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COMPTE – RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DE JONAGE 
du 26 janvier 2022 

 

  

Nombre de conseillers: 
 
en exercice    : 29 
présents         : 22 
Votants           : 28 
 
L'an deux mil vingt-deux, le mercredi 26 janvier, le Conseil Municipal s'est réuni en session 
ordinaire à la Salle du conseil en Mairie, sous la présidence de Monsieur Lucien BARGE, Maire. 

Date de convocation du Conseil Municipal : 20 janvier 2022. 

 
Présents :   
 
Mesdames et Messieurs  Lucien BARGE, Sébastien MELLET, Rachelle PASEK,  Véronique DI PIETRO, 
Serge GERBAUT, Martine CHALESSIN, François NASARRE, Virginie ANTOLINOS, Daniel MESTRE 
Véronique TRETIAKOFF,  Patricia ALVADO, Grazyna ALEXIS, Patrice RILLY, Jean Marc GROSSET  
Eric RAMOS, Walter PIRES, Eric LUDOLPH, Marie TRAMONI, Jacques BARTIER, , Laurent CHERVIER,  
Céline DESHORMIÈRES, Isabelle BARRET 

 
Absents excusés :  
 

- Emmanuelle CAPUANO 
 

-  Thomas MOUYON  donne pouvoir à Véronique DI PIETRO 
- Luc LAURENT  donne pouvoir à Éric RAMOS 
-  Lysiane MANGIN  donne pouvoir à Sébastien MELLET 
- Laurie MARCET  donne pouvoir à Lucien BARGE  
-  Aurélie CIMINO  donne pouvoir à Rachelle PASEK  
- Jean-Marc BOURBOTTE donne pouvoir à Laurent CHERVIER 

 
Secrétaire de séance : Sébastien MELLET. 

 
 

1. Avances de subventions de fonctionnement pour l'année 2022 : 
 
Afin de  permettre la continuité du fonctionnement du centre communal d’action sociale (CCAS) et de 
l’Association jonageoise loisirs jeunesse (AJLJ), il est proposé de verser une avance de subvention de 
fonctionnement pour l’année 2022, en attendant le vote du solde des subventions annuelles. 

 
Le conseil municipal décide, pour l’exercice 2022, de verser : 
 

- une avance de subvention de fonctionnement à l’AJLJ correspondant à la moitié de celle versée 
en 2021, soit 27 000 euros, 

- une avance de subvention de fonctionnement au CCAS d’un montant de 15 000 euros. 
 
 La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 
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2. Mise à disposition de biens appartenant à la commune de Jonage au SIGERLY : 
 
Pour faire suite à l’adhésion de la commune au Syndicat intercommunal de gestion des énergies de la 
région lyonnaise (SIGERLY) par délibération du 9 décembre 2015, il convient de transférer les biens 
relatifs à la compétence éclairage public. 
  
L’adhésion de la commune a été réalisée à compter du 1er janvier 2017. Or, le transfert d’une 
compétence entraîne de plein droit la mise à disposition de l’entité bénéficiaire, en l’occurrence le 
SIGERLY, des biens meubles et immeubles utilisés pour l’exercice de ladite compétence. 
 
C’est pourquoi il convient de prendre une délibération afin de permettre la mise à disposition des 
biens appartenant à la commune de Jonage. A la suite de cette délibération, le Maire pourra signer le 
procès-verbal de mise à disposition du SIGERLY, des biens et équipements communaux relatifs à la 
compétence éclairage public. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer le procès-verbal de mise à disposition joint à la note de 
synthèse avec le SIGERLY, ainsi que tout document nécessaire au transfert des biens et tout acte 
ultérieur, notamment d’éventuels avenants. 
 
 La délibération est approuvée à l’unanimité (28 pour). 
 
 

3. Signature, avec la CAF du Rhône, de l’avenant au CEJ Meyzieu Jonage pour l’intégration de 
l’action « EAJE la Prunelle de Meyzieu » : 

 
Depuis le 1er janvier 2021, les actions de la commune de Jonage, auxquelles la CAF apporte une 
contribution financière, sont régies par une convention territoriale globale (CTG) et non plus par un 
contrat enfance et jeunesse (CEJ). Il s’agit des financements relatifs au multi-accueil, au relais petite 
enfance (RPE) et au service périscolaire. Ces financements concernent aussi les actions menées par 
l’Association jonageoise loisirs jeunesse (AJLJ). 
 
Une autre action à laquelle la CAF contribue par le versement de prestations financières est commune 
à Jonage et Meyzieu. Il s’agit de berceaux réservés à l’établissement d’accueil de jeunes enfants (EAJE) 
la Prunelle de Meyzieu. Sept berceaux sont ainsi réservés pour la commune de Jonage. 
 
Or, les actions de Meyzieu co-financées par la CAF sont toujours régies par un CEJ jusqu’au 31 
décembre prochain. C’est pourquoi, afin que la contribution au financement des sept berceaux de 
Jonage puisse être maintenue, il est nécessaire d’intégrer cette action au CEJ de Meyzieu par voie 
d’avenant. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer, avec la CAF du Rhône et la ville de Meyzieu, l’avenant 
au contrat enfance et jeunesse joint à la note de synthèse. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (28 pour). 
 
 

4. Signature avec l’ASAL d’une convention d’utilisation d’un stand de tir : 
 

Comme les années précédentes, il convient de signer une convention avec l’association sportive de 
l’aéroport de Lyon – section tir (ASAL), afin de pouvoir utiliser le stand de tir de cette association pour 
l’entrainement des agents de police municipale de Jonage. 
 
Cette convention est conclue pour une durée d’un an et renouvelable expressément. 
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Le tarif d’utilisation du site s’élève à 35 euros la demi-journée. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention jointe à la note de synthèse avec 
l’association sportive de l’aéroport de Lyon – section tir (ASAL), afin de pouvoir utiliser le stand de tir 
de cette association pour l’entrainement des agents de police municipale de Jonage. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (28 pour). 
 
 

5. Signature de la convention de formation d’entraînement au maniement des bâtons de 
police : 

 
L’arrêté du 14 avril 2017 modifiant l’arrêté du 3 août 2007, relatif aux formations d’entraînements à 
l'armement des agents de police municipale, prévoit que l'organisation et les modalités de mise en 
œuvre de la formation d'entraînement des agents au maniement des armes mentionnées par les textes 
précités (générateurs d'aérosols incapacitants ou lacrymogènes, matraques « bâton de défense » ou 
« tonfa », matraques ou tonfas télescopiques) sont fixées par le Maire de la commune (ou le président 
de l'établissement public de coopération intercommunale) qui les emploie. Chaque formation 
comprend au moins deux séances par an d'entraînement au maniement de l'arme. 
 
Les agents de la police municipale de Jonage étant équipés de bâtons télescopiques, il convient 
d’organiser les formations réglementaires nécessaires à leur maniement, avec un organisme de 
formation certifié. 
 
Le conseil municipal autorise le Maire à signer la convention de formation au maniement des bâtons 
de police jointe à la note de synthèse, ainsi que tous documents afférents, y compris d’éventuels 
avenants ou résiliation. 
 
La délibération est approuvée à l'unanimité (28 pour). 
 
 

6. Modification du tableau des emplois communaux : 
 

Suite au remplacement de deux agents, les modifications suivantes du tableau des emplois 
communaux sont proposées : 
 
Créations : 
Au 17 janvier 2020 : 
Filière médico-sociale : 1 emploi d’infirmière. 
 
Au 14 septembre 2020 : 
Filière technique : 1 emploi de technicien territorial. 
 
Le conseil municipal approuve la modification suivante du tableau des emplois communaux : 
 
Créations : 
Au 17 janvier 2020 : 
Filière médico-sociale : 1 emploi d’infirmière. 
 
Au 14 septembre 2020 : 
Filière technique : 1 emploi de technicien territorial. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (28 pour). 
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7. Avis du conseil municipal sur le projet d’amplification de la zone à faibles émissions 
mobilité de la Métropole de Lyon : 

 
Contexte : 
 
Le 1er janvier 2020, la Métropole de Lyon a instauré une Zone à Faibles Emissions Mobilité concernant 
les véhicules utilitaires légers et les poids-lourds, destinés au transport de marchandises et équipés de 
vignettes Crit’Air 3, 4, 5 et non classés telles que définies par la nomenclature établie par l’Etat. 
 
L’ensemble de ces véhicules ont aujourd’hui l’interdiction de circuler ou de stationner à l’intérieur 
d’une zone comprenant la presque totalité des neuf arrondissements de Lyon, la commune de Caluire-
et-Cuire et les secteurs de Villeurbanne, Bron et Vénissieux situés à l’intérieur du boulevard 
périphérique Laurent Bonnevay. 
 
Par délibération n°2021-0470 du 15 mars 2021, le Conseil de la Métropole a approuvé le principe 
d’amplification du dispositif ZFE-m en termes de catégories de véhicules concernés et de périmètre. 
Cette amplification doit être mise en œuvre en deux étapes : 
 
- Etape 1 : à compter du 1er juillet 2022, interdiction permanente (24h/24 et 7js/7), de circuler et 
stationner dans le périmètre actuel de la ZFE-m, aux véhicules particuliers et deux roues motorisés 
équipés de vignettes Crit’Air 5 et non classés, 
- Etape 2 : interdiction progressive de 2023 à 2026, des véhicules classés Crit’Air 4, puis 3, puis 2 sur 
un périmètre central à définir. Cette étape pose le principe de la sortie du diesel en 2026. 
 
La concertation réglementaire relative à l’étape 1 prend appui sur une consultation du public et une 
consultation des personnes publiques associées. L’ensemble des éléments du projet a été mis à la 
consultation :  

 du public du 3 au 26 novembre 2021, 
 puis des personnes publiques du territoire du 6 décembre 2021 au 6 février 2022. 

 
Ayant cependant constaté au regard du faible nombre d’avis émis par les habitants, l’échec de la 
concertation réglementaire, la Métropole de Lyon a décidé par message du 3 décembre 2021 de sa 
prolongation jusqu’au 5 février 2022. 
 
Le dossier de consultation réglementaire comprend : 

-     un résumé non-technique ; 

-     une description de l’état initial de la qualité de l’air sur la Métropole de Lyon, avec une analyse 
des émissions de polluants dues au transport routier ; 

-     une évaluation de la proportion de véhicules concernés par les restrictions de circulation ; 

-     un projet d’arrêté ; 

-     une étude d’ATMO Auvergne-Rhône-Alpes sur les bénéfices sanitaires de la ZFE ; 

 

En application de l’article L.2213-4-1 du code général des collectivités territoriales, il appartient à la 
Métropole de Lyon de recueillir aujourd’hui l’avis des conseils municipaux sur  la première étape du 
projet d’amplification de la  Zone de Faibles Émissions pour les véhicules et deux roues motorisés de 
Crit’air 5 et non classées. 

 
Avis de la commune : 
 
L’amélioration de la qualité de l’air et de la santé des habitants de la Métropole de Lyon fait partie des 
priorités de nos actions. Au regard de cet engagement, le Maire de Jonage siégeant au Conseil de la 
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Métropole avait soutenu, sous le mandat précédent, la mise en vigueur de la zone à faible émissions au 
1er janvier 2020. 
 
Le choix de se limiter aux véhicules professionnels marquait une volonté politique de procéder à des 
restrictions progressives avant d’élargir ce dispositif aux véhicules particuliers au regard des 
répercussions pour les ménages les plus modestes et du processus d’adaptabilité nécessaire aux 
entreprises. Cette vision d’équilibre fut acceptée par tous. 
 
Les Zones à faibles émissions présentent un double objectif : réduire la pollution atmosphérique en 
limitant la circulation des véhicules les plus polluants tout en favorisant le renouvellement du parc 
automobile afin de développer la circulation de véhicules propres. Or l’exécutif métropolitain, par sa 
volonté d’accélérer et d’amplifier le processus de ZFE en allant bien au-delà de la loi Climat et 
résilience, pose clairement comme objectif principal la réduction de la place de la voiture au sein de la 
Métropole. 
 

1. Nous dénonçons cette nouvelle méthode d’accélération et d’amplification du processus de ZFE 
ainsi que son calendrier d’application. 

 
Près de 70 % des Français méconnaissent aujourd’hui encore le principe de Zone à faibles émissions. 
Or nous constatons que la Métropole, autorité compétente en la matière, a fait le choix délibéré de 
n’organiser aucune réunion publique de proximité dans les 59 communes du territoire, pourtant 
indispensable afin d’échanger sereinement avec les habitants sur un projet qui les impactera 
fortement et immédiatement. En effet, la consultation publique a été réalisée principalement pour ne 
pas dire en totalité en visioconférence.  
 
Nous observons également que la Métropole n’a pas, à 5 mois de l’entrée effective de cette première 
étape, mis en place son offre de conseil en mobilité permettant d’accompagner les métropolitains dans 
leurs démarches de demande d’aides financières et dans leurs solutions de mobilités alternatives. 
 
Par ailleurs, il convient de noter que les dispositions relatives à la loi Climat et résilience adoptée en 
août 2021 imposent des ZFE-m qui n’interdisent à terme que les véhicules motorisés à quatre roues 
Crit’Air 3 et plus et ce, sur un calendrier moins contraignant. Elle n’impose pas non plus une ZFE-m 
permanente (24h/24 et 7 js/7). 
 
Cette loi prévoit également l’expérimentation d’un prêt à taux zéro à partir de 2023 pour aider les 
ménages modestes impactés par les ZFE-m à remplacer leurs vieux véhicules. Aussi, les propriétaires 
des véhicules concernés par cette première étape du projet ne pourront pas en bénéficier au 1er juillet 
2022 et les aides envisagées par la Métropole sont insuffisantes. 
 
Pour le législateur, il importait en effet de garantir la progressivité temporelle et spatiale notamment 
pour laisser aux usagers le temps de s’adapter et d’anticiper le renouvellement de leur voiture ou faire 
le choix d’utiliser un autre mode de déplacement. 
 
Aussi nous regrettons que l’exécutif métropolitain ait rejeté la demande de l’ensemble des groupes 
d’opposition tant en faveur d’un référendum local - non pas sur le principe de la ZFE car nous y 
sommes favorables, mais sur les modalités de mise en œuvre de cette ZFE-m – que l’envoi d’un 
courrier nominatif à chaque propriétaire de véhicule concerné par ces nouvelles restrictions. 
 
Plus globalement, la motivation principale de la Métropole telle qu’elle ressort du dossier 
réglementaire de concertation semble être la disparition de la voiture, et les mesures envisagées par 
la Métropole ne tiennent pas compte à ce stade de la spécificité de nos territoires, de la réalité de la vie 
des habitants de la Métropole et des conséquences sociales et économiques qui pèseraient ainsi à 
court terme sur les classes populaires et moyennes, en l’absence trop souvent encore d’alternative 
possible à la voiture. 
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2. Nous dénonçons l’absence totale d’information de l’ensemble de la population de 
l’agglomération. 

 
Nous estimons que le faible nombre d’avis des habitants recueillis démontre la faible information des 
Grands Lyonnais sur la mise en place de cette nouvelle ZFE-m et de ses conséquences sur leur 
quotidien. A titre informatif, à la date du 11 janvier dernier, nous ne constatons aucune observation 
des habitants de Jonage sur le registre de consultation de la concertation réglementaire disponible en 
mairie depuis le 3 novembre 2021. 
 
Aussi nous rappelons à nouveau la nécessité de l’envoi d’un courrier par le Président de la Métropole 
à chaque propriétaire de véhicules afin de l’informer du calendrier prévisionnel d’interdiction avant 
toute décision définitive. 
 
 

3. Nous dénonçons l’impact réel de ces nouvelles orientations sur les ménages modestes et les 
entreprises locales. 

 
Le calendrier d’évolution de la ZFE-m proposé apparaît ainsi inversement proportionné au 
développement de l’offre de mobilité actuelle de l’Autorité Organisatrice des Mobilités des Territoires 
Lyonnais  (ex-Sytral). 
 
La ZFE-m doit être également examinée à l’échelle du SCOT voire de l’aire métropolitaine pour tenir 
compte des 200 000 navetteurs - c’est-à-dire les 50 000 Grand Lyonnais travaillant dans un 
département limitrophe et les 150 000 actifs qui travaillent dans la Métropole sans y résider – et qui 
utilisent pour 75 % d’entre-eux la voiture faute d’alternative crédible. 
 
Aussi, avant de contraindre prématurément l’usage de la voiture, il nous paraît indispensable qu’une 
vraie réflexion sur les enjeux de mobilité soit portée par l’AOMTL, nouvellement créée à l’échelle du 
SCOT. Cet établissement, chargé d’établir dans les deux ans à venir de nouveaux plans de mobilité, doit 
impérativement et dans les meilleurs délais proposer aux communes de nouvelles lignes fortes de 
transports collectifs, seules alternatives crédibles à la voiture. Il nous paraît également essentiel qu’il 
pose rapidement le principe d’un grand plan métro pour répondre sereinement aux contraintes 
futures de la ZFE-m. 
 
Nous observons que le monde économique s’interroge d’ailleurs sur son devenir au sein de la 
Métropole et que des entreprises quittent notre territoire, ce qui pourrait avoir des conséquences 
graves sur l’emploi et sur le financement des mobilités. Au budget 2021 du Sytral, le versement 
mobilité versé par les entreprises représentait 374 055 000 € sur les 768 180 200 € de recettes de 
fonctionnement soit 49 %. 
 
Enfin, ce projet envisage à terme une extension de la ZFE-m aux grands axes routiers que sont M6-M7 
(ex-A6-A7), le périphérique Laurent Bonnevay et la Rocade Est et qu’en conséquence l’A46 Sud 
deviendrait le seul itinéraire de contournement possible pour les véhicules les plus polluants  au 
risque d’asphyxier complètement les communes. Cette conséquence est directement liée à la décision 
de l’exécutif d’abandonner tous les projets structurants sur le territoire métropolitain. 
 
Or l’exigence de la qualité de l’air et de l’environnement immédiat doivent être identiques partout, y 
compris à Jonage. 
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En conséquence :  
 
 Attendu que l’amplification des mesures de la ZFE aux véhicules particuliers, par un calendrier 

prévisionnel d’interdiction en avance sur celui qu’impose la loi Climat et résilience, est de 
nature à créer des conséquences majeures pour les ménages et les entreprises locales sans 
développement d’alternative de transport proposé ; 
 

 Attendu qu’il existe une confusion dans la concertation entre la concertation réglementaire de 
l’étape 1 et la concertation citoyenne qui porte sur le projet global (étapes 1 et 2), notamment 
dans les dates et la manière de participer, que des éléments d’information à destination du 
public concernant ces deux concertations sont de nature à créer la confusion et par conséquent 
participent à la désinformation du public sur les évolutions de la ZFE et ses conséquences ; 

 
 Attendu que le faible recours au dispositif d’accompagnement financier de la Métropole aux 

entreprises dans l’acquisition de véhicules propres ne représente à ce jour que 74 demandes 
sur un potentiel de 27 960 véhicules utilitaires légers ou poids-lourds Crit’air 3 ou plus au 1er 
janvier 2021 soit 0,26 % des véhicules professionnels impactés directement par la ZFE 
actuelle. 

 
Le conseil municipal décide : 
 

- d’émettre un avis défavorable au projet d’amplification au 1er juillet 2022 de la Zone à Faibles 
Émissions mobilité (ZFE-m) de la Métropole de Lyon aux véhicules particuliers et deux roues 
motorisés de Crit’Air 5 et Non classés, tel que proposé par la Métropole, 

 
- de suggérer qu’il existe des moyens plus efficaces pour réduire la pollution sur le territoire de 

la Métropole, qui consisteraient à dévier le trafic de transit sur un axe autoroutier qui pourrait 
être aménagé depuis les Echets jusqu’au sud de Valence, à l’Est de l’aéroport, 

 
- de demander au Gouvernement de prendre des dispositions pour accélérer la transition 

énergétique des poids lourds du gasoil vers le gaz naturel, avant de pénaliser les modestes 
habitants des métropoles. 

 
La délibération est approuvée à l’unanimité (28 pour). 
 
 

8. Avis du conseil municipal sur l’arrêt du projet relatif à l’élaboration du règlement local 
de publicité de la Métropole de Lyon : 

 
La Métropole de Lyon élabore, à son initiative et sous sa responsabilité, le règlement local de publicité 
(RLP). 
 
Par délibération n° 2017-2521 du 15 décembre 2017, le Conseil de la Métropole de Lyon a prescrit 
l’élaboration du RLP de la Métropole de Lyon sur son territoire et a approuvé les objectifs poursuivis, 
les modalités de collaboration avec les communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon, 
ainsi que les modalités de la concertation préalable engagées en application de l’article L. 103-2 du 
code de l’urbanisme. 
 
Par délibération n° 2018-2842 du 25 juin 2018, le Conseil de la Métropole de Lyon a débattu sur les 
orientations générales du RLP, conformément aux dispositions de l’article L. 153-12 du code de 
l’urbanisme. 
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Par délibération n° 2021-0414 du 25 janvier 2021, le Conseil de la Métropole de Lyon a de nouveau 
débattu sur les orientations générales du RLP. Ces orientations sont ainsi renforcées pour permettre 
au RLP d’agir plus fortement dans les domaines de la protection du cadre de vie métropolitain. 
 
Ces orientations sont organisées autour des trois grands objectifs adoptés par le Conseil de la 
Métropole de Lyon lors de sa séance du 15 décembre 2017 : 
- garantir un cadre de vie de qualité, 
- développer l’attractivité métropolitaine, 
- développer l’efficience des outils à la disposition des collectivités. 
 
Ce débat a également eu lieu, en application des dispositions de l’article L. 153-12 du code de 
l’urbanisme et de l’article L. 2511-15 du code général des collectivités territoriales, au sein des 
conseils municipaux des cinquante-neuf communes situées sur le territoire de la Métropole de Lyon et 
des neuf conseils d’arrondissement de la ville de Lyon. 
 
Par délibération n° 2021-0866 du 13 décembre 2021, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le 
bilan de la concertation. 
Par délibération n° 2021-0867 du 13 décembre 2021, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le 
projet d’élaboration du RLP. 
 
Le dossier de RLP est constitué, conformément aux articles R 581-72 à R 581-78 du code de 
l’environnement : 
- du rapport de présentation, 
- du règlement, 
- des plans de zonage, 
- en annexe, des arrêtés municipaux fixant les limites de chaque agglomération communale, pris en 
application de l’article R 411-2 du code de la route, et de leur représentation graphique.  
 
Sont par ailleurs portés à connaissance, pour information, les arrêtés municipaux des immeubles 
présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque en application de l’article L 581-4 du 
code de l’environnement. 
 
Considérant que le conseil municipal n’a pas d’observations particulières à formuler sur le dossier 
d’arrêt de projet de l’élaboration du RLP de la Métropole de Lyon, 
 
Le conseil municipal émet un avis FAVORABLE sur l’arrêt du projet relatif à l’élaboration du RLP de la 
Métropole de Lyon. 
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (28 pour). 
 
 

9. Avis du conseil municipal sur l’arrêt du projet relatif à la modification du plan local 
d'urbanisme et de l'habitat de la Métropole de Lyon : 

 

Le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H) a été approuvé par délibération du Conseil de la 
Métropole de Lyon n°2019-3507 du 13 Mai 2019. 

Par délibération n° 2021-0532 du 18 Mars 2021, le Conseil de la Métropole de Lyon a validé 
l’engagement de la procédure de modification n°3 du PLU-H, et approuvé les objectifs poursuivis ainsi 
que les modalités de la concertation préalable définies en application de l’article L 103-2 et L103-3 du 
code de l’urbanisme. 

La concertation s’est déroulée du 13 Avril 2021 au 20 Mai 2021. 
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Par délibération n° 2021-0702 du 27 Septembre 2021, le Conseil de la Métropole de Lyon a arrêté le 
bilan de la concertation. 
 
La Métropole de Lyon a transmis à la commune le projet de dossier de modification destiné aux 
communes et aux personnes publiques associées pour l’éventuelle expression de leur avis. 
 
Ce dossier est constitué de différents documents : 
 

- à l’échelle de la Métropole de Lyon : 
. un rapport de présentation comprenant notamment l’actualisation de l’évaluation 
environnementale, 
. le règlement modifié, 
. le POA-H (programme d’orientations et d’actions de l’habitat) modifié. 
 

- à l’échelle de chaque commune, un fascicule comprenant un exposé des motifs des 
changements apportés, ainsi que les éléments avant et après modification pour chaque point. 

 
Le conseil municipal décide : 
 

- d’émettre un avis favorable sur le projet de dossier d’enquête publique relatif à la modification 
n°3 du PLU-H de la Métropole de Lyon, 

 
-  de formuler néanmoins des réserves sur les quatres points suivants : 

 
o fiche 239 : il n’est pas souhaitable que l’Espace Végétalisé à Valoriser existant soit transformé 

en Espace Boisé Classé (EBC). Cette protection supplémentaire n’est pas justifiée, et est de 
nature à remettre en cause l’acquisition en cours par la commune du cheminement piéton 
inscrit au PLU-H. Aussi la commune s’oppose fermement à cette modification. 

 
o La commune réitère sa demande non prise en compte de modification de l’emplacement 

réservé (ER) n°37 situé rue de la Fraternité (parcelle AL 785) : il est demandé le retour à 
l’alignement qui existait dans sa version antérieure (PLU 2005). 

 
o Règlement de zone URi2 : la commune a sollicité un assouplissement des règles de retrait par 

rapport aux zones agricoles (zones A) et naturelles (zones N). Ces règles sont trop 
contraignantes, notamment pour l’implantation de constructions annexes (piscines, abri de 
jardin…). De plus dans les secteurs déjà bâtis il est difficile de justifier à un administré 
l’inconstructibilité sur une bande de 10 mètres alors que la majorité des propriétés voisines 
ont des constructions en limite de zone ou dans cette bande. Aussi la commune réaffirme sa 
volonté de voir cette règle évoluer. 

 
o Règlement de zone URi2 : la commune a sollicité l’assouplissement des règles de retrait par 

rapport aux limites séparatives, notamment pour les constructions annexes (type abri de 
jardin). Une évolution est prévue pour assouplir cette règle, mais seules les constructions d’une 
emprise au sol inférieures à 8 m² pourront en bénéficier. La commune réitère son souhait d’un 
assouplissement plus conséquent de la règle afin de permettre des implantations plus 
fonctionnelles et moins contraignantes pour les annexes dans cette zone à dominante 
pavillonnaire. 

 
- de préciser que cet avis sera joint au dossier lors de l’enquête publique, prévue au premier 

trimestre 2022. 
 

La délibération est approuvée à l’unanimité (28 pour). 
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10.  Avis du conseil municipal sur le projet de troisième PPA de l’agglomération lyonnaise 
pour la période 2022-2027 : 

 
Le deuxième plan de protection de l’atmosphère (PPA) de l’agglomération lyonnaise approuvé en 
février 2014 a été mis en révision en octobre 2019. Cette décision a fait suite à l’évaluation de ce plan, 
laquelle a mis en évidence les améliorations importantes de la qualité de l’air qu’il a permises mais 
également la persistance de dépassements de valeurs limites réglementaires sur les oxydes d’azote. 
L’évaluation du deuxième plan a aussi révélé la nécessité de prendre en compte de nouveaux enjeux 
comme l’ozone, dont les concentrations sont en augmentation depuis plusieurs années dans 
l’agglomération lyonnaise et plus largement dans l’ex-région Rhône-Alpes. 
 
Les travaux d’élaboration du troisième PPA sont conduits par les services de l’Etat, la direction 
régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (DREAL) et la direction 
départementale de la protection des populations (DDPP). Ces travaux ont commencé fin 2019 et ont 
associé l’ensemble des parties prenantes concernées (collectivités territoriales, services de l’Etat, 
acteurs économiques…). Ils ont donné lieu à de nombreuses réunions de travail ainsi qu’à des ateliers 
thématiques conduits au premier semestre 2021, visant à définir le futur plan d’actions dans le cadre 
d’une démarche de co-construction. Une concertation préalable du public, prévue par le code de 
l’environnement, a également été conduite au printemps 2021, afin de recueillir les contributions et 
avis des citoyens sur tous ces enjeux en amont du projet. 
 
Le projet de nouveau PPA de l’agglomération lyonnaise a été présenté à l’ensemble des parties 
prenantes en juillet et décembre 2021. Le PPA définit la stratégie de l’Etat et des partenaires 
territoriaux pour améliorer la qualité de l’air au niveau local pour la période 2022-2027.  
 
En raison des problématiques de dépassement des normes réglementaires et des enjeux liés aux 
importantes émissions industrielles qui y sont identifiées, le périmètre du PPA a été étendu aux 
territoires suivant : Isère rhodanienne, communautés de communes de Miribel et du Plateau, de la 
Côtière à Montluel et de Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné. Par contre, des communes du nord et de 
l’ouest de l’agglomération sortent du périmètre du fait d’enjeux moins marqués. 
 
Le plan d’action détaillé du troisième PPA intègre trente-cinq actions regroupées en cinq grandes 
thématiques : industrie et BTP, résidentiel-tertiaire, agriculture, mobilité et urbanisme, 
communication. 
 
Le troisième PPA ainsi que son résumé non technique sont joints à la note de synthèse. 
 
Conformément aux dispositions des articles L. 222-4 et R. 222-21 du code de l’environnement, le 
Préfet du Rhône a adressé au Maire le projet de troisième PPA de l’agglomération lyonnaise, afin qu’il 
puisse être soumis pour avis au conseil municipal. 
 
Il est donc proposé au conseil municipal de donner son avis sur le projet de troisième PPA de 
l’agglomération lyonnaise pour la période 2022-2027. 
 
Le conseil municipal émet un avis favorable sur le projet de troisième PPA de l’agglomération 
lyonnaise pour la période 2022-2027, tout en regrettant que l’aéroport de Lyon-Saint-Exupéry et les 
différentes pollutions que cet équipement génère ne soient pas concernés par le PPA.  
 
La délibération est approuvée à l’unanimité (28 pour). 
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