
Révision du PLU-H

rencontre du conseil de quartier 

Cusset Bonnevay

F
é
v
ri
e
r 

2
0
1
3

Direction du développement urbain
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Le révision du PLU - contexte

Le Code de l’Urbanisme :

Le Schéma de Cohérence Territoriale > aire urbaine (72 communes)
> horizon 20 ans, approuvé en décembre 2010

Le PLU > Grand Lyon (58 communes), horizon d’environ  10 ans     
dernière révision approuvée en décembre 2005

PLU > PLU-H
Mise en révision délibérée par le Grand Lyon en avril 2012

La loi « Grenelle 2 » : juillet 2010
> obligation de croiser les politiques d’habitat et d ’urbanisme
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Le PLU aujourd’hui

Le plan local d’urbanisme, c’est :

> un projet d’aménagement et de développement durable à l’échelle 
du territoire du Grand Lyon,

> des projets d’aménagement et de développement durable         
à l’échelle des communes (présentés dans les cahiers communaux),

> des pièces règlementaires qui traduisent ces projets :

le plan de zonages, le règlement par zone, et divers plans 
complémentaires (plans des hauteurs notamment…).

> des projets d’aménagement et de développement durable         
à l’échelle des communes (présentés dans les cahiers communaux),
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Le PLU aujourd’hui : le cahier communal
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Le PLU aujourd’hui : le plan de zonage
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Le PLU aujourd’hui : la légende du plan de zonage
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Une dynamique de projets
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Des secteurs d’enjeux
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Les enjeux du quartier Cusset Bonnevay



10

Les enjeux du quartier

• Etat des lieux

• Projets immobiliers privés

• Projets publics
Typologie

Etat d’avancement
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Les orientations de la révision du PLU-H
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> une ville qui respire,           

une ville climatisée

> une ville plus belle à vivre : 

l’architecture, entre identité et 

innovation

> une ville mixte, où l’on vit, 

où l’on travaille

Les axes du projet urbain de Villeurbanne
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Le rappel du calendrier de la concertation PLU-H


