Le 17/06/2011

Monsieur le Président de la commission d'enquête
Sous couvert de Mr le Président de la COURLY
Direction de la planification
Service territoires et planification
20 rue du Lac
69003
LYON

Lettre recommandée avec A.R
PJ: 6 courriers = 8 pages

Monsieur le Président,
L’association Roch Nature dont j’assume la présidence a pour mission essentielle de
promouvoir le respect d’un environnement naturel dans le vallon de Rochecardon et les zones
voisines.
Le vallon de Rochecardon fait partie de la sauvegarde des espaces naturels prônée par le
Grand Lyon, avec la construction de la première ferme intercommunale du Grand Lyon, partie
du massif des Monts d’Or : "territoire classé espace naturel sensible, reconnu comme cœur vert
d’agglomération par la DTA, espace majeur de la trame verte d’agglomération à caractère
hautement symbolique, couvert par un projet de territoire (projet nature : le vallon de
Rochecardon constitue une coulée verte dont la préservation et la mise en valeur s’inscrit
globalement dans le projet nature du massif des Monts d’Or) objet d’un partenariat étroit entre
communes, Grand Lyon, Syndicat Mixte des Monts d’Or et Département du Rhône, doit faire
l’objet d’une attention toute particulière".
J'interviens dans le cadre de la modification n°8 du PLU pour demander que la décision
du maire de Limonest, stipulée dans les courriers ci-joints, soit effectuée: à savoir la
réorganisation et l'annulation de certains polygones sur la commune de Limonest.
Comme vous pouvez le voir dans ces courriers, trois cas de polygones ne desservant pas
l'intérêt général doivent être réaménagés lors de ce modificatif n°8:
polygone n°1
Déplacement d’un polygone dominant la « ferme de l’Hermitage » au 2559, chemin de
Saint André – Limonest
Ce polygone apparaissant au PLU 2005, ne nous avait pas particulièrement choqué, car en
bordure de la route de Saint André et dans l’alignement de maisons déjà existantes. Mais son
déplacement dans la trame verte du vallon de Rochecardon pose aujourd’hui de nombreux
problèmes :

Pour créer une voie d’accès à la nouvelle construction, le propriétaire a fait
réaliser, sans autorisation, par une société de terrassement des travaux de modification d'un
espace végétalisé à mettre en valeur (inscrits aux documents graphiques du PLU) avec
affouillement et déboisement important (arbres centenaires) d'un plateau boisé. Une pétition
des voisins a été transmise au maire de Limonest.

Ce déplacement de polygone, a pour conséquence un rapprochement en limite
de propriété d'une exploitation agricole : la première ferme intercommunale du Grand Lyon.
L'implantation de cette première ferme intercommunale du grand Lyon est une orientation
majeure pour le développement durable. De plus, cette réalisation a été permise grâce aux
deniers publics.

Le déplacement de ce polygone, afin de réaliser une nouvelle construction, à la limite
séparative de l'exploitation agricole, au sein de cette tête de vallon où la nouvelle garennière a
été créée, va perturber sérieusement la préservation de ce nouvel habitat des lapins, ainsi que
l'écosystème du corridor biologique, et est en opposition à l'orientation majeure donnée pour
contribuer au développement durable.
Les travaux de déboisement et d'affouillement sans autorisation (modification d'un espace
végétabilisé à mettre en valeur), en zone de ruissellement d'eaux pluviales, démontrent que
l'attribution de polygone est en opposition avec l'art L110-1 et L 121-1 du code de l'urbanisme,
ainsi que la Directive Territoriale d'Aménagement, et qu'ils induisent des comportements
irrespectueux de la part de leurs propriétaires.
Ce polygone fait partie des polygones dont la volonté de Mr Max Vincent, Maire de Limonest et
président du Syndicat mixte du Grand Lyon, d'un rétro-déplacement à l'emplacement initial : le
long du chemin de saint André.
Le repositionnement de ce polygone de construction, le long du chemin de Saint-André, en
l'éloignant de l'exploitation, est plus soucieux de la préservation du caractère naturel des lieux
et de la biodiversité locale : corridor biologique et nouvelle garennière (travaux du Syndicat
mixte des monts d'Or).
Avec le Syndicat Mixte des Monts d'Or, nous venons d'ailleurs d'installer des nids d'hirondelles
sur la façade de cette exploitation agricole, afin d'empêcher le désagrément des mouches
autour de la ferme.
polygone n° 2
Polygones dans une zone à risque géologique.
Trois polygones inscrits depuis 2005, situés entre les routes de la Châtaigneraie et de Saint
Didier, sont contestables au vu des risques de glissement de terrain. Malgré cela, un nouveau
polygone a vu le jour lors de la modification n°5 du PLU. Des recours devant le Tribunal
Administratif contre les permis de construire accordés sur ces polygones, ont été favorables aux
riverains habitant en aval.
Pour illustrer notre propos, nous vous signalons que la construction d’une première maison
inscrite dans un périmètre d’un de ces polygones, a déclenché en 2004 un glissement de
terrain, chez des propriétaires en contrebas.
Cet accident a été l’objet d’une main courante à la gendarmerie et d’un constat d’huissier.
A l’automne 2008 lors d’une coupe d’arbres dans ce même secteur, un éboulement avec de
rochers s’est produit chez un autre propriétaire.
Conséquences : la route de la Châtaigneraie s’affaisse en amont de la zone déboisée, janvier
2008
Ces polygones font aussi partie des polygones dont la volonté de Mr Max Vincent, Maire de
Limonest et Président du Syndicat mixte du Grand Lyon, d'une future annulation.

polygone n°3
polygone créant une rupture du corridor écologique : (PLU 2005 Modification n°5 d’avril
2009)
La situation de ce polygone, entouré d’un espace boisé classé, nécessiterait une destruction
d’arbres pour permettre un accès à la future construction. De plus, sa situation dans le creux
d’un petit vallon aura pour conséquence une rupture du corridor écologique dans la trame verte
du vallon de Rochecardon.
Ce polygone fait partie des polygones dont la volonté de Mr Max Vincent, Maire de Limonest et
président du Syndicat mixte du Grand Lyon, d'un futur déplacement afin de garder ce corridor
écologique.
CONCLUSIONS
Nous pensons qu’il existe une énorme pression de propriétaires.
Ce secteur N2b avec ses multiples polygones appartient à la « trame verte d’agglomération ».
Page 15 du rapport de présentation du PLU 2005, Tome 2 :
« Le zonage NB, dont la vocation était assez ambiguë, a été supprimée de la loi SRU : malgré
un caractère naturel affiché, certaines zones ont été de fait partiellement bâties au fil du
temps».
On s’aperçoit aujourd’hui, que le zonage N2b reprend les mêmes travers que le zonage NB, et
amplifie le caractère ctruit de cette coulée verte,
lien naturel entre Lyon et les Monts d’Or.
Page 8 du PADD :
« L’urbanisation s’est ainsi développée au détriment de ces espaces (Trame verte), en quelque
sorte considérés comme réserve pour l’urbanisation à plus ou moins long terme. Cette pression
urbaine forte, a ainsi abouti à leur fragilisation, voire à leur déprise et à leur dégradation ». Ces
remarques sont aujourd’hui encore, malheureusement, d’une cruelle actualité !
Monsieur le Préfet du Rhône, a lui-même, fait part de nombreuses fois des remarques (lettres
ci-

