
SAUVONS LES MONTS D'OR! APPEL 

10 points 
1 - Mettre en application réelle la Charte 

d'objectif des Monts d'Or de 1995 approuvée 

par les communes, le Département du Rhône, 

le Grand Lyon qui ont  fondé ensemble en 

1996 le Syndicat Mixte des Monts d'Or. 
 

2 - Agir en concertation avec le Syndicat 

Mixte, et s'appuyer aussi sur les associations 

signataires de la "Charte Monts d'Or " de 

février 2008 qui va dans le même sens de la 

protection du site. 
 

3  -    Favoriser tous les projets locaux 

d'agriculture périurbaine de proximité. 
 

4 - Contenir l'urbanisation dans les limites 

actuelles. 
 

5 -  Considérer les Monts d’Or comme secteur 

spécifique pour une urbanisation maîtrisée 

dans le cadre du futur PLU-H, et ainsi 

s'adapter aux spécificités du territoire et 

stopper sa banalisation progressive en simple 

banlieue résidentielle à forte densité.  
 

6 - Fédérer les communes concernées pour 

être un partenaire vigilant et exigeant au sein 

de la future structure « Métropole de  Lyon ». 

 

 

7 - Préserver et mettre en valeur le 

patrimoine bâti des hameaux et villages mais 

aussi les sentiers, les points de vue 

panoramiques, les paysages et tout ce qui 

renforce le charme et la particularité des 

Monts d’Or comme cabornes, tunnels de 

carriers, aqueduc romain, géologie et autres 

éléments chargés d’histoire. 
 

8 - Préserver et faire respecter le riche 

patrimoine naturel des Monts d’Or, faune et 

flore, et si nécessaire le gérer de façon 

adaptée. Agir contre toutes les pollutions (air, 
eaux, sols) et nuisances anthropiques (bruits, 
déchets, dégradations diverses, etc). 
 

9  - Prendre en compte l'intérêt commun des 

habitants des Monts d'or et de tous les 

lyonnais, pour la préservation de ce site 

remarquable aux portes mêmes de la grande 

agglomération.  
 

10 - Sensibiliser et éduquer à la préservation 

des richesses de ce massif de 7000 ha 

valorisé  comme « poumon vert » 

indispensable et site pittoresque irremplaçable 

de la future métropole.  

• la Charte d'objectif des Monts d'Or de 1995  se trouve avec les commentaires du SMMO à http://syndicatmixtedesmontsdor.over-blog.com/pages/Charte_dobjectif_des_Monts_dOr-5013216.html       

• La CHARTE des MONTS D’OR Rhône et son annexe (12 p.)sont disponibles à  http://www.chartemontsdor.fr/viewforum.php?f=9                      

                                                coupon à remettre, ou à renvoyer par lettre ou par mail, à qui vous a remis l’Appel  -voir au dos 

Appel Sauvons les Monts d’Or           SIGNATURE : 
Cocher SVP :    □ lu et approuvé le :                        □ demande de renseignements                            
Qualité et coordonnées  (nom, adresse, tél., courriel…), plus éventuelles remarques … 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

A l’occasion des élections municipales de mars 2014,  

le réseau associatif "Charte Monts d'Or"  
fort de ses 17 associations se mobilise pour que  

les 13 communes  du massif et le Grand Lyon s'engagent sur  
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Associations du réseau pour la Charte Monts d’Or (janvier 2014) 

LPO-Rhône 
 (ex C.O.R-A Rhône) 

 32 r. Ste Hélène, 69002 LYON  

 tél. 04 72 77 19 85 

rhone@lpo.fr  

 site :  

 www.lpo-rhone.fr  et 

 http://rhone-alpes.lpo.fr/ 

      FRAPNA Rhône 

(Fédération R-A de Protection  de la 

NAture)   22 rue Édouard Aynard, 

69100 Villeurbanne  

tél. 04 37 47 88 50 

frapna-rhone@frapna.org   

 site :  

 http://www.frapna-rhone.org 

         La Pie Verte 
 pour le Patrimoine, l’Initiation à 

l’Environnement, la Découverte des 

Mts d'Or :  randonnées à thèmes, 

restauration de cabornes, etc.,  

82 ch. de la Tour Risler POLEYMIEUX    

 tél. 06 95 86 21 89 et 04 78 35 87 85  

http://lapieverte.over-blog.org  

L’AS-S.O.S   

des Fraternités & Solidarités, 

Relais local « Point Focal pour la 

Paix » 102 le Verger, 69380 

CHASSELAY, tél. 04 78 47 08 76 et 

06 12 49 13 85  www.assos@free.fr  

Annie Issartel-Meurgey  

Forum:http://www.chartemontsdor.

fr/viewforum.php?f=43    

         Roch’Nature  

 Protection du Vallon de Rochecardon 

(jusqu’au cœur des Mts d’or),  Suivi du 

sentier thématique du ruisseau de 

Rochecardon, Club Nature, AMAP…  

7 av.de Montlouis, 69410 

CHAMPAGNE tél.  04 78 35 87 85, 

rochnature@gmail.com  

http://rochnature.wordpress.com 

 Sauvegarde  

des Lavoirs et Petit 

Patrimoine des Monts d’Or 
139 impasse Petit Paris, 

69760 LIMONEST 

matray.michel@wanadoo.fr  

Tél. 06 81 34 74 91 et 04 78 35 16 95 

http://lavoirsrhone.free.fr/ 

SEVDOR  
(Sauvegarde des Espaces 

Verts des MONTS d’OR)   
siège : 2 ch. de la Bussière, 

69450 St-CYR;  tél. 04 78 47 25 41 

ou 04 78 35 80 90 ou 04 78 22 71 02 

et vincent.paul69@free.fr 

                 DEA    
Dardilly Environnement et Avenir 

Protection de l’Environnement et 

Urbanisme -4 ch. de la Clairière, 

69570 DARDILLY-www.dardilly-

environnement-avenir.fr/  

Michel GAUCHER  tél. 04 78 35 42 44  

michel.gaucher@free.fr 

la  Fédération du Rhône pour 
la Pêche et la Protection du 

Milieu Aquatique   
1 ch du Levant 69890 La Tour de 

Salvagny tél. 04 72 180 180 

federation-peche-rhone@orange.fr  
 www.federation-peche-rhone.fr 

G.I.C. des Monts d’Or   
(Groupement d’Intérêt 

Cynégétique) 

 Mairie de LIMONEST Président : 

Jean-François KELLER 

 tél. 06 09 03 57 71  

jfk@famille-keller.com  

   La Vie En Couleurs 
Histoire et Patrimoine du Mont d'Or  

Patrimoine naturel - randonnées - 

photos vidéos 

courrier : Mairie, 69370 St-Didier  

Jean Claude Moreau 04 78 66 07 53 

moreau.jc69@gmail.com   
www.lavieencouleurs.blog4ever.com 

Paysages de France 
 

5 pl. Bir-Hakeim, 38000 Grenoble   

http://paysagesdefrance.org 

contact pour Lyon : Laurent Guers  

tél. 04 78 50 64 94 ou 06 60 63 77 21 

lguers@gmail.com  

  Vivre Saint-Fortunat 
Animation et protection  du site de 

St Fortunat et Patrimoine des  

Monts d’Or 

Bernard Coquet tél 06 14 13 65 44 

coquetb@sfr.fr  

www.saintfortunat.org  

Protection et Sauvegarde 
de Saint Didier au Mont d’Or 
protection de l'environnement bâti 

ou non bâti de St Didier 

21 rue Venturini St Didier au Mt d‘Or 

protection-

sauvegarde.stdidier@laposte.net  

Protégeons Poleymieux 
Protection de la nature et du 

patrimoine de Poleymieux, 

pour un développement raisonné 

280 chemin de l’ancienne église 

POLEYMIEUX 

www.protegeonspoleymieux.com 

APPEL remis par: 

…………………………………………………... 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 
………………………………………………….. 

Alliance PEC Rhône-Alpes 
58 rue Raulin,  69007 LYON,  qui 

fédère notamment les AMAP 

tél. 04 78 37 19 48  

contact@alliancepec-

rhonealpes.org   site :  

www.alliancepec-rhonealpes.org/ 

Collonges Val de Saône : 
Comité d’Intérêt Local pour 

l’environnement et le cadre de vie  

Présidente : Evelyne CLERC  

tél. 04 78 22 59 56 

evelyne.clerc@free.fr    

Les associations, qui ont élaboré cette Charte, se sont  prononcées en faveur d’un Réseau qui doit respecter l’indépendance de chacun et aussi 

montrer durablement une large volonté commune, dans les Monts d’Or comme ailleurs, pour conserver au bénéfice de tous (et des générations 

futures…) ce site remarquable. Ce sont  (dans l’ordre alphabétique)  

* * * 

* * * 

* 

* associations co-fondatrices du réseau 
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