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Le territoire du PLU-H de la Métropole de Lyon comprend un site Natura 2000 et la mise en 
compatibilité emporte les mêmes effets qu'une révision car elle porte notamment sur la 
suppression d'espaces boisés classés. 

Dès lors, le projet de mise en compatibilité doit faire l'objet d'une évaluation environnementale. 

1.3 DROIT D’INITIATIVE ET DECLARATION D’INTENTION. 

La mise en compatibilité nécessitant une évaluation environnementale et la personne publique 
maître d’ouvrage n’ayant pas organisé de concertation préalable au titre de l’article L121-15-1 du 
code de l’environnement, la mise en compatibilité est soumise à l’exercice du droit d’initiative 
conformément aux articles L121-17 et L121-17-1. 

Afin que ce droit d’initiative puisse s’exercer, la personne publique doit publier une déclaration 
d’intention conformément aux articles L121-18 et R121-25 du code de l’environnement, objet de la 
présente déclaration. 

1.4 CONTENU ET PUBLICATION DE LA DECLARATION D’INTENTION. 

Conformément à l’article L121-18, cette déclaration d’intention doit comporter les éléments 
suivants : 

1° Les motivations et raisons d'être du projet ; 

2° Le cas échéant, le plan ou le programme dont il découle ; 

3° La liste des communes correspondant au territoire susceptible d'être affecté par le projet ; 

4° Un aperçu des incidences potentielles sur l'environnement ; 

5° Une mention, le cas échéant, des solutions alternatives envisagées ; 

6° Les modalités déjà envisagées, s'il y a lieu, de concertation préalable du public. 

 

Conformément à l’article R121-25 du code de l’environnement, cette déclaration est publié sur le 
site internet du maître d'ouvrage ou de la personne publique responsable (à savoir ici le 
SAGYRC), et sur le site internet des services de l’Etat dans le département. 

Pour les plans et programmes, la déclaration d'intention est également publiée par le biais d'un 
affichage dans les locaux de l'autorité responsable de son élaboration (à savoir la Métropole de 
Lyon). L'affichage doit indiquer le site internet sur lequel est publiée la déclaration d'intention. 

En application de l’article L121-19 du code de l’environnement, le droit d’initiative s’exerce, au plus 
tard, dans le délai de quatre mois suivant la publication de la déclaration d'intention. 
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