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LIMONEST 

Projet de requalification de voiries, de création de 

voiries et d’espaces publics paysagers de 

l’opération d’aménagement « Ilot de la Plancha » 

CONCERTATION PREALABLE 

Notice de présentation du projet 
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1.  Préambule – périmètre de la concertation préalable 

La concertation règlementaire (articles L 103-2 à L 103-6 et articles R 103-1 à R 103-3) du 
Code de l’Urbanisme) porte sur les espaces publics à réaliser par la Métropole de Lyon et la 
Commune de Limonest en accompagnement d’un projet immobilier, situé sur la commune de 
Limonest. 

Le périmètre de concertation préalable est calé sur les espaces publics à réaménager. Ce 
périmètre d’environ 6 000 m² situé sur la commune de Limonest comprend la rue de 
Doncaster et espaces de stationnement associés, les trottoirs périphériques avenue du 
Général de Gaulle et route de Saint Didier, un nouveau mail piéton à créer, ainsi qu’un 
bassin de rétention paysager à aménager. 
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2. Contexte et objectif du projet d’aménagement 

Le contexte urbain :

Le centre bourg de Limonest est constitué en village-rue sur un replat situé sur le flanc ouest 
des Monts d’Or. Il s’articule autour de l’axe majeur de l’avenue Général de Gaulle bordé de 
constructions de hauteur modeste R+2, constituant un alignement continu de part et d’autre 
interrompu ponctuellement par : 

- Des percées visuelles s’ouvrant sur le grand paysage  
- Des espaces publics : place du Griffon, place de la Mairie, place Décurel… 
- Des masses végétales et des arbres d’alignement 

Ce village-rue au caractère rural comporte une mixité des fonctions d’habitat, de commerces 
et d’équipements.  

Le site : 

L’îlot de la Plancha se situe dans le secteur du « centre historique » de Limonest. Il est bordé 
en limite nord par la place Decurel, à l’ouest par l’avenue Général de Gaulle, au sud par la 
route de Saint-Didier et à l’Est par la rue de Doncaster, voirie secondaire qui longe un vaste 
parking public, situé en contrebas de la balme. 

S’étendant sur environ un hectare,  il est composé de deux secteurs : 

Le secteur haut, au niveau de la rue Charles De Gaulle, est occupé par du bâti ancien rural, 
en pierres dorées, dévolu principalement à des équipements propriété de la ville.  
Le secteur situé en contrebas de la rue Charles De Gaulle est occupé par un parking de 
surface, sommairement aménagé et sous lequel traverse le ruisseau du Rochecardon de 
manière busée. 

Le site est en contact avec les principaux équipements communaux : mairie, crèche salle 
des fêtes, école élémentaire et maternelle, école privée St Martin pôle sportif (stade, tennis 
et gymnase,) Il est également à proximité des espaces publics centraux : Place Décurel, 
avenue Général de Gaulle commerçante, place de la Mairie.  

Le site connait deux logiques de compositions du paysage. Une logique Nord / Sud  de 
composition de village-rue autour de l’avenue Général de Gaulle et une logique Est / 
Ouest d’ouverture sur le paysage de part et d’autre de l’avenue et de continuum paysager 
Est / Ouest.  

Les objectifs du projet :

Cette opération porte un ambitieux projet de restructuration urbaine à l'échelle du centre 
bourg de Limonest ; elle consiste à reconsidérer les liens entre le centre village et les 
espaces urbains de proximité, à mettre en relation les lieux majeurs d'échelle communale 
(équipements publics), à consolider le maillage urbain par des voies de gabarit adapté, enfin 
d'installer de nouveaux usages à l'échelle du piéton et des déplacements doux. Elle doit 
également anticiper l'évolution urbaine consécutive au dynamisme d'un centre village à 
caractère résidentiel.  

En outre le projet d'aménagement doit s'inscrire dans des préoccupations de qualité 
environnementale en matière de construction et de traitement des espaces publics.  
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Dans cette perspective, un projet d’extension du centre bourg a été bâti avec comme 
ambition de revitaliser le centre bourg de Limonest sans en dénaturer le caractère villageois 
et les qualités patrimoniales. 

Les objectifs de reconversion sont multiples :  

� Renforcer l’attrait commercial du centre Bourg  

� Préserver les capacités de stationnement public 

� Améliorer les espaces piétonniers et les espaces verts de proximité  

� Affirmer la rue de Doncaster comme une voie publique du centre Bourg  

� Préserver le bâti remarquable, et l’harmonie du tissu urbain traditionnel 

� Intégrer une nouvelle offre multi-fonctions, de logements, commerces, pôle de santé, 
petits immeubles  

Le montage opérationnel : 

Les espaces publics seront réalisés en régie directe sous maîtrise d’ouvrage Métropole de 
Lyon dans le cadre d’une convention de maîtrise d’ouvrage unique à intervenir avec la Ville 
de Limonest. 

3. Principes d’aménagement  

Le projet d’équipements publics comprend :  

La requalification de la rue de Doncaster sur l’ensemble de son linéaire. Cette voie est à 
requalifier pour devenir une voie interne agréable, de desserte des nouvelles constructions. 
Cette voie permettra de desservir les deux parkings privés, le pôle médical et continuera de 
desservir la salle des fêtes.  

La rue de Doncaster dans sa partie ouest, aura un caractère urbain, bordé de bâtiments en 
R+3 et R+2 implantés à l’alignement. L’ouverture sur l’Église au nord permet de conserver le 
contact visuel avec le centre bourg.  

L’aménagement d’un mail piéton public Est / Ouest reliera l’avenue Général de Gaulle à 
la rue de Doncaster. Il permettra de développer un espace public piétonnier et sécurisé pour 
l’accès à la crèche, aux commerces, aux nouveaux bâtiments et au pôle de santé. Cet 
espace sera pensé comme une respiration urbaine, un espace de transition apaisé et 
végétalisé, offrant une séquence particulière dans le village rue.  

Ce mail permet d’offrir un point de vue sur le paysage boisé en arrière-plan (vues sur les 
coteaux boisés à l'est), dans l’esprit des nombreuses percées visuelles vers l’ouest et l’est 
qui caractérisent le centre bourg de Limonest. 

Rétention paysagère et mise en valeur du ruisseau : le ruisseau de Rochecardon 
actuellement busé au niveau du parking public en contrebas du site  devrait être remis à ciel 
ouvert et intégré dans un bassin de rétention des eaux pluviales paysager créé pour les 
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besoins de l’opération. Cet espace sera aménagé comme un espace de détente ouvert et 
paysager. 

Une nouvelle aire de jeux sera aménagée en remplacement de l’actuelle aire de jeux située 
sur le parking public en contrebas du site. Elle sera située à proximité de l’accès de la salle 
des fêtes en relation avec la crèche et le chemin des écoles et des équipements sportifs.  

Le parvis de la salle des fêtes sera également requalifié. 

Une requalification des voies périphériques : les trottoirs situés le long de l’avenue 
Général de Gaulle et de la route de Saint-Didier seront requalifiés de manière à faire la 
couture entre l’opération et son environnement immédiat. Ils permettront d’offrir des places 
de stationnement, places Personnes à Mobilité Réduite (PMR) et places de livraison.  

L’aménagement d’un parking à l’entrée de la rue de Doncaster (partie Est) : 1600 m² 
d’emprise environ. 

Un éclairage public mettra en lumière l’ensemble de ces aménagements. 

À terme, le projet d’aménagement des espaces publics du site réalisé par les collectivités, 
offrira des nouveaux lieux de cheminement (mail piéton entre l’avenue Général De Gaulle et 
la rue Doncaster, trottoirs aménagés pour des dessertes plus aisées…), la rue Doncaster 
sera requalifié sur l’ensemble de son linéaire, le ruisseau de Rochecardon sera redécouvert 
dans un espace paysager qui sera modelé pour accueillir les eaux pluviales, une nouvelle 
aire de jeux sera réalisée à proximité de l’entrée de la salle des fêtes. 
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Le plan de composition a été pensé de manière à permettre une ouverture à l’Est pour 
perpétuer le principe des percées visuelles depuis l’avenue Générale de Gaulle, donner une 
épaisseur au centre et développer un accès direct et lisible pour le piéton entre les deux 
parties du site.  

Ces espaces publics desserviront à terme une opération de construction d’environ 5 400 m² 
de surface de plancher (SDP), dont 4300 m² de SDP logements (soit environ 65 logements 
dont 30 % logement social), un pôle de santé, des commerces en rez de chaussée.  

La Métropole de Lyon et la Ville de Limonest désigneront une équipe de promoteur – 
architecte pour la réalisation du programme de construction dans le cadre d’une consultation 
menée par les deux collectivités. 

Ces constructions devront s’insérer dans le contexte du centre bourg de Limonest. Ainsi, les 
gabarits des futures constructions devront respecter la typologie du bourg.  

Les commerces sont situés en rez de chaussée le long de l'avenue Général de Gaulle dans 
le prolongement du cœur commerçant de Limonest. Le pôle médical, situé à l’arrière, sera 
accessible à la fois depuis l'avenue Général de Gaulle (via le mail piéton est/ouest à créer) et 
depuis la rue Doncaster en contrebas.  

Dans le cadre de ce projet, L’école de musique et la bibliothèque iront rejoindre à terme le 
nouveau pôle culturel, en cours de construction, chemin de la Sablière. La bibliothèque fera 
l’objet d’une réaffectation restant à définir par la Ville de Limonest. L’école de musique est 
destinée à être démolie. Le bâtiment de l'ancienne gendarmerie (angle place Décurel et 
avenue Général de Gaulle) sera maintenu en l'état. 
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Le bâtiment de la Cure sera maintenu et réhabilité.  

Le centre technique sera délocalisé pour éviter les conflits d’usages à l’intersection de la rue 
Doncaster et du mail Est / Ouest.  

Le restaurant la Pièce du Boucher situé dans le bâtiment appartenant à la Métropole sera 
transféré, afin de pouvoir être démoli. La partie basse du site en contrebas de la rue de 
Doncaster est propriété de la Ville de Limonest. Elle est non bâtie et occupée par un parking 
public de surface.  
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