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Commune N° de 
fiche Description modification 

DECINES-CHARPIEU 56 Extension de l'espace végétalisé à mettre en valeur (voir plan) 

 74 
Modification de l'orientation d'aménagement n°1b "Champollion" : 
inscription de l'emplacement réservé de voirie de la rue Jean Macé 
(voir orientation d'aménagement jointe) 

 111 
Rétablissement pour erreur matérielle du CES graphique de 0,50 au 
lieu de 0,60 dans le secteur de l'orientation d'aménagement 1a (ZAC 
Fraternité) 

FONTAINES SAINT MARTIN 5 Maintien de l'emplacement réservé de voirie n°12, chemin des 
Fontaines, tel qu'inscrit au PLU opposable avant la modification n°5 

LA TOUR DE SALVAGNY 39 
Suppression de l'inscription d'un polygone d'implantation dans la zone 
communale d'équipements sportifs et de loisirs classée en N2b, 
avenue de l'Hippodrome 

 41 Suppression de l'emplacement réservé n°7 pour cheminement piéton 
inscrit dans le PLU opposable avant la modification n°5 

Lyon 7ème 45 

Conformément au rapport de la commission d'enquête, la largeur de 
l'emplacement réservé n°101 pour création de voirie nouvelle et 
espace public, que le dossier d'enquête publique prévoyait de réduire, 
reste inchangée par rapport au PLU actuel 
Par voie de conséquence : 
- l'espace non aedificandi au nord de cet E.R. n°101 et au nord-est de 
l'emplacement réservé n°05 est réduit d'autant, 
- le trait indiquant la hauteur sur voie autorisée à 16 m en limite nord 
de l'emplacement réservé n°101 est positionné le long de l'ER n°101, 
- l'extrémité ouest du trait orienté est-ouest, qui chevauche l'inscription 
de l'espace non aedificandi, au nord-est de l'emplacement réservé 
n°05, est supprimée car non compatible avec l'inscription d'un espace 
non aedificandi. 
(Voir plans) 

Lyon 8ème 39 

Correction d'une erreur matérielle : le plan de situation, situé en haut à 
droite de la page 208 du cahier communal de Lyon, relative à l'OAQS 
8.3 de l'îlot Mermoz-nord à Lyon 8ème, et qui représente le périmètre 
de l'OAQS, n'avait pas été rendu cohérent dans le dossier d'enquête 
publique avec les pages suivantes où le périmètre de l'OAQS a été 
réduit : il est corrigé 

Lyon 9ème 74 

Correction d'erreur matérielle : une faute de frappe avait été commise 
dans le rapport de présentation sur le libellé de la référence cadastrale 
de la parcelle concernée : "DB 61" au lieu de "BD 61" : la faute de 
frappe est corrigée dans le rapport de présentation définitif 

MEYZIEU 95 Classement de la parcelle DP 178 en totalité dans la zone UA2 (angle 
de la rue du 8 mai 1945 et LEA) 

MIONS 57 

Suppression de l'inscription d'une réservation pour programme de 
logements (article L.123-2 b du code de l'urbanisme) comprenant 
100 % de logements aidés dont 90 % de PLUS et 10 % de PLAI, au 
bénéfice de la Communauté urbaine, sur la parcelle cadastrée section 
AE n°65, située rue du 23 août 1944 

TASSIN LA DEMI LUNE 39 
Suppression de l'élément de patrimoine urbain et paysager sur le 
graphique et la légende de l'orientation d'aménagement n°1a (voir 
orientation d'aménagement jointe) 

 70 

Suppression de l'emplacement réservé de voirie n° 45 sur l'avenue  
Honoré Esplette, entre les avenues Paul Doumer et 
11 novembre 1918,  au bénéfice de la communauté urbaine et d'une 
largeur de 14 mètres 

VAULX-EN-VELIN 58 
Déplacement à l'est de la limite de zones UC1c/URP (voir plan) 
Agrandissement de la surface de polarité commerciale dont le plafond 
est à 1500 m² (voir plan) 

VAULX-EN-VELIN 90 Déplacement de la limite de zonages UD2b/UI sur l'axe de la 
chaussée de la rue Balland 

VAULX-EN-VELIN 106 Modification de l'orientation d'aménagement n°4 "Tase" pour les îlots D 
et E (voir orientation d'aménagement jointe) 
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Orientation d’aménagement
Décines-Charpieu

36 P L U  -  M o d i f i c a t i o n  n ° 5  -  2 0 0 9

Champollion

Tra
mway L

EA

Avenue Jean Jaurès

Rue d’Alsace

Ilot 
recomposé

Rue Champollion

Poste

1b
OAQS

Dans la dynamique de l’arrivée de la gare du tramway, construire un nouveau 
projet de développement et de revitalisation du centre-ville de Décines, per-
mettant d’améliorer son attractivité résidentielle, commerciale et économique, 
en envisageant l’aménagement et l’urbanisation de l’îlot Champollion.

Objectif

Principes d’aménagement

1.  Mettre en oeuvre un remaillage complet de l’îlot 
pour permettre à la fois son rattachement au reste du 
centre-ville et la desserte des terrains en cœur d’îlot, 
en prenant notamment appui sur :

 -  Le prolongement de la rue Champollion jusqu’à 
l’avenue Jean Macé, en passant au nord du centre 
culturel du Toboggan ;

 -  La création d’une nouvelle voie nord/sud entre la rue 
d’Alsace et la rue Champollion « prolongée » ;

 -  Le raccordement de la « rue de la Poste » à la rue 
Champollion « prolongée ».

2.  Prévoir l’aménagement d’une liaison piétonne 
entre l’avenue Jean-Jaurès et la rue Champollion 
« prolongée ».

3.  Réserver en cœur d’îlot un espace libre pour 
l’aménagement d’un espace public (le « parvis » 
du Toboggan).

4.  Favoriser une « densification résidentielle » des 
franges Nord de la rue Champollion « prolongée » 
et de la façade Ouest du « parvis » du Toboggan 
à partir de petits immeubles d’habitat collectif et 
d’habitat intermédiaire.

5.  Elargir et requalifier sous forme de mail urbain 
l’avenue Jean Macé entre l’avenue Jean-Jaurès et 
la rue Paul  Bert.
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 TASSIN LA DEMI LUNE 



30 P L U  -  A r r ê t  d u  p r o j e t

Orientation d’aménagement

30

Tassin-la-Demi-Lune
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Tassin-la-Demi-Lune

Rue Louis Poly1a
OAQS

Encadrer le développement urbain des abords de la rue Louis Poly de façon 
à respecter son identité marquée par une forte ambiance paysagère de qualité 
ainsi qu’un rythme de construction à la fois structuré et préservant des 
respirations visuelles.

Objectif

Principes d’aménagement

L’évolution urbaine de la rue Louis Poly s’envisage selon 3 principes forts :
- l’accroche de ce secteur au tissu urbain environnant central et péricentral 

en envisageant un traitement fortement structuré des angles avec l’avenue 
Charles de Gaulle et la rue de Lauterbourg. Ce traitement spécifique jouera  
également un rôle de « portes »,

- une organisation bâtie plus souple pour les abords de la rue Louis Poly 
valorisant le paysage végétal existant (retrait possible sur voie, …),

- la préservation d’une percée visuelle Nord-Sud au droit du parc Beauséjour.

Plus précisément, ces principes se déclinent comme suit :

Qualité de l’espace de la rue :
- Implantation sur alignement en continuité aménagée.
-  Trouée nord /sud (ouvertures sur le parc Beauséjour et transparences en 

cœur d’îlot, respiration...), 4 m de large minimum.
- Poches ponctuelles arborées (ambiance végétale et élargissement visuel de 

la rue par séquences) 10x14m, permettant en outre de préserver les arbres 
remarquables du lieu.

- Maintien de l’ambiance visuelle de la rue : le principe «clôtures» 
(maçonnerie et ouvrage en serrurerie) devra être respecté.

Qualité du bâti :
- Gabarits plutôt structurants: R+4, Alignement en limite de référence sur les 

angles avec les av. C.de Gaulle et Lauterbourg, prolongement possible sur 
20/30 m, générant un effet de porte

- construction plutôt limitée à R+3 en cœur de rue, ou effet marqué d’attique 
si R+4.

- reculs sur alignements de 2m minimum pourront être ponctuellement 
interrompus par des alignements sur limite à évaluer dans le cadre de la 
perception globale de la rue).

- ouvertures des façades nord sur le parc Beauséjour, (servitudes de vues 
possibles).

- pas de mur mitoyen aveugle : l’implantation judicieuse des cours plantées 
en limites séparatives laisseront suffisamment de recul pour ouvrir des vues 
latérales.

- le caractère résidentiel supposera une  architecture de qualité
- possibilité de surélever les rez de chaussée pour apporter une intimité aux  

logements, spécialement si la façade est implantée en limite du domaine public.

Implantation des futures constructions :
bande de construction principale 15 m

Poches arborées

Trouée Nord-Sud
coulée verte à l’échelle du quartier

Arbres à conserver

Recul de 2 m minimum

Effet «portes»
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Orientation d’aménagement
Vaulx-en-Velin
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Autres éléments de programme et de composition urbaine

4 
OAQS

Carré de Soie « Tase »

Des règles d’encadrement  
des constructions  
des immeubles résidentiels  
qui permettent  
une déclinaison du parc habité 
à l’échelle de l’îlot, et une 
diversité des architectures.

L’Ilot ouvert,  
la discontinuité des façades
Il se caractérise par la prégnance des vides 
depuis les emprises publiques, faisant, vides et 
échappées visuelles à l’intérieur des îlots qui 
participent au paysagement et au fonctionnement 
général du secteur. La fragmentation du bâti 
permettra également l’ensoleillement des espaces 
extérieurs et la continuité végétale.
La réalisation de cette trame alternative modes 
doux (lignes 6 à 8) permettra la division en lots. 
Ces lots privatifs pourront se définir comme des 
« clos », délimités par, soit des clôtures (grilles, 
haies, murets, offrant des continuités visuelles) 
soit par les façades même des bâtiments. Ces clos 
devront avoir la géométrie le plus simple possible.
Ce concept rend l’ensemble des façades visibles. 
Ainsi, tous les côtes, y compris les pignons  
deviennent des façades « avant », et devront être 
traités avec un soin identique.
îlot A  : les bâtiments devront être implantés en 
ordre discontinu rue du rail, implantation des 
immeubles en « peigne » avec un séquencement 
relativement espacé. Les deux vides futurs 
devront permettre, outre des cheminements nord 
sud pour relier la station métro et le pôle bus, 
l’accessibilité au parc relais et aux programmes 
de construction en coeur d’îlot.
îlot C – îlot D  – îlot E , les bâtiments seront 
implantés à l’intérieur des polygones inscrits 
au PLU. Ces polygones et les CES maximaux 
permettront entre autre la réalisation des lignes 
végétales.

L’alignement sur rue et  
l’orientation des bâtiments parallèles 
ou perpendiculaires à la rue
Tous les bâtiments auront un rapport très franc 
à la voie. Pour les immeubles de logements 
l’orientation des grandes façades sera Est ouest 
dans l’axe des coulées végétales et  alignés les 
uns par rapport aux autres. Pour les immeubles 
de bureaux, l’orientation principale sera nord sud 
pour des raisons thermiques d’été. L’alignement 
en retrait permettra la végétalisation du 
pied d’immeuble ou la gestion d’un futur 
agrandissement du gabarit des voies.

La  hauteur des bâtiments dictée 
par la végétalisation prédominante 
d’arbres en pleine terre à hautes 
tiges
La place de la végétation est prédominante 
et règle les implantations et les hauteurs des 
bâtiments. Chaque îlot privé contiendra des 
arbres de haute tige en pleine terre. Sur les 
emprises publiques, la hauteur des arbres de 
haute tige, le pas et le nombre de lignes de 
plantation détermineront une nappe végétale. 
Cette nappe formera l’unité paysagère. Les 
essences seront choisies en rapport avec les 
volumes bâtis.
îlot A : les immeubles de logements seront à 
R+5 maximum.
îlot C : Seul point dépassant la « canopée » 
urbaine, (dans l’unique cas d’une construction 
hôtelière),

Ilots îlot D  et îlot E  : L’objectif est de 
rompre et d’enrichir la ligne de ciel. 
Pour ce faire, il est proposé que le volume de 
couronnement des immeubles, c’est-à-dire le 
niveau supérieur (îlot E),  ou les deux niveaux 
supérieurs (îlot D), soient réduits en comportant 
des volumes vides.
Au-delà de R+5, un volume de couronnement est 
possible et n’excèdera pas en surface de l’ordre de 
quatre tiers de l’emprise au sol du bâtiment dans 
le cas d’un couronnement sur deux niveaux et de 
l’ordre de deux tiers de l’emprise au sol du bâtiment 
dans le cas d’un couronnement sur un seul niveau.
On s’attachera à accentuer la perception de la 
ligne de ciel par le choix d’un traitement de 
façade adapté, limitant au maximum l’effet de 
masse qui suciterait une trop grande uniformité 
et compacité des volumes bâtis.

Le stationnement voiture 
obligatoirement enterré,  
le stationnement vélo généreux, 
pratique et sécurisé
La totalité des places de stationnement relevant 
des règles de construction des bâtiments devra 
s’implanter en sous-sol, ou en immeuble silo 
spécifique. Dans le cas où le sous-sol déborde 
de l’emprise du bâtiment, aucune superstructure 
n’est possible, aucune rupture de niveau de sol 
ne sera autorisée avec le domaine public. Le 
niveau fini aménagé (dalle, étanchéité, terre 
végétale…) des espaces libres sera toujours en 
continuité avec le niveau des rues. De même, le 
pan incliné desservant les parkings démarrera 
obligatoirement dans le volume de l’immeuble.
A l’inverse, toute construction prévoira 
d’importantes aires de stationnement vélos 

qui pourront s’implanter sous forme d’abris 
spécifiques au niveau des voies et pistes 
cyclables, participant ainsi à l’ambiance générale 
modes doux du secteur.

Une diversité des architectures  
et formes d’habitat
Les règles d’urbanisme et de volumétrie qui 
encadrent les projets permettront une liberté 
dans l’expression architecturale.
Les partis d’aménagement de ces premières 
opérations proposent des volumes adaptés pour 
des habitations collectives d’une certaine densité, 
puisqu’elles se trouvent autour de l’accessibilité 
et de la polarité principale du Carré de Soie. 
Des diversités d’habitat et de logements, comme 
une mixité des habitants seront fortement 
recherchées. De même, des concepts autres 
que l’immeuble traditionnel seront recherchés, 
de type appartements-villa qui pourront très 
certainement trouver leur place.

Des programmes mixtes 
parc relais, logements, 
bureaux, commerces, services, 
équipements privés ou publics

îlot A Installation d’un parc relais d’une capacité 
de 340 places de parking et de 390 emplacements 
à vélos environ, soit en sous sol de bâtiments 
tertiaires, soit en bâtiment silo en façade rue du 
rail - Est Ouest.
Implantation d’immeubles tertiaires R+7 alignés 
sur l’avenue des Canuts et de la Poudrette, 
rythmés par des éléments césures, en retrait.
Installation de commerces ou services ou 
équipements en rez-de-chaussée des immeubles 
tertiaires. 

îlot B  Installation d’un grand équipement 
d’agglomération, en retrait par rapport aux voies 
et parc le bordant. 

îlot C  Installation d’un hôtel. Le polygone 
d’implantation et la hauteur maximale (33 m) ont 
été inscrits sur les documents graphiques pour 
particulariser la réalisation de ce programme 
hôtelier. Ce programme hôtelier spécifique 
doit correspondre au minimum à la moitié en 
superficie du programme total de cet îlot. Ce 
volume n’en est pas moins traversé par la ligne 6 
qui devra trouver une traduction ; (transparence 
visuelle, volume plus bas,…). 
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