Co m mu n iq ué d e p resse
Sig natu re de la cha rte « E ngagem ent p ou r la q ualité u rbaine
et en viron ne me ntale de s lot isse me nts dans le dép arte me nt du R hô ne »
pa r do uze act eur s de l’a mé na ge me nt d u t e rrit oi re d u R hône

Lu nd i 1 5 j uin 2 009 au C AUE d u Rh ôn e
Les lotissements participent pleinement au développement urbain et à la recherche actuelle
de qualité de vie dans cette forme d’habitat où se conjuguent nature, espaces collectifs et
intimité. Cependant, de nombreux efforts restent à entreprendre pour améliorer leur qualité
urbaine, paysagère et environnementale.
C’est pourquoi, dans le département du Rhône,
se concerter autour de la question de la qualité
débats, ils sont parvenus à une vision commune
ont signé la charte « Engagement pour la
lotissements dans le département du Rhône ».

les acteurs de l’aménagement ont décidé de
des lotissements. Au fil de leurs échanges et
des objectifs à atteindre. Le 15 juin 2009, ils
qualité urbaine et environnementale des

Cette charte prévoit la poursuite de la commission qualité des lotissements qui, depuis 2003,
préalablement au dépôt du permis d’aménager, offre aux élus et aux aménageurs la possiblité
de dialoguer avec les conseillers du CAUE, du SDAP, de la DDE du Rhône ...
Cette charte est une première étape pour engager la production des lotissements dans le
développement durable. C’est grâce à un dialogue toujours plus encouragé et soutenu entre
l’ensemble des acteurs que des lotissements exemplaires pourront être produits dans le
département du Rhône.
Le s si gnat ai re s
Les associa tions d ’élu s
- Association des maires du Rhône (AMR), Elisab eth L amur e, présidente
- Association des maires ruraux du Rhône (AMRR), Mar tine Su rr el, présidente
Les organisa tions p rofessionn ell es
- Chambre départementale du Rhône des géomètres-experts (CDRGE), Guillau me A ronica , président
- Conseil régional de l’ordre des architectes Rhône-Alpes (CROARA), Phili pp e Ber thelo t, président
- Fédération Française du Paysage de Rhône-Alpes, Bourgogne, Auvergne, Franche-Comté (FFP),
Pricilla Tetaz, présidente
- Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs Rhône-Alpes (SNAL), Yann Mar chand , Président
- Union des Maisons Françaises du Rhône (UMF), Paul M ey er, Président
Les ins titu tions et les as socia tions à mi ssion d e s ervi c e publi c
- Agence locale de l’énergie de l’agglomération lyonnaise (ALE), B éatri ce V essill er, Présidente
- Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement du Rhône (CAUE), Paul Delo rm e,
Président
- Direction Départementale de l’Equipement du Rhône (DDE), Vinc en t Amio t, Directeur régional et
départemental
- Hespul, Paul Cos te, président
- Service Départemental de l’Architecture et du Patrimoine du Rhône (SDAP), Pi err e Fran ceschini,
Chef du service
Conta cts p res se
CAUE du Rhône : Nathalie Colonge – 04 72 07 44 55 / n.colonge-michon@caue69.fr
SNAL Sud-Est : Audrey Gloor –06 07 61 99 46 / audreygloor@snal.fr

