
 

 

 
 

 
 

Lyon, juillet 2013  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 

RÉUNIONS D’INFORMATIONS PUBLIQUES SUR  
LA PROTECTION DES ESPACES NATURELS  
ET AGRICOLES PERIURBAINS (PENAP) 

 
Le Département a engagé dès 2005, une politique de protection et de 

valorisation des espaces naturels et agricoles périurbains (politique 
PENAP). Elle permet d’instituer des périmètres d’intervention pour protéger 
durablement les espaces agricoles et naturels de l’urbanisation. Ce 
périmètre sécurise le foncier et le protège de la spéculation foncière. Le 
périmètre est assorti d’un programme d’actions qui fixe les orientations de 
gestion en faveur de l’exploitation agricole et de la valorisation des espaces 
naturels.  

 
Pour chaque secteur, le projet territorial s’appuie sur des orientations 

stratégiques, définies dans le cadre de la concertation locale, mettant en 
perspective le devenir des espaces agricoles et naturels à l’horizon 20-30 
ans.  

 
ETAT D’AVANCEMENT SUR L’OUEST LYONNAIS 

 
Le Département s’est investi dans la mise en œuvre de cette politique sur le 

territoire de l’Ouest lyonnais, fortement soumis à l’avancée de 
l’urbanisation. 

 
Cette initiative, qui vise à relever le défi de la périurbanisation dans le cadre 

d’une concertation ouverte aux collectivités (Communautés de communes, 
communes), au syndicat de l’Ouest lyonnais (SOL), à la profession agricole 
et aux acteurs de défense de l’environnement, constitue à ce jour une des 
démarches de plus grande ampleur au niveau national. 

 
La concertation s’est déroulée de 2010 à 2012 faisant émerger un consensus 

local sur un projet de territoire, et la cartographie des secteurs agricoles et 
naturels nécessitant des périmètres de protection.  

 
Le projet de territoire issu de la concertation se concrétise par un premier 

programme d’actions, visant au maintien et au développement de 
l’agriculture et d’un cadre de vie préservé, d’une durée de six ans (2012-
2018), assorti un budget prévisionnel de 5,1 millions d’euros dont 3,25 
millions de financements publics.  

 
Le Département contribue au financement de ce projet à hauteur de 1,3 

million d’euros aux côtés de la Région Rhône-Alpes.  
 



 

 
 
RÉUNIONS D’INFORMATIONS PRÉALABLES AUX ENQUÊTES PUBLIQUES 

 
La procédure réglementaire d’adoption des périmètres s’organise par secteur 

de référence pour la conduite de la concertation, correspondant aux quatre 
communautés de communes : Pays Mornantais, vallée du Garon, vallons 
du Lyonnais et Pays de l’Arbresle.  

 
Quatre enquêtes publiques seront organisées par le Département du 

Rhône à partir du mois d’octobre 2013. 
 
En préparation de cette phase d’enquête publique, le Département organise 

des réunions publiques d’informations. Elles se dérouleront en septembre 
prochain. Elles auront lieu : 

 
- le mercredi 11 septembre 2013 à 18h30 - Salle d’animation de Saint-

Laurent-d’Agny, rue de l’ancienne gare (à côté de l’équipement 
Sportif et Associatif) pour le territoire du Pays Mornantais (communes 
de Chassagny, Chaussan, Mornant, Orliénas, Riverie, Rontalon, Saint-
Andéol-le-Château, Saint-André-la-Côte, Sainte-Catherine, Saint-Didier-
sous-Riverie, Saint-Jean-de-Touslas, Saint-Laurent-d'Agny, Saint-Maurice-
sur-Dargoire, Saint-Sorlin, Soucieu-en-Jarrest et Taluyers). 

 
- le mardi 17 septembre 2013 à 18h30 – siège de la Communauté de 

communes des vallons du Lyonnais, 20 chemin du stade à 
Vaugneray pour le territoire des vallons du Lyonnais (communes de 
Brindas, Grézieu-la-Varenne, Messimy, Pollionnay, Sainte-Consorce, Saint-
Laurent-de-Vaux, Thurins, Vaugneray et Yzeron). 

 
- le mardi 24 septembre 2013 à 18h30 – siège de la Communauté de 

communes du Pays de l’Arbresle, 117 rue Passemard à l'Arbresle  
pour territoire du Pays de l’Arbresle (communes de l'Arbresle, Bessenay, 
Bibost, Bully, Courzieu, Dommartin, Éveux, Fleurieux-sur-l'Arbresle, Saint-
Germain-Nuelles, Saint-Julien-sur-Bibost, Saint-Pierre-la-Palud, Sarcey, 
Savigny et Sourcieux-les-Mines). 

 
- le mercredi 25 septembre 2013 à 20h30 – siège de la Communauté 

de communes de la vallée du Garon, nouvelle adresse : ZAC de 
Sacuny, 262 rue Barthélemy Thimonnier à Brignais (à coté du 
SITOM), pour le territoire de la vallée du Garon (communes de Brignais, 
Chaponost, Millery, Montagny et Vourles). 
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