2. L’assainissement non collectif
Les études de sols effectuées sur la commune ont fait apparaître trois principaux types de terrain :
-

des formations résiduelles ou colluvions, rencontrées dans la quasi-totalité des zones. Il s’agit de matériaux
argilo-limoneux à marneux, selon la nature de la roche mère,

-

des formations calcaires qui se débitent en plaquettes, surmontées d’une argile d’altération d’épaisseur
variable, ou d’une marne bariolée assez compacte, recouvertes en surface par un limon argileux,

-

le socle cristallin, altéré, sous forme d’une arène (sable grossier plus ou moins argileux) sous lequel apparaît le
rocher fracturé.

Dans l’ensemble, la commune se trouve dans une situation peu favorable vis-à-vis de l’assainissement individuel, en
raison des capacités des sols rencontrés. La plupart des zones constructibles se caractérisent par une mauvaise
aptitude à l’infiltration, nécessitant la mise en œuvre de filières drainées et la recherche d’un exutoire.
Les filières envisageables par secteur sont les suivantes :
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Secteur

Aptitude

Type de filière envisageable (a minima)

Le Roty

Mauvaise à bonne

Tranchée d’épandage - Filtre à sable ou filière
drainée équivalente

Les Mas

Bonne

Tranchées d’épandage

La Roue

Moyenne

Tranchées d’épandage surdimensionnées

La Clôtre

Mauvaise (dominante)

Filtre à sable drainé ou filière drainée
équivalente

Bois de lissieu

Mauvaise

Filtre à sable drainé ou filière drainée
équivalente

Plambeau

Moyenne

Tranchées d’épandage surdimensionnées

Fromenteau

Mauvaise à bonne

Tranchées d’épandage - Filtre à sable drainé
ou filière drainée équivalente

Chamagnieu

Mauvaise

Filtre à sable drainé ou filière drainée
équivalente

Entre Montvallon et la RD42

Mauvaise

Filtre à sable drainé ou filière drainée
équivalente
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IV.5.3. L’eau potable

Préambule
La loi sur l’eau du 3 Janvier 1992 précise dans son article 1er que « l’eau fait partie du patrimoine commun de la
nation ; sa protection, sa mise en valeur, le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres
naturels, sont d’intérêt général ».
Les dispositions de cette loi ont pour objet la gestion équilibrée de la ressource eau pour assurer notamment la
préservation des zones humides, la protection et la restauration de la qualité des eaux souterraines et superficielles
et la valorisation de l’eau comme ressource économique.
L’article 35 de cette loi fait obligation aux communes de prendre en charge les dépenses relatives au système
d’assainissement collectif, ainsi que les dépenses de contrôle des systèmes d’assainissement non collectifs. Le même
article impose aux communes de délimiter les zones d’aménagement collectif, les zones relevant de l’assainissement
non collectif, les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols, et les zones où il
sera nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage et le traitement des eaux pluviales et
de ruissellement lorsqu’il y a des risques de pollution susceptibles de nuire à l’efficacité des dispositifs
d’assainissement.
L’alimentation en eau potable est assurée à partir des installations de production du syndicat mixte Saône Turdine
(station de traitement du Jonchay). Les eaux traitées à la station du Jonchay proviennent essentiellement des puits
de captage situés en nappe alluviale de la Saône sur les communes de Quincieux et d’Ambérieux d’Azergues et,
dans une moindre mesure, du captage du Divin situé en nappe alluvial de l’Azergues sur la commune de Anse.
Une procédure de renforcement des mesures de protection existant sur l’environnement des captages d’Ambérieux
et de Quincieux est en cours d’élaboration.
Avant distribution, l’eau est traitée par un procédé de démanganisation puis désinfectée. Le SIEGA assure la gestion
de son réseau de distribution. Une interconnexion des réseaux existe avec le syndicat de production Rhône Sud.
La commune de Lissieu n’est pas concernée par des périmètres de protection de captage d’eau potable.

IV.5.4. La sécurité incendie
La commune de Lissieu dispose d’une très bonne couverture concernant la protection incendie. En effet, elle
accueille 98 poteaux répartis sur l’ensemble du territoire. A l’exception des bornes n° 7 le long de la RD306 en partie
Nord du territoire (débit 50 m3/h) et n° 24 le long de la RD306 au lieudit le Sémanet (22 m3/h), toutes ont un débit
compris entre 65 et 380 m3/h.
Ces deux poteaux ne se situent pas à proximité de secteurs de développement urbain.
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IV.5.5. Les déchets
La compétence « ordures ménagères » est assurée par la Communauté urbaine de Lyon.
Collecte :
A Lissieu, la collecte des déchets ménagers est effectuée au porte à porte deux fois par semaine. Un ramassage des
emballages recyclables est réalisé les 1er et 3e lundi du mois.

Pour le tri sélectif par apport volontaire pour la récupération du verre, de vieux papiers et cartons plusieurs points sont
situés sur la commune :
- Parking salle polyvalente,
- Place des Tilleuls,
- Angle chemin de la Cotonnière chemin de Fromenteau,
- Allée de la Combe face à l'allée des Vergnes,
- Place de Bagassi.

• Récupération de vêtements :
Conteneurs « Le relais », Parking salle polyvalente.

Traitement :
Depuis janvier 2011, les ordures ménagères collectées à Lissieu sont acheminées par VEOLIA pour être traitées à
l’usine d’incinération de Lyon Nord de Rillieux-la-Pape.
Les déchets du tri sélectif sont dirigés vers le centre de tri ONYX de Rillieux-la-Pape.

Déchetteries :
Les déchetteries dont dépend la commune de Lissieu sont situées sur les communes de Chazay-d’Azergues et Anse.
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IV.6.

Les servitudes

La commune de Lissieu est concernée par le passage de la ligne 63 kV CIVRIEUX- GENAY en limite de la commune
mise en service le 22 novembre 1979.

132

Le Rapport de Présentation

V.

Synthèse générale
Thématique

Atouts

T e r r i t o i r e

Situation administrative et
géographique, dynamique
des territoires

e n v i r o n n e m e n t

Position stratégique à la confluence
des aires d’influence de Lyon et de
Villefranche sur Saône
Proximité des infrastructures de
transport – bonne desserte - Gare




Patrimoine naturel,
environnement et risques

e t

Limites

Riche patrimoine naturel et notamment
par la présence de ZNIEFF de type 1et
2 et Espace Naturel Sensible
Diversité floristique et faunistique
(présence de corridors écologiques)













Présence d’un patrimoine bâti :
Château et chapelle au Bois Dieu,
hameau de la Clôtre, murs en pierres
sèches, Châteaux de la Roue et des
Calles
Forte identité communale : bâtiment
inscrit : les Tours

Patrimoine bâti


Paysages




Paysage lisible et diversifié
Commune contrastée



Population proche du seuil des
3500 habitants
Une population jeune

A c t i v i t é
Démographie

Activité économique et
emploi
Tourisme

Agriculture




Présence d’un réseau d’irrigation
50 hectares classés en zone AOC

D y n a m i q u e



Présence de nombreux bâtiments
à rénover – tissu urbain à
restructurer




Tendance au mitage
Limites urbaines à affirmer par
rapport au domaine agricole




ZA en entrée de village
Déplacements domicile-travail
importants



Pas de projet particulier des
agriculteurs
Absence de repreneurs potentiels
Activité liée aux chevaux
Agriculture en perte de vitesse et
fragilisée : 4 agriculteurs sur la
commune et une SAU qui
représente
23%
du
territoire
communal





u r b a i n e



Habitat



Parc assez récent, peu de logements
vacants
Turn over de la population





Déplacements

Equipements, commerces,
services





Proximité des grands axes
Projet de gare au Bois Dieu
De nombreux cheminements piétons
dans le centre




Bon niveau d’équipement
Offre commerciale et de service
diversifiée
Bon regroupement des équipements
et commerces


Espace public



Risques géologiques faibles
Crue au niveau du Semanet
Appartenance au bassin versant
de l’Azergues
Risque de transport de matières
dangereuses
Risques de ruissellement

h u m a i n e

Une activité économique dynamique
sur le territoire. De nombreux emplois
sur la commune




Nuisances liées à la proximité des
infrastructures
Territoire découpé et contraint

Qualité des espaces publics (places
et venelles)

Réseaux
Assainissement
Eau potable





Requalification à poursuivre



Maîtrise des eaux de ruissellements
qui constituent un problème
hydraulique non négligeable
La station du bourg atteint sa
capacité limite



Le Rapport de Présentation

Parc de logement monolithique
(89% de maisons individuelles
Faible part des logements sociaux
Taille des logements importante
(69% de logements ont plus de
5 pièces)
Conflits d’usages dans le centre
bourg (desserte local et voie de
transit)
Réseau de transport collectif peu
attractif
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Enjeux

Secteurs concernés

T e r r i t o i r e

e t

Outils du PLU

e n v i r o n n e m e n t

Maîtriser les pressions foncières liées à
la situation géographique de la
Ensemble du territoire
commune

Prise en compte des enjeux supra territoriaux
Objectifs de croissance du Projet
d'Aménagement et de Développement
Durable
Contrôle de la densité par le biais des
orientations d’aménagement

Intégrer les enjeux de préservation
des richesses environnementales
identifiées (ZNIEFF, ENS, corridors
écologiques)

Ripisylve des cours d'eau et espaces
rivulaires, vallée humides, corridors
écologiques
Partie Sud du territoire

Zonage inaltérable sur les secteurs à enjeux
environnementaux
Identification du patrimoine naturel au titre de
l'article L 123-1-5 7° du code de l'urbanisme et
mise en place de mesures réglementaires pour
garantir sa préservation

Permettre la préservation du
patrimoine bâti en fixant les règles
de sa transformation
Réflexion particulière dans le
périmètre PPM

Bâtiment repéré dans le diagnostic et
hameau

Préservation au titre de l’article L 123-1-5 7°

Assurer la gestion des paysages par
l'agriculture et préserver l’identité
rurale de la commune
L’ensemble du territoire
Gérer les limites du bâti et du « grand
paysage »

Zone agricole protégée
Règlement article 11 sur les clôtures
Gestion des Limites de l’enveloppe urbaine
(document graphique)

Mettre en valeur le patrimoine
naturel.

Règlement du PLU

A c t i v i t é

h u m a i n e

Maîtriser la croissance
démographique
Anticiper le vieillissement de la
population
Attirer et garder sur place les jeunes

Secteurs urbanisés
Secteurs d'extension potentielle

Objectifs de croissance démographique et
définition de secteurs d'urbanisation
correspondant à ces objectifs

Maintenir / développer l'activité
économique

L’ensemble du territoire communal et
intercommunal

Zonage
Réflexion globale à l'échelle communautaire
Requalification des entrées de village par le
biais d’orientations d’aménagement

Exploitations agricoles, zones agricoles

Zonage agricole ordinaire ou protégé

Préserver l'espace agricole,

D y n a m i q u e
Permettre la diversification de l'offre
pour répondre aux demandes
croissantes de certaines catégories
de population (jeunes en
décohabitation, jeunes ménages,
personnes âgées)

u r b a i n e

Secteurs stratégiques à définir

Zonage
Servitudes de mixité sociale

Affirmer la hiérarchie du réseau viaire Secteurs urbanisés

Projets de liaison entre le centre et les secteurs
d’extension / emplacements réservés

Mettre en adéquation les objectifs
d’augmentation de population avec
Centre bourg et Bois Dieu
les capacités des équipements
publics (écoles, petite enfance)

Emplacements réservés

Centre bourg et nouveau quartier de la
Lier par le biais de l’espace public les
Bûchette
différents secteurs de la commune
Veiller à la capacité des réseaux au
regard du potentiel de
Commune
constructibilité
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Orientations d’aménagement
Emplacements réservés
Stratégie de zonage du PLU
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Deuxième partie : Le projet de révision
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LES OBJECTIFS POUR UN DEVELOPPEMENT DURABLE

I.
I.1.

Maîtriser l’urbanisation en rapport avec la capacité des équipements

Le contexte

En 2007, Lissieu comptait 3 234 habitants au recensement officiel de la population. La
démographie a connu une croissance à géométrie variable depuis 1968 avec un pic
entre 1975 et 1982 et une baisse de la croissance depuis lors. En effet, l’urbanisation s’est
fortement ralentie depuis 1999 avec un taux de variation annuelle de la population de
0,5%. Entre 1990 et 1999, ce taux était de 2,25%. Au dernier recensement de 2009, la
commune compte 3279 habitants.
Concernant la structure de la population, une amorce de vieillissement a été constatée
ainsi que la présence relativement faible des jeunes actifs (20-35 ans).
Le parc de logement à Lissieu comprend 1245 logements en 2007. Il est composé à 84,1%
de maisons individuelles. La part des logements collectifs atteint 15,7% en 2007. Les
logements sont grands avec une large majorité de logements de 4 à 5 pièces qui
représentent un total de 88% du parc de résidences principales.
La commune dispose d’un bon niveau d’équipements, de commerces et de services.
Cependant en 2011, une classe au groupe scolaire situé à Bois Dieu devra fermer.
Par ailleurs, la commune est desservie par 2 systèmes d’assainissement collectif distincts :
- le premier, qui dessert le bourg, est rattaché à la station d’épuration du Roty,
située sur la commune de Marcilly d’Azergues, gérée jusqu’au 31/12/2010 par
la commune de Lissieu.
- le second, qui concerne le secteur de Bois Dieu/Charvéry, est rattaché à la
station du Sémanet, située sur la commune de Dommartin, et gérée jusqu’au
31/12/2010 par le SIVU du Sémanet.

Dans le cadre de l’adhésion de Lissieu à la Communauté Urbaine de Lyon, ces
deux équipements ont été transmis au Grand Lyon depuis le 01/01/2011.
L’unité de traitement de la station de Marcilly d’Azergues est de 1433 Equivalents Habitants (E.H). Les
bilans ont montré une charge comprise entre 76 et 100% de la capacité nominale.
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Les objectifs

Dans ce contexte, la commune établit un phasage précis de son urbanisation en lien
avec la station de Marcilly d’Azergues qui recueille les eaux usées du village.
Par ailleurs et afin de maintenir le groupe scolaire du Bois Dieu elle souhaite développer
une partie de son urbanisation au Sud du territoire.

La commune de Lissieu se fixe l’objectif d’un taux de variation annuel de 1,1% afin
d’atteindre une population de 3 698 habitants en 2020. La population sera de + 419
habitants par rapport à 2009. En considérant le desserrement des ménages et une taille
de 2,6 personnes par ménage, le nombre de logements à créer est de 232.

taux de variation 2009-2020
année
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

population
3 279
3 315
3 352
3 388
3 426
3 463
3 501
3 540
3 579
3 618
3 658
3 698

taux
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%
1,10%

La population de 2009 est celle du recensement intermédiaire communiquée par la
commune de Lissieu.
LISSIEU - 69
hypothèse
calcul

Population / Ménages
1999
poplutation (PSDC)
nbre de ménages
TMM

3098
530
2,95

2007
0,54%
-0,74%

3234
640
2,78

2009
0,60%
0,00%

3279
1179
2,78

2020
1,10%
-0,60%

3698
1421
2,60

Logements
1999
résidences principales
résidences secondaires
logts vacants
TOTAL LOGTS

1051
17
29
1097

1,26%
17,07%
-3,39%
1,58%

2007

2009

2020

1162
60
22
1244

1179
40
22
1241

1421
30
22
1473
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Lissieu compte 3279 habitants en 2009. La commune souhaite anticiper sur les obligations
de l’article 55 qui impose un minimum de 20% de logements aux communes de plus de
3 500 habitants situées dans une agglomération de plus de 50 000 habitants et
comportant une commune de plus de 15 000 habitants.

La commune engage donc une dynamique de diversification orientée vers :
-

une offre locative libre et intermédiaire, afin d'offrir des possibilités de
logements aux jeunes en décohabitation et aux personnes âgées,

-

une diversification des formes de l’habitat.

La valorisation du parc existant, mais aussi le développement d'une offre plus diversifiée
a pour objectif de répondre aux demandes des populations actuelles.

I.2.

La gestion des espaces naturels et des patrimoines

Le contexte

Les paysages
L’inscription géographique de la commune s’illustre sous une forme particulière
positionnant le territoire comme un espace d’interface. A la fois localisé en limite
Nord Ouest de la communauté urbaine de Lyon, adossé sur le versant Ouest des Monts
d’Or en prenant appui sur le Val d’Azergues et orienté en vis-à-vis du Pays Beaujolais, ce
contexte pluriel a enrichi mais aussi complexifié les caractéristiques identitaires de la
commune dans son positionnement. La valeur de ses paysages ruraux est renforcée par la
proximité de l’agglomération lyonnaise. Le territoire Lissilois est caractérisé par un
ensemble de paysages remarquables, offrant chacun des perceptions particulières
fondant l’identité communale.
L’environnement
Par ailleurs le territoire de Lissieu est encore largement dominé par un environnement
naturel. Plusieurs de ses zones naturelles ont un intérêt écologique identifié. La partie Sud
du territoire abrite un Espace Naturel Sensible ainsi que des ZNIEFF de type 1 et 2.
Deux corridors écologiques terrestres – trame verte- ont été identifiés
-

du Sud Est au Nord Ouest du territoire,

-

au Sud le long du Bois Dieu.

Le patrimoine bâti
On recense sur le territoire communal plusieurs bâtiments et hameaux représentatifs de
l’architecture rurale.
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Les objectifs

Le PLU est l’occasion de compléter la protection patrimoniale :
- en mettant en avant la qualité environnementale de la commune en préservant et
valorisant le patrimoine végétal et les milieux remarquables,
- en édictant des règles architecturales permettant la préservation des bâtiments
caractéristiques de l’architecture locale,
- en préservant les paysages identitaires.

I.3.

La gestion de l’activité agricole

Le contexte

Le diagnostic de l’agriculture de Lissieu a montré globalement une baisse de l’activité
(92 ha utilisés en 2000 contre 312 ha en 1988). Les exploitations (au nombre de 4 en 2010)
n’ont pas de repreneurs potentiels.
Dans un contexte où l'activité agricole (prairies et céréales dominantes) est en régression
face à une pression foncière importante, son maintien est indispensable. Il y a lieu
d'affirmer la vocation agricole des espaces tout en favorisant le développement des
activités agricoles en place ou à venir.

Les objectifs
La commune préserve les territoires agricoles. Le PLU doit s’attacher à assurer la pérennité
de l’agriculture tout en contrôlant l’évolution de l’urbanisation et la qualité de ses
paysages.

I.4.

La préservation de l’activité économique
Le contexte

Le développement de l'activité a toujours été une priorité pour la commune de Lissieu qui
compte en 2010, 125 entreprises sur l’ensemble de son territoire. Celles-ci exercent
majoritairement dans les services aux entreprises et à la personne (57% de l’ensemble des
entreprises).
Les commerces et services de proximité sont situés principalement au niveau du centre
bourg.
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Les objectifs

La commune souhaite préserver l’activité commerciale sur l’ensemble de son centre. Par ailleurs, elle
s’attache à maîtriser le devenir de la zone d’extension de la ZI de la Braille en partie Nord du territoire.

I.5.

La prise en compte des risques
Le contexte

La commune de Lissieu est soumise à des risques géologiques faibles en partie Sud de son
territoire.

Par ailleurs elle est concernée par des risques d’inondation sur deux cours d’eau : le
Sémanet et le ruisseau des Gorges. Pour y remédier, la commune s’est dotée d’un contrat
de Rivière et d’un Schéma d’eaux pluviales. Le programme d’action du contrat de rivière
a permis de procéder à des opérations de restauration du lit des berges du Sémanet au
niveau du secteur des Longes le plus soumis à ce risque.
Afin de compléter les informations relatives aux risques d’inondation, l’unité ruisseau du
Grand Lyon a établi une carte des secteurs soumis aux risques de débordements des cours
d’eau.

Les objectifs

Dans le cadre du PLU, elle souhaite intégrer l’ensemble de ces risques.
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LE PROJET DE PLAN LOCAL D’URBANISME

II.
II.1.

Les zones du PLU

II.1.1.

Les zones urbaines

Les zones U sont définies comme des « zones déjà urbanisées et équipées, dans lesquelles la capacité
des équipements publics existants ou en cours de réalisation permet d’admettre immédiatement des
constructions nouvelles » (Art. R 123-18 du code de l’urbanisme).
La notion d’équipements recouvre aussi bien les infrastructures que les superstructures indispensables à la
vie des habitants, et le fait qu’ils soient « en cours de réalisation » signifie que la collectivité publique est
en mesure de s’engager sur leur réalisation dans un délai connu.

La zone UA2a
La zone UA2a correspond au centre de la commune de Lissieu, et au secteur ancien des hameaux de
la Clôtre et de Bois Dieu. Elle correspond à un secteur présentant un grand intérêt patrimonial.
Le bâti, dense, y est généralement implanté sur un parcellaire serré et sur lequel les constructions sont
édifiées à l'alignement des voies publiques et en ordre continu ou semi-continu.
La zone UA2a a une vocation multifonctionnelle, destinée à accueillir de l’habitat, des commerces, des
services et des activités artisanales afin de maintenir une mixité des fonctions urbaines.
Les secteurs peuvent être affectés d’un indice

« p » signifiant qu’ils sont identifiés au titre de

l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

La zone UD
La zone UD est une zone de densité moyenne correspondant à une forme urbaine plus récente, moins
structurée, où les constructions sont implantées en retrait des limites sur voie et sur une limite séparative
au plus. Elle englobe les secteurs situés en périphérie du centre ancien.
La vocation principale est l’habitat, mais les activités complémentaires y sont également présentes et
admises.
Cette zone se décline en 2 secteurs :
- le secteur UD2a qui comprend le secteur de Montvallon et les lotissements plus au Sud, une partie du
secteur du Bois Dieu, le lieudit Les Favières et les extensions récentes du hameau de la Clôtre.
- le secteur UD1a et UD1b à Bois Dieu.
Les secteurs peuvent être affectés d’un indice « p » signifiant qu’ils sont identifiés au titre de
l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
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La zone USP
La zone USP est une zone spécialisée destinée à couvrir les sites d’implantation des principaux services
publics quel que soit leur mode de gestion, publique ou privée, assurant une fonction collective. A Lissieu
cette zone comprend les équipements communaux, mairie, espaces culturels et sportifs, établissements
scolaires, SDIS…

La zone UE2
La zone UE2 correspond au quartier de Charvéry, situé en partie Sud du territoire communal. Ce quartier
à faible densité assure une transition avec les espaces à dominante naturelle.
Le bâti est généralement implanté en retrait de l’alignement et des limites séparatives. La zone UE2 a
une vocation à dominante habitat.
Les secteurs peuvent être affectés d’un indice « p » signifiant qu’ils sont identifiés au titre de
l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme.

La zone UV
La zone UV correspond à un petit secteur situé en partie Nord du bourg. Sa densité doit rester faible du
fait de l’absence du réseau collectif d’assainissement. Sa vocation est mixte.

La zone Ui
La zone Ui est une zone spécialisée à vocation industrielle, artisanal, scientifique et technique. Elle
admet les bureaux et services, mais elle interdit les activités commerciales.
A Lissieu elle correspond à la zone de Braille située au Nord du territoire ainsi que la zone d’activités de
Bois Dieu.
Cette zone comprend deux secteurs distincts différenciés par les abords du bâtiment : Ui1 et Ui2
(stockage extérieur).

II.1.2.

La zone AU

Les zones AU sont définies comme des zones à urbaniser destinées à assurer, à terme, le développement
de la commune sous la forme de quartiers nouveaux équipés et aménagés de façon cohérente.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existants
à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à
implanter dans l’ensemble de cette zone, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable et le
règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la zone.
La zone AU comprend plusieurs secteurs :
Le secteur AU1
Il s’agit d’une zone à urbaniser destinée à assurer à terme le développement de la commune sous la forme
de nouveau quartier mixte.
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Ce secteur, situé au Nord du bourg, ne bénéficiant pas dans sa périphérie immédiate d’équipements,
d’infrastructures de capacité suffisante, est urbanisable à long terme. Ce secteur constitue un site
stratégique pour le développement ultérieur du village et notamment pour assurer la diversification de
l’habitat et des fonctions urbaines.
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur n’est possible qu’à la seule initiative publique et nécessite la
mise en œuvre d’une révision du PLU.

Le secteur AU2
Il s’agit d’une zone à urbaniser destinée à assurer à terme le développement de la commune sous la forme
de nouveau quartier à dominante d’habitat.
Ce secteur, situé au Sud du bourg, aux lieudits La Bûchette et la Croix Rampeau, ne bénéficient pas dans
leur périphérie immédiate d’équipements, d’infrastructures de capacité suffisante. Il en est de même pour
le secteur des Favières situé au Nord du village. Leur ouverture à l’urbanisation est conditionnée par la
capacité de la station située à Marcilly d’Azergues.
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur n’est possible qu’à la seule initiative publique et nécessite la
mise en œuvre d’une modification du PLU.

Le secteur AU3
Le secteur AU3, situé au Nord de la commune au niveau de la zone d’activités de la Braille, est urbanisable
à long terme et a vocation à recevoir des activités économiques. Son ouverture à l’urbanisation est
conditionnée par la capacité de la station de Marcilly d’Azergues.
L’ouverture à l’urbanisation de ce secteur n’est possible qu’à la seule initiative publique et nécessite la
mise en œuvre d’une modification du PLU.

II.1.3.

Les zones agricoles

La zone A correspond aux secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel
agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
La zone agricole ordinaire de Lissieu autorise les constructions liées à l’activité agricole à l’exception des
secteurs de risques géologiques non étudiés (périmètre entouré en bleu sur le document graphique).
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II.1.4.

Les zones naturelles

Peuvent être inclus dans les zones naturelles et forestières (N), les secteurs de la commune, équipés ou non
à protéger en raison, soit, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt,
notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit, de l’existence d’une exploitation
forestière, ou soit, de leur caractère d’espace naturel.
La zone est décomposée en 3 secteurs ayant chacun des spécificités propres :

Le secteur N1 (à valeur écologique paysagère et forestière)
Il s’agit essentiellement des parties boisées Sud du territoire bénéficiant d’une valeur environnementale,
ainsi que les zones naturelles boisées et rivulaires. Ce secteur englobe en grande partie les trames vertes
correspondant aux axes de déplacement de la faune identifiés dans le diagnostic. Ce secteur comprend
toutes les zones inaltérables de la commune de Lissieu. Il s’agit par ailleurs d’une zone éco- pédagogique
de protection forte (constructibilité très exceptionnelle).

Le secteur N2 (vocation naturelle)
Il correspond aux secteurs de la commune bénéficiant à la fois d’un caractère naturel et d’un intérêt
paysager. Dans ce secteur, l’aménagement et l’extension des constructions sont autorisés sous conditions.
Il correspond également aux activités de plein air et occupations et utilisations du sol compatibles avec
l’objectif de préservation. Deux sous secteurs existent :
-

Le sous secteur N2a : parc public ou privé à mettre en valeur,

-

Le sous secteur N2b : gestion d’une urbanisation préexistante ou résiduel en
zone naturelle.

Ce secteur peut être affecté d’un indice « p », signifiant son classement au titre de l’article L 123-1-5 7° du
code de l’urbanisme.

II.2.

Les Orientations d’Aménagement

L’orientation d’aménagement n°1 : « La Bûchette »
Par délibération du 20 avril 2009, le conseil municipal a décidé de la création de la ZAC de la Bûchette,
modifiée par délibération du 21 septembre 2009. Rappelons que cette opération vise à accueillir des
aménagements et des constructions susceptibles de créer un quartier à vocation résidentielle et durable.
La commune souhaite se donner les moyens de répondre aux enjeux suivants :
-

attirer et favoriser l’installation de jeunes actifs,

-

pérenniser la présence de la population locale par des logements et des équipements dont les
caractéristiques sont adaptées aux revenus et à la composition des ménages,

146

Le Rapport de Présentation

-

tenir compte des besoins et modes de vie des futurs retraités et des personnes âgées.

A ce titre, l’aménagement doit proposer un programme de constructions en mesure :
- d’assurer une diversité de l’offre de logements adaptés aux besoins et demandes nouvelles,
- augmenter la part des habitations de petites tailles, mieux adaptées aux conditions de vie et aux
moyens des jeunes couples et des personnes âgées.
Une réflexion menée par le bureau d’urbanisme et d’architecture Babylone Avenue parallèlement à la
révision du POS a permis de mettre en place un véritable projet urbain. Ce dernier est traduit dans « les
orientations d’aménagement ».

L’orientation d’aménagement n°2 : « Bois Dieu »
Le quartier de Bois Dieu a été identifié comme un secteur dont la qualité urbaine, architecturale et
paysagère mérite d’être mise en valeur. Il fait l’objet d’un classement en secteur « p » au titre de l’article
L123-1-5 7° du code de l’urbanisme
Toutefois, dans un objectif plus affirmé de ne pas dénaturer la valeur patrimoniale de ce secteur, une
orientation d’aménagement permettant de gérer les évolutions du quartier dans le cadre de ses
caractéristiques spécifiques a été élaborée.
Les précisions et recommandations développées dans cette orientation d’aménagement ont pour objet
de mettre en exergue notamment le mode constructif, la composition bâtie et les logiques d’implantation
qui permettent l’expression de cette particularité urbaine. Elle apporte une lecture qualitative et
pédagogique des valeurs à respecter pour pérenniser l’identité du site de Bois Dieu.

II.3.

Les emplacements réservés

La commune met en place des emplacements réservés :
- Extension du cimetière (R2)
- Bassin de rétention A6, chemin de la Cotonnière (R3)
- Place publique Place des Tamaris (R4)
- Création de logements aidés (R5)
- Aménagement de protection phonique (R5)
- Création d’un équipement sportif (R6)
- Aménagement d’un bassin de rétention (R7)
- Agrandissement de la réserve pour incendie (R8)
- Aménagement lié à la ZAC de la Bûchette, voies et espaces publics (R9)
- Extension du groupe scolaire de Montvallon (R10)
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Les emplacements réservés existants au POS suivants sont supprimés :
- R1- Bassin de rétention du Roty
- R2- Espace vert et équipements sportifs et culturels
- R3 – Bassin de rétention des eaux pluviales à la Favière
- R4- Bassin de rétention des eaux pluviales à la Bûchette (remplacé par le R10 dans le PLU)
- R5- Aire de dépôt et locaux pour les services techniques
- R7- Espace vert entrée de ville
- R8- Bassin de rétention Bois Dieu (réalisé)

La plupart des emplacements réservés sur les voies a été conservée par rapport au POS et sont reportés sur
le document graphique du PLU.
Les emplacements supprimés sont les suivants :
- V9 : VC8E ou partie du chemin neuf
- V17 : chemin des Calles
- V18 : Voie nouvelle dans le Parc d’activités de Braille (la commune est en attente d’un projet global et
cohérent).

II.4.

Les Espaces Boisés Classés

Les boisements, ponctuels ou importants, participent grandement à la qualification paysagère de Lissieu.
La commune maintient en grande partie les Espaces Boisés Classés du POS.
Un ajustement a été fait dans le cadre du PLU afin de faire correspondre les espaces boisés. La forêt de
Bois Dieu n’a pas donné lieu à la mise en place d’Espaces Boisés Classés compte tenu de son régime
forestier.
La surface du territoire concerné par l’article L130-1 du code de l’urbanisme (Espace Boisé classé) s’élève
à 48,86 ha.

II.5.

Le patrimoine

II.5.1.

Le périmètre de protection modifié

Dans le cadre de la réflexion sur l’élaboration du PLU, la commune a pris attache auprès des Architectes des
Bâtiments de France qui ont proposé dans un rapport de présentation en date du 22 Mars 2006, la création d’un
périmètre de protection modifié s’appuyant sur les points suivants :
-
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-

préservation des aspects visuels depuis et sur les monuments, en incluant les zones paysagères du Nord du
bourg ancien et à l’Ouest de l’autoroute A6,

-

exclusion des espaces dénués d’enjeux patrimoniaux pour l’ancien château (en particulier les lotissements
réalisés dans la deuxième moitié du XXe siècle) et ne portant pas atteinte à la préservation des sites.

Par délibération en date du 17 Mai 2006, la commune a décidé de retenir ce périmètre.

Servitude AS1
Périmètre de protection modifié
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II.5.2.

Le patrimoine protégé au titre de l’article L 123-1-5 7° du CU

Le patrimoine bâti
Des bâtiments ont été recensés pour leur intérêt patrimonial en raison de leur typicité et de leur
implantation. Ces constructions sont identifiées au titre de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme.
Ils sont ainsi soumis au permis de démolir, et des mesures réglementaires sont mises en place (article 11)
afin de garantir la préservation des caractéristiques patrimoniales. Il s’agit de :
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-

Ferme de La Roue

-

Château de la Roue

-

Deux unités bâties au hameau de la Clôtre

-

Maison à Charvéry

-

Maison Cochet

-

Le château de Bois Dieu

-

Hôpital Plambost

-

Une ferme dans le secteur de Plambeau

-

Maison à Montluzin

-

Maison au croisement de la RD306 et de l’A6 (comportant des enseignes publicitaires des années 30)

-

Château des Calles et la maison de maître

-

L’ensemble bâti « Les Mas »
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II.6.

Les servitudes


Les servitudes de mixité sociale (L 123-2-b et L123-1-5 16°)

Afin de répondre à l’objectif de diversification de l’offre d’habitat et notamment de développement du
logement social, la commune met en place au titre de l’article L 123-2-b et L 123-1-16° du code de
l’urbanisme des servitudes de mixité sociale :
- sur l’ensemble du secteur AU (L123-2-b),
- sur les zones urbaines UA2a, UD, UE (L123-1-5 16°).

Article L 123-2-b : « Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des
servitudes consistant […]à réserver des emplacements en vue de la réalisation, dans le respect des
objectifs de mixité social, de programmes de logements qu’il définit ».
Article L 123-1-5 16° : « Délimiter, dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans lesquels, en cas
de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité sociale pour l'institution de ce
type de servitude ».
Les différents secteurs affectés par cette servitude sont les suivants :
- sur le secteur UD1b à Bois Dieu
□ la parcelle B 1700 située allée de la Combe à Bois Dieu, non loin de la future gare de Lissieu :
réalisation de 100% de logements aidés.

- sur les zones AU :
□ le secteur de la Bûchette est particulièrement adapté aux objectifs de mixité sociale, par sa
situation à proximité du centre village : réalisation de 30% de logements aidés.
□ le tènement au lieudit « La Croix Rampeau » se situe dans le prolongement de la ZAC de la
Bûchette : réalisation de 30% de logements aidés.
□ le tènement des Favières Est, au Nord du centre bourg : réalisation de 50% de logements
aidés.

- sur les zones urbaines UA2a, UD, UE, (L 123-1-5 16°)
- une servitude au titre de l’article L 123-1-5 16° est mise en place sur les zones urbaines
obligeant la réalisation de 30% de logements aidés dans le cadre de la construction de
programmes de logements et au-delà de 5 logements construits.

Le diagnostic a mis en évidence un déséquilibre de l'offre de logement à Lissieu, aujourd'hui accentué par
une augmentation de la demande en logement collectif et en logement social.
En 2007, la part du logement collectif sur la commune de Lissieu était de seulement 15,7%. Celle du
logement social était seulement de 3,3%. Or, l'augmentation démographique va rendre obligatoire pour la
commune la mise en place de 20% de logements sociaux.
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La commune poursuit donc l'effort de diversification du logement, notamment en direction du logement
social. Le projet d'ouverture à l'urbanisation des zones AU et du secteur UD1b permettra de ramener la part
du logement social à environ 7,2% (102 logements).



La servitude de « périmètre de gel » au titre de l’article L 123-2 a)°

Au regard des disponibilités foncières en partie Est du quartier de Charvery et compte tenu de la volonté
de la commune d’y accueillir une population jeune afin de permettre un fonctionnement durable du
groupe scolaire de Bois Dieu, une servitude au titre de l’article L 123-2 a est mise en place. Elle consiste à
interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre délimité et pour une durée au
plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les
constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux
ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des
constructions existantes sont toutefois autorisés.
Une modification du PLU sera nécessaire pour traduire ce projet dans le PLU.
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LA PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT

III.

III.1.

Les disponibilités foncières du PLU

zone

Secteur

parcelle (s)

Surface en m²

nombre de logements
mini

maxi

UD2

RD306 Nord

647-648

4773

2

12

UD2

Les Favières

185

3243

2

8

UD2

Montfort

1608

1 258

1

3

UD2

Montfort

332

2966

1

8

UD2

Montfort

1516

TOTAL

2898

1

8

15 138

7

39

23 soit 15 logts/ha
UE2

Charvery

1576

5672

3

7

UE2

Charvery

252

2200

1

3

UE2

Charvery

741

554

0

1

UE2

Charvery

693

1500

1

2

UE2

Charvery

1751

4190

2

5

UE2

Charvery

767

850

1

1

UE2

Charvery

768

1030

1

1

10

20

TOTAL

15 996

15 soit 10 logts/ha
Parcelles soumises à un périmètre de gel au titre de l’article L 123-2 a)
UE2

Charvery

1004

3200

2

4

UE2

Charvery

783-1968

2000

1

2

UE2

Charvery

110

3965

2

5

UE2

Charvery

1373

1500

1

2

UE2

Charvery

1375

1926

1

2

UE2

Charvery

1908-1857-1859

2200

1

3

UE2

Charvery

105

1845

1

2

UE2

Charvery

85

1700

1

2

UE2

Charvery

43

1555

1

2

UE2

Charvery

38-35

1700

1

2

UE2

Charvery

1329

1700

1

2

UE2

Charvery

787

1420

1

2

UE2

Charvery

2112

2200

1

3

24 711

15

33

TOTAL

24 soit 10 logts/ha
TOTAL DES ZONES U

32

55 845

92
62

PROJETS DE LA COMMUNE – ZONE UD1b
UD1b

Bois Dieu

1700

2290
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zone

Secteur

parcelle (s)

Surface en m²

nombre de logements
mini

maxi

PROJETS DE LA COMMUNE – ZONES AU STRICTES DIFFEREES
AU

Buchette

1478/1474/278/1057/314/315

60 000

110

AU

Croix Rampeau
Les Favières
Ouest

172

7295

20

1188/1187/115/695

9650

25

TOTAL DES ZONES PROJETS

79 235

169

TOTAL DES DISPONIBILITES FONCIERES

135 080

soit une moyenne
de 17 logements à l’hectare

AU

231

Charvery
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III.2.

Evaluation du plan sur l’environnement

Les principales évolutions entre les zones du POS et du PLU sont les suivantes :
Augmentation des zones U
Cette évolution est liée :
-

au classement d’anciennes zones NB en zone U (notamment Charvery),

-

au passage de zones NA investies en partie en zone U,

Mais Diminution des zones U et AU soit – 5,1 hectares.

Augmentation de la zone A (+16,94 hectares) au détriment de la zone N. Cette évolution est liée au classement en
zone A de toutes les parcelles cultivées sur le territoire communal à l’exception de celles situées en partie Sud de la
commune où un classement en N a été privilégié au regard de la valeur environnementale du secteur.
Globalement le PLU ne génère pas d’augmentation des surfaces urbaines et à urbaniser par rapport au POS.

III.2.1.

Les objectifs du PLU en matière environnementale

Nous l’avons vu, la commune est particulièrement concernée par des protections environnementales fortes (ZNIEFF
type I, ENS,). Le groupe de travail a affirmé, dès le début des études, lors de la définition des grandes options, la
volonté de protéger les zones naturelles.

La protection des espaces naturels
Le PLU de Lissieu met en place une zone N1 inaltérable afin de préserver les espaces naturels identifiés. Il s’agit
notamment :
-

de l’Espace Naturel Sensible du Bois d’Ars,

-

de la ZNIEFF de type 1 « Ravin du Bois d’Ars et leurs environs.

Situés en partie Sud du territoire les périmètres de ces protections se superposent.
Avec le bois des Longes, ils forment une assise forestière (chêne, charme…) pour le massif des Monts d’Or. Ce dernier
est constitué de vallons qui s’enfoncent dans les plateaux des Monts d’Or. L’agriculture qui autrefois favorisait la
préservation de ce paysage naturel, est reprise aujourd’hui par l’avancée de l’urbanisation. La maîtrise de la
pression urbaine portée en lisière de ce massif constitue un objectif majeur pour la commune. Rappelons que ce site
est classé en zone inaltérable par le schéma directeur de l’agglomération lyonnaise.
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La préservation des cours d’eaux
Lissieu fait le choix de préserver les cours d'eau et les ripisylves, tant pour leur intérêt écologique que pour prévenir
les risques d'inondation. Les deux cours d’eau le Sémanet et le ruisseau des Gorges sont pris en compte soit :
-

par un classement en zone inaltérable N1 pour le ruisseau des Gorges en partie Sud Est du territoire et le
ruisseau du Sémanet en partie Sud Ouest,

-

par la définition d’une zone non aedificandi de part et d’autre des cours d’eau dans les zones urbaines et
agricoles.

Rappelons que Lissieu est concernée par la trame bleue sur un segment précis d’un affluent de l’Azergues sur sa
frange Nord Ouest (Ruisseau des Gorges) ainsi qu’une partie au Sud Ouest (Le Sémanet) d’après l’étude menée par
la Région Rhône-Alpes.

La prise en compte des corridors écologiques
Les corridors identifiés par l’Agence d’urbanisme de Lyon du Sud Est au Nord Ouest bénéficient d’un classement en
zone inaltérable N1 ou en zone agricole.

La préservation de la forêt
Les principaux espaces boisés ont été classés en zone inaltérable N1. Il a été mis en place des Espaces Boisés Classés
au titre de l’article L 130-1 à l’exception de la forêt du Bois Dieu qui bénéficie d’un régime forestier.

La préservation des patrimoines
L’analyse du paysage urbain a montré l’importance du Parc public de Montvallon et la présence de séquences
remarquables (la place du Creux, alignement d’arbres au Bois Dieu). Par ailleurs, il a été noté la qualité du tissu
urbain de Lissieu et notamment au niveau du quartier du Bois Dieu.
Une protection au titre de l’article L 130-1 du code de l’urbanisme « Espace Boisé Classé » est mise en place afin
d’assurer la protection du Parc. L’alignement d’arbres est repéré au titre de l’article L 123-1-5 7°.
Un indice « p » sur les séquences remarquables identifiées signifie que le secteur est classé au titre de
l’article L 123-1-5 7°du code de l’urbanisme.
La commune de Lissieu compte quelques bâtiments remarquables sur le plan patrimonial. Le PLU identifie ces
bâtiments au titre de l’article L 123-1-5 7° du code de l’urbanisme. Des règles particulières destinées à assurer la
préservation de ce patrimoine sont intégrées dans le règlement.

La protection de l’espace agricole
La commune fait le choix de mettre en place sur l’ensemble de son territoire agricole un zonage agricole ordinaire
où seules les constructions en lien avec l’activité agricole sont autorisées. Afin de préserver les espaces agricoles des
pressions foncières, le PLU met en place un zonage permettant d’affirmer les limites claires de l’urbanisation et la
préservation des hameaux en lien avec l’agriculture. La commune redéfinit son enveloppe urbaine et concentre
l’urbanisation à venir dans et autour du bourg et de Bois Dieu/Charvéry.
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La coupure d’urbanisation au Nord du territoire
La commune instaure une zone Naturelle (N2b) en partie Nord de son territoire afin d’affirmer une coupure verte
avec la commune limitrophe de Les Chères.

III.2.2.

Les secteurs d’extension urbaine

Les zones d’activités
Le développement de l’activité économique est une priorité pour la commune, dans une préoccupation de
diversification de l’activité et de limitation des migrations alternantes. Afin d’en maîtriser le devenir et la qualité de
l’aménagement, son ouverture à l’urbanisation est soumise à une modification du PLU. Toute création ou extension
devra justifier d’une intégration paysagère optimisée.
La commune a choisi la localisation de cette extension dans un secteur stratégique, en continuité de la zone de
Braille existante. Cette zone existait dans le POS.

Les zones d’habitat
Le secteur de la Bûchette est le secteur majeur de développement de l’habitat. Ce secteur a été retenu pour sa
localisation stratégique à l’interface de la zone centrale du village et des extensions plus récentes de l’urbanisation.
La réflexion menée sur la forme urbaine traduite dans les orientations d’aménagement a conduit à prescrire la
réalisation d’un parc en position centrale du nouveau quartier qui permettrant entre autre la gestion des eaux
pluviales et du fond de talweg. Celui-ci permettra de créer une respiration urbaine, de préserver les cônes de vue et
de limiter l’imperméabilisation du secteur. La replantation d’arbres d’essences locales permettra de maintenir la
présence d’une faune et d’une flore sur le secteur. En outre ce parc jouera un rôle de lien social majeur en
devenant la centralité du quartier. Des formes urbaines compactes ont été recherchées afin de minimiser l’emprise
au sol des constructions ainsi que les dépenses énergétiques liées à la consommation.
De nombreux cheminements piétons ont été prévus et permettent de lier le parc avec les îlots d’habitation
avoisinants ou à créer.
Le quartier doit s’aménager sous forme de Zone d’Aménagement Concerté (ZAC) et a fait l’objet d’une étude
d’impact qui a permis entre autre de définir la gestion des eaux pluviales.
L’ouverture à l’urbanisation de nouveaux quartiers à vocation d’habitat implique nécessairement un impact sur
l’environnement.
Toutefois, la commune a retenu ce secteur d’extension en raison de sa localisation stratégique, mais aussi :
- en continuité de l’urbanisation existante,
- à l’écart des secteurs présentant un intérêt environnemental et paysager majeur,
afin de veiller à limiter les incidences sur l’environnement.

Les autres secteurs d’extension de l’urbanisation et notamment plus au Nord du village (secteur des Favières) sont
situés dans l’enveloppe urbaine existante.
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