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ANNEXE 

 

REGLEMENT GRAND LYON 

76 

Modification du tableau définissant les caractéristiques des zones et des secteurs du règlement du Grand Lyon 
applicables en zone agricole (A). 
Création d'un secteur As pour les secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées (STECAL), définis à l'article 
L.123-1-5 6° du Code de l'urbanisme. 
Adaptation du règlement de la zone A en conséquence. 

REGLEMENT PERIPHERIE 

69 Instauration d'un minimum de 90 % d'espaces verts en zone UV (article 13.2.1 du règlement) 

REGLEMENT LYON-VILLEURBANNE 

56 
Adaptation dans la zone UA, du règlement du secteur UAt, propre à la Part-Dieu ainsi qu'à la Cité 
internationale, au sein du règlement applicable à Lyon et Villeurbanne, pour autoriser certaines constructions, 
travaux et ouvrages accessoires, au-dessus du sol. 

69 
Modification du tableau définissant les caractéristiques des zones et des secteurs, du règlement applicable à 
Lyon et Villeurbanne : en complément à Lyon Confluence, inscription également en zone UAC2, de type 
"campus vert", d'un site situé à Gerland, et adaptation du règlement en conséquence. 

BRON 

19 

Inscription d'un zonage UC1a au lieu de UI1 sur une partie des parcelles cadastrées B784, B846 et B847, 
situées 57 et  57 bis avenue Pierre Brossolette. 
Inscription de 2 "débouchés de voirie" sur les parcelles B784 et B847. 
Suppression de "l'espace végétalisé à mettre en valeur" sur la parcelle B784. 
Réduction de la surface du "polygone d'implantation" inscrit du 57 au 73 avenue Pierre Brossolette. 
Elaboration d'une "orientation d'aménagement par quartier et secteur" n°5bis sur le périmètre couvrant 
l'opération Bramet de revitalisation des commerces et services, la partie ouest de la ZAC Terraillon et le 
tènement industriel enclavé de la parcelle B784.  

20 Modification de la hauteur graphique de 19 m à 21 m de la zone UA2a jouxtant (au nord et à l'ouest) la place 
Baptiste Curial 

CAILLOUX SUR FONTAINES 

27 
Modification de l'Orientation d'Aménagement n° 5 "La Fonderie", située sur les parcelles cadastrées AI1, AI10, 
AI447, AI456, AI528 à AI531 sises routes du Tilleul et de Castellane. 
Suppression des débouchés de voirie route de Castellane. 

28 Modification de l'Orientation d'Aménagement n° 2 "les Hameaux". 

32 Inscription de deux débouchés de voirie, sur la parcelle AH340 située route du Caillou et sur la parcelle AH66 
située route du Favret. 

33 Inscription d'un espace non aedificandi et d'un élément bâti à préserver (EBP) sur les parcelles AD94 et AD180 
en partie situées 230 et 256 route de Trève Oray. 

CALUIRE ET CUIRE 

55 Suppression de l'emplacement réservé (ER) pour cheminement n° 2 sur les parcelles cadastrées AP262, 
AP263 et AP264, situées au niveau du 15 avenue Général Leclerc. 

60 Secteur Montessuy Est : entre la rue Professeur Roux et la rue Paul Painlevé, sur les parcelles cadastrées 
AN223 et AN207, modification du zonage UC2b existant en UC1c avec CES graphique de 0,45. 

66 
Secteur Ste Bernadette : entre la rue Paul Painlevé et la rue de Montessuy, sur les parcelles BK128, BK129, 
BK130 et BK131, modification du zonage UD2b en UC1b et inscription d'une réservation pour programme de 
logements (au titre de l'art. L.123-2b du code de l'urbanisme) au bénéfice de la Communauté urbaine de Lyon. 
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CHAMPAGNE AU MONT D'OR 

15 Inscription d'un emplacement réservé pour extension d'un groupe scolaire sur la parcelle AI135 située au 11 
boulevard de la république au bénéfice de la commune. 

37 

Extension du secteur de mixité sociale n° 1 sur l'ensemble des zones UA, UC, UD, UE et UV ; modification de 
la taille minimale des programmes de logements soumis à la servitude, de  1000 m² à 800 m² de surface de 
plancher ; modification des catégories de logements sociaux à réaliser de PLUS / PLAI / PLS à PLUS / PLAI 
avec 30 % minimum de PLAI. 
Inscription d'une réservation pour programme de logements au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon (au 
titre de l'article L123-2 b) du code de l'urbanisme) sur la parcelle BC174, située chemin du Coulouvrier, sur 
laquelle en cas de réalisation d'un programme de logements, 50% minimum de la surface de plancher doit être 
affectée à des logements aidés de type PLUS / PLAI avec 30 % minimum de PLAI. 

40 Modification de l'emplacement réservé de voirie n° 28, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon inscrit 
sur les parcelles BE112 et BE1, situées angle chemin du Paisy et impasse des Anciennes Vignes. 

CHARBONNIERES LES BAINS 

1 Modification du périmètre de risque inondation, prenant en compte les limites d'aléas issus de la révision du 
PPRNI de l'Yzeron  

2 Inscription d'une Orientation d'Aménagement sur les parcelles cadastrées AK159, AK163, AK167, AK168, 
situées au 102, 104 route de Paris. 

11 

Création d'un secteur de mixité sociale sur les zones UA, UC, UD, UE et AUD du territoire communal, sur 
lesquelles, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être 
réservé à des catégories de logements aidés (au titre de l'article L123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme) avec 
30% minimum de la surface de plancher affectée aux logements de catégorie PLUS / PLAI (et comprenant 30% 
minimum de logements PLAI) pour tout programme supérieur à 800 m² de surface de plancher. 

CHARLY 

17 

Réduction de 10 mètres à 8 mètres, de l'emprise de l'emplacement réservé de voirie n° 16, chemin des Ruettes, 
au bénéfice de la Communauté urbaine,  au droit des parcelles cadastrées AX91, AX169 et AX193. 

Suppression de l'emprise de l'emplacement réservé de voirie n° 16, au bénéfice de la Communauté urbaine au 
droit des parcelles cadastrées AX94 et AX95. 

62 
Diminution du seuil de la surface de plancher de 800 m² à 600 m², pour le Secteur de Mixité Sociale n° 1 et 
augmentation du pourcentage de logements aidés de 25 % à 30 %, le type de financement sera de 30 % PLAI 
minimum et du PLUS. 

CHASSIEU 

4 Suppression des périmètres de risques technologiques autour de l'établissement Brenntag. 

21 Suppression du Périmètre d'Attente de Projet (PAP) "lieu-dit Plan de Bron - chemin de la Vie Guerse".
Création d'une orientation d'aménagement "Vie Guerse" sur le secteur compris entre l'avenue Jean Mermoz au 
nord, le boulevard Charles de Gaulle à l'Est et le chemin de la Vie Guerse à l'ouest. 

29 
Extension du plan de zonage 1/2000 sur la parcelle cadastrée BS194 située à l'Est de la Place Jean Fleury 
Coponat : modification du zonage UD1a en UA2 avec une hauteur graphique de 15 mètres et extension du 
secteur de polarité commerciale avec un plafond de 300 m² de surface de vente. 

56 
Inscription d'une marge de recul de 5 mètres sur les parcelles cadastrées BR45, BR46 et BR49 dans le 
prolongement ouest de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 34. 
Inscription d'un linéaire artisanal et commercial au droit de cette marge de recul. 

COLLONGES AU MONT D'OR 

68 

Extension  du Secteur de Mixité Sociale (SMS) à l'ensemble de la commune couvrant les zones urbaines ou à 
urbaniser, à l'exception des zones A, N, USP, UI et AU d'urbanisation différée.  
Modification des seuils et des taux relatifs à la surface de  plancher affectée au logement social : à partir de 600 
m² de surface de plancher  une part de 30 % minimum de logements sociaux de type PLUS et PLAI  est fixée. 
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CORBAS 

3 Inscription d'un emplacement réservé n° 12 aux équipements publics pour "extension école", au bénéfice de la 
Commune, sur les parcelles cadastrées BZ19 et BZ20, situées 33 et 35 chemin des Terreaux 

6 
Extension de l'emplacement réservé de voirie n° 51 au bénéfice de la Communauté urbaine pour permettre 
l'élargissement à 12 m de la rue centrale, sur les parcelles cadastrées BZ50, BZ52, BZ53, BZ55, BZ56, BZ57 
ainsi que sur les parcelles cadastrées BZ283 et BZ284. 

7 Suppression de l'emplacement réservé aux équipements publics n° 11 inscrit rue Centrale pour "mail piétonnier 
et cycliste" au bénéfice de la Communauté urbaine de Lyon. 

8 
Suppression du périmètre de risque technologique ZP inscrit sur le plan de zonage dans la partie est du site de 
l'aérodrome de Corbas, suite à l'approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) autour 
de l'établissement "In Terra Log" (ex Dispagri) de Chaponnay. 

14 Extension de l'emprise de la localisation préférentielle n° 1 inscrite au bénéfice de la Communauté urbaine de 
Lyon, pour "mail piétonnier et cycliste", sur une partie de la parcelle cadastrée BZ272. 

15 

Inscription d'un zonage AUD1b, au lieu du zonage UD1b, sur le secteur dit "des Balmes du Nord", situé au sud 
de l'impasse du Chalet, sur les parcelles cadastrées BW259, BW130, BW131, BW132, BW133, BW262, 
BW263, BW264, BW241, BW135, BW191 et BW190 pour partie. 
Modification de l'Orientation d'Aménagement par quartier ou secteur (OAQS) n° 2 "Corbetta - 8 mai 1945" pour 
permettre un aménagement cohérent du secteur, 
Inscription d'un débouché  de voirie à l'angle sud-ouest de la parcelle cadastrée BW191. 

17 Inscription d'un zonage UI1, au lieu du zonage AUI1, sur les parcelles cadastrées AP16, ZE125, ZE122, ZE126 
situées rue Louis Pradel et 10 rue des Roses. 

18 

Extension du périmètre des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) à l'ensemble du territoire de la commune classé 
en zones UA, UC, UD et UE et renforcement des critères de mixité comme suit : 
- 30 % minimum de surface de plancher affecté à la création de logement aidé en PLUS, PLAI ou PLS pour les 
programmes développant de 500 m² à 1500 m² de surface de plancher 
- 35 % minimum de surface de plancher affecté à la création de logement aidé en PLAI ou PLUS pour les 
programmes développant plus de 1500m² de surface de plancher 

22 Suppression de la réservation pour programme de logements n° 2,  inscrite au bénéfice de la Commune, sur les 
parcelles cadastrées BZ283 et BZ284, situées 78 à 82 rue Centrale. 

CRAPONNE 

1 

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le cadre de la mise à jour n° 13 du 
P.L.U., de l'arrêté préfectoral n° 2013297-0001 du 22/10/2013 portant approbation de la révision et de 
l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI) 
de l'Yzeron. 

14 
Suppression du Périmètre d'Attente de Projet n° 2 Le Grand Buisson, Modification de la hauteur graphique de 
15 mètres à 12 mètres sur les parcelles cadastrées AV28, AV29, AV184, AV183, A 32, AV33, AV225, AV226, 
AV227, AV147 et A 87. situées entre les numéros 61 et 73 de l'avenue Edouard Millaud.  

28 
Extension de l'emplacement réservé de voirie numéro 11, au bénéfice du Grand Lyon, sur la parcelle cadastrée 
AT40, située rue de Verdun, dans sa portion comprise entre la place de la Mutualité et la place du 19 mars 
1962, portant ainsi la largeur de la voie à 10 mètres. 

50 Inscription d'une discontinuité obligatoire du bâti, sur le terrain cadastré AV28, situé 73 avenue Édouard Millaud.  

51 
Inscription d'une ligne d'implantation des constructions à une distance de 5 mètres de l'avenue Edouard Millaud, 
sur les parcelles cadastrées AD322, AD191, AD193 et AD194, situées aux numéros 66 et 68 de l'avenue 
Édouard Millaud.  
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52 
Création d'un emplacement réservé pour cheminement piétons numéro 9, au bénéfice de la commune, d'une 
largeur de 5 mètres, sur les parcelles cadastrées  AV166 et AV167, situées au n° 79 de l'avenue Edouard 
Millaud..   

53 Inscription d'un emplacement réservé numéro 10 pour cheminement piétons au bénéfice de la commune, d'une 
largeur de 5 mètres, sur la parcelle cadastrée AW69 située au n° 35 de la rue Centrale. 

60 
Suppression du Périmètre d'Attente de Projet n° 1 Dumond / Moulin. 
Inscription d'un espace non aedificandi et d'un espace végétalisé à mettre en valeur sur la parcelle cadastrée 
BB52,  située entre les numéros 135 et 137 de l'avenue Pierre Dumond. 

61 Inscription d'un Élément Bâti à Préserver n° 2 sur l'ensemble bâti d'un ancien corps de ferme,  sur les parcelles 
AX299 pour partie et AX105 pour partie, situé au n° 14 de la rue du Goddard. 

64 Suppression de l'emplacement réservé n° 5 sur les parcelles cadastrées AV1 et AV81, situées avenue Jean 
Bergeron. 

DARDILLY 

3 Modification du périmètre de risque inondation, prenant en compte les limites d'aléas issus de la révision du 
PPRNI de l'Yzeron. 

23 

Extension du secteur de mixité sociale n°1 sur l'ensemble des zones UA, UC, UD, UE et UV ; modification de la 
taille minimale des programmes de logements soumis à la servitude, de 750 m² à 600 m² de surface de 
plancher sur les zones UA, UC et UD ; modification des catégories de logements sociaux à réaliser de PLUS / 
PLAI / PLS à PLUS / PLAI avec 30 % minimum de PLAI. 

38 

Modification du zonage de AU2 à AUD1b, lieu dit "les Vignes", sur une partie de la parcelle AZ52, située chemin 
des trois Noyers. 
Création d’un secteur de mixité sociale n° 2 sur la zone AU2 "les Vignes", sur laquelle en cas de réalisation d’un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être réservé à des catégories de logements 
aidés (au titre de l’article L123-1-5 16° du code de l’urbanisme) avec 50% minimum de la surface de plancher 
affectée aux logements de catégorie PLUS / PLAI / PLS (avec 30 % minimum de PLAI et 10 % maximum de 
PLS). 
Inscription d'une Orientation d'Aménagement. 

DECINES CHARPIEU 

3 Suppression des périmètres de risques technologiques autour de l'établissement Gifrer Barbezat. 

6 
Inscription d'un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As1 situé au lieu-dit "Le Machet" 
Nord, avec un Coefficient d'Emprise au Sol (CES) graphique de 0,001; 
Inscription d'un STECAL As2 situé au lieu-dit "Le Machet" Sud, avec un CES graphique de 0,02. 

12 Modification du linéaire artisanal et commercial en linéaire toutes activités au droit de la rue de la Fraternité 
dans le périmètre de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de la Fraternité. 

13 
Modification de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 29, pour élargissement de la rue Michelet, au 
bénéfice de la Communauté urbaine : inscription d'un pan coupé à l'angle est de la rue avec l'avenue Jean 
Jaurès. 

40 Modification de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 31, au bénéfice de la Communauté urbaine, situé rue 
d'Alsace allant de la rue Paul Bert à l'avenue Jean Macé pour élargissement de voie de 10 à 12 mètres. 

ECULLY 

24 Inscription d'un cheminement piétons à préserver sur la parcelle cadastrée B963 entre le 6D montée des 
Roches et le parc du Vallon 

25 Modification de l'emplacement réservé (ER) de voirie n° 6, chemin du Petit Bois, au bénéfice du Grand Lyon, 
pour création d'un trottoir en partie Sud au carrefour du chemin de Charbonnières. 

26 
Inscription d'un emplacement réservé (ER) de voirie sur la parcelle cadastrée D194, située 22 rue Aynard pour 
élargissement de trottoir, au bénéfice du grand Lyon. 
Suppression de la marge de recul. 
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30 

Suppression des secteurs de mixité sociale n° 1 et n° 2. 
Création d'un secteur de mixité sociale sur l'ensemble des zones UA, UB2, UC, UD, UE, UV et URP du territoire 
communal, sur lesquelles, en cas de réalisation d'un programme de logements, un pourcentage de ce 
programme doit être réservé à des catégories de logements aidés (au titre de l'article L123-1-5 II 4° du code de 
l'urbanisme) avec : 30 % minimum de PLUS / PLAI / PLS (dont 40 % minimum de PLUS ou PLAI) pour tout 
programme créant 600 à 1 500 m² de surface de plancher et 30 % minimum de PLUS / PLAI (dont 30 % 
minimum de PLAI) pour tout programme créant plus de 1 500 m² de surface de plancher. 

FLEURIEU SUR SAONE 

18 Modification de l'implantation des débouchés de voirie située Montée des Bruyères et allée des Cerisiers. 
Modification de l'orientation d'aménagement n° 7 "Grand Buisson". 

FONTAINES SUR SAONE 

46 
Inscription d'un secteur de mixité sociale (SMS) sur le secteur centre, fixant pour les programmes à partir de 
800 m² de surface de plancher, un taux de 30 % de logements sociaux (PLUS, PLAI, PLS) dont au minimum 
20 % de PLAI   

FRANCHEVILLE 

2 

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le cadre de la mise à jour n° 13 du 
P.L.U., de l'arrêté préfectoral n° 2013297-0001 du 22/10/2013 portant approbation de la révision et de 
l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNI) 
de l'Yzeron. 

46 
Inscription d'un emplacement réservé de voirie n° 47, pour élargissement à 11 mètres, au bénéfice de la 
communauté urbaine de Lyon, sur les parcelles cadastrées BR75, BR76, BR77 et BR78, situées du n° 5 au n° 9 
de la rue du Robert. 

47 
Inscription d'un emplacement réservé de voirie n° 48 sur le chemin des Ifs et n° 49 sur la rue Joliot Curie, pour 
création d'un site propre, au bénéfice du SYTRAL, d'une emprise de 7 mètres de large sur les parcelles 
cadastrées BE36, BE37, BE56, BE67. 

66 
Modification de la réservation pour programmes de logements n° 5, au bénéfice de la Communauté urbaine, 
située sur la parcelle cadastrée BY154, située au n° 52 de la route du Bruissin. 
Le taux passera de 50 à 35 % de surface de plancher affectées aux logements aidés. 

67 
Modification de la réservation pour programmes de logements n° 6, au bénéfice de la Communauté urbaine, 
située sur les parcelles cadastrées BX102, 158 et 159 situées aux n° 61 et 63 de la route du Bruissin. 
Le taux passera de 50 à 35 % de surface de plancher affectées aux logements aidés. 

GENAY 

29 

Modification et inscription de polygones d'implantation, route de Reyrieux, sur l'emplacement réservé pour 
équipements sportifs et de loisirs en zone N2a. 
Modification de la zone Nj sur les parcelles AO de 305 à 327, 337, 343, 344, de 347 à 353, 667, 675, 861 et 
1053 et situées route de Reyrieux. 

36 

Modification de la zone UD2b en UD2 avec une hauteur graphique à 15 mètres sur les parcelles cadastrées 
AK50, AK180, AK206, AK218, AK529, AK530, AK581, AK681, AK683, A 694 à A 701, AI10, AI12, AI233, 
AI248, AI250, AI392, AI412, AI484, AI548, AI549, AI620, AI626, AI653 à AI655, AI724, AI726, AI727 situées au 
Nord de la rue des Ecoles.  
Inscription de débouchés de voirie rue des Écoles et rue de la Gare. 
Inscription de débouchés piétonniers rue des Écoles, rue des Molières. 

GIVORS 

7 Suppression des périmètres des risques technologiques ZPR, ZP et ZPE1autour des établissements TOTAL 
Additifs et Carburants Spéciaux (TACS) situés rue Edouard Prenat. 

21 
Modification des périmètres de prise en compte des risques naturels d'inondation , sur le plan de zonage de la 
commune, conformément aux porter à connaissance du PPRNI du Gier du Préfet du Rhône en date du 30 juillet 
2010 et du 14 mars 2012. Le règlement est modifié en conséquence. 
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39 

Modification de zonage de UI en UA du secteur "Ligonnet / Gare de Givors canal", sur les parcelles AK n° 59, 
172, 214, 216, 217, 239, 262, 265 et 171 en partie, situées rue Bonnefond et rue de la Fraternité.
Modification de zonage de Ub en Ua sur les parcelles AI n° 60, 61, 132, 133, 134, 135, 136, 170, 181 ainsi que
171 et 180 en partie, situées à proximité de la gare Givors canal. 
Inscription d'une Orientation d'aménagement n°1 "Ligonnet / Gare de Givors canal". 

63 
Modification du zonage UB en UI sur les parcelles AL n°122 en partie, 123, 124, 127, 433, 434, 435 situées du 
n° 1 à 9 de la rue des Tuileries et sur les parcelles AL n° 108 en partie, 117, 118, 119, 120, 220, 239, 413 et 
414 situées du n° 5 à 19 rue Joseph et Marie-Louise Liauthaud. 

GRIGNY 

8 Suppression des périmètres des risques technologiques ZPR, ZP et ZPE1autour des établissements TOTAL 
Additifs et Carburants Spéciaux (TACS) situés en limite sud ouest de la commune. 

33 Suppression des secteurs de mixité sociale sur l'ensemble du territoire communal, soit les zones UM, UB, UC, 
AUb et AUc. Le règlement est modifié en conséquence. 

IRIGNY 

22 

Suppression du périmètre d'attente de projet n°2 "Bourg Nord" 
Inscription d'une orientation d'aménagement n°1 b "Bourg Nord" 
Inscription d'un élément bâti à préserver sur les parcelles AR52, 53 , 54, 55, 56, 58 et 61 situées au n° 41 de la 
rue Baudrand. 

23 

Réduction du périmètre de l'emplacement réservé pour équipement public n° 7, pour la création d'équipements 
sportifs et de loisirs, au bénéfice de la commune,  situé rue de Boutan. 
L'emplacement réservé est  maintenu sur les parcelles AV n° 186, 192, 227, 228, 229  et sur les parcelles AV n° 
187 et 188 en partie. 
Il est supprimé sur les parcelles AV n° 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 189, 190, 191, 196, 
197, 226 et sur les parcelles AV n° 187 et 188 en partie. 

LA TOUR DE SALVAGNY 

4 Modification du périmètre de risque inondation, prenant en compte les limites d'aléas issus de la révision du 
PPRNI de l'Yzeron  

9 
Modification de l'Orientation d'Aménagement n° 4 "Le Boton" sur les parcelles cadastrées AP113, AP140, 
AP141, AP142 et AP99 partiellement. 
Suppression du débouché de voirie implantée au Nord, rue de la Gare. 

35 
Modification de la zone N2 en N2a sur les parcelles  AA47 à  AA56, AA76, AA78, AA84, AA90, AA99, AA101 à 
AA113, AA130, AA131 situées rue des granges correspondant à l'emprise du Golf de La Tour de Salvagny. 
Inscription d'un polygone d'implantation sur les parcelles AA49 et AA130 situées rue des Granges 

LIMONEST 

12 

Inscription d'une marge de recul sur la route de Saint-Didier, la rue Doncaster et le futur espace public nord. 
Modification du seuil de la polarité commerciale de 300 m² à 1 000 m² sur la zone UA2a-p délimitée par la place 
Decurel, l'avenue Général De Gaulle, la route de Saint-Didier et la rue Doncaster. 
Création d'un sous-secteur en zone UA2a-p avec une hauteur graphique à 15 m. 

13 Suppression du polygone d'implantation inscrit sur la parcelle cadastrée E 799 située chemin de la Sablière. 

LISSIEU 

17 

Suppression du périmètre d'attente de projet inscrit sur le secteur de Chavéry / Bois Dieu 
Modification du zonage de UE2 et UE2p en UA2a avec une hauteur graphique à 12 mètres, UD1b, UD2 avec 
une hauteur graphique à 12 mètres, UD2a, UE2 et UE2p. 
Inscription d'une Orientation d'Aménagement sur le secteur de Charvéry, incluant les chemins Neuf, de la 
Dodade, de Charvéry, les places des Loups et du Grand Creux. 

LYON 1er 

19 

Restauration du secteur de mixité sociale où, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements aidés (au titre de l'article 
L.123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme), sur le périmètre de la ZAC multisites des pentes de la Croix Rousse, 
suite à sa suppression par délibération du conseil de la communauté urbaine du 10 septembre 2012. 

25 
Suppression de la réservation n° 04 pour programme de logements, au bénéfice de la communauté urbaine de 
Lyon, dont la nature du programme est de 100% de la surface de plancher globale en logements aidés PLUS, 
PLAI ou ANAH, sur la parcelle cadastrée AH36, située 2 rue Pierre Blanc. 
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LYON 2ème 

 
27 

Extension de la zone ULC sur tout le quai Rambaud jusqu'au pont ferroviaire en limite nord. 
Modification de l'emprise de l'emplacement réservé de voirie n° 13, au bénéfice de la communauté urbaine de 
Lyon, pour l'élargissement à 25 mètres, au lieu de 30 à 60 mètres, du quai Rambaud, sur la parcelle cadastrée 
AZ129. 

28 
Inscription d'une prescription de linéaires toutes activités, au droit des immeubles situés rue Dugas-Montbel, du 
quai Perrache à la rue Delandine, ainsi que sur chaque côté de l’îlot quai Perrache et rue Delandine jusqu'aux 
voies ferrées. 

46 

Déplacement de la marge de recul de 5 mètres de largeur située au nord de la rue Bichat, en élargissant de 5 à 
10 mètres celle située côté sud sur les parcelles cadastrées AZ129, AZ184 et BC47. 
Modification en conséquence de l'orientation d'aménagement relative à des quartiers et des secteurs (OAQS) 
n° 2-2, située entre la rue Dugas-Montbel, le quai Rambaud et la rue Bichat. 

47 

Inscription d'un polygone d'implantation avec une hauteur maximale autorisée de 34 mètres sur les parcelles 
cadastrées BE8, 16, 18, 19 et 20 situées entre la future voie transversale (au sud), le prolongement de la rue 
Smith (à l'ouest) et le prolongement de la rue Delandine et la rue Vuillerme (à l'est). 
Extension du secteur de zone UAC2 au pourtour de ce polygone. 
Déplacement de la localisation préférentielle n° 07 pour équipement culturel, d'une surface de plancher 
augmentée à 14.000 m² minimum, au bénéfice de la commune, sur l'emprise du polygone précité. 
Modification en conséquence de l'orientation d'aménagement (OA) n° 2.4.  

LYON 3ème 

6 

Inscription d'un nouveau polygone d'implantation, avec une hauteur maximale autorisée à 200 mètres, sur les 
parcelles cadastrées EM212 (partie) et EM214 situées à l'angle de la rue de Bonnel et du boulevard Marius 
Vivier Merle. 
Modification de l'emprise du polygone d'implantation, avec une hauteur maximale autorisée à 75 mètres 
existant sur ces parcelles. 
Décalage de la prescription de linéaire artisanal et commercial en fonction de la nouvelle limite du polygone à 
75 mètres. 

7 
Modification de l'emprise de l’emplacement réservé de voirie n° 72, au bénéfice de la communauté urbaine de 
Lyon, pour l'élargissement du boulevard Marius Vivier Merle de 11 à 13 mètres environ à compter du parapet 
est de la trémie (entre le cours Lafayette et la rue de Bonnel), sur les parcelles cadastrées EM191, 193 et 212. 

8 

Inscription d'un périmètre de polarité commerciale plafonnée à 1.000 m² de surface de vente maximale 
autorisée, sur un périmètre délimité par les façades nord donnant sur la place Béraudier (au nord), les voies 
ferrées (à l'est), l'avenue Georges Pompidou (au sud) et le boulevard Marius Vivier Merle (à l'ouest). 
Modification du zonage UAt en zone USP, de part et d'autre des voies ferrées au niveau de l'avenue Georges 
Pompidou. 
Inscription d'un polygone d'implantation avec une hauteur maximale autorisée à 17 mètres sur une profondeur 
de 12 mètres environ en façade de la gare sur la place Charles Béraudier. 
Suppression de la prescription de linéaire artisanal et commercial inscrite au droit de la façade ouest de la gare. 
Suppression du polygone d'implantation avec une hauteur maximale autorisée à 25 mètres inscrit sur le 
bâtiment B10 situé sur la place Charles Béraudier. 
Inscription d'un polygone d'implantation avec une hauteur maximale autorisée à 0 mètre sur la place Charles 
Béraudier et une partie du boulevard Vivier Merle jusqu'à l'avenue Georges Pompidou. 

9 

Inscription de trois prescriptions de débouchés piétonniers, deux de part et d'autre de la parcelle cadastrée 
AR74 (nord-sud), et la troisième sur la parcelle cadastrée AR14 (nord). 
Inscription d'un polygone d'implantation avec une hauteur maximale autorisée à 0 mètre dans l'axe décrit par 
les débouchés piétonniers sur les parcelles cadastrées AR19 et 74. 
Inscription de deux polygones d'implantation avec une hauteur maximale autorisée à 60 mètres de part et 
d'autre dudit axe. 
Suppression de la prescription d'espace végétalisé à mettre en valeur (EVMV) située sur la partie ouest de la 
parcelle cadastrée AR74, et agrandissement du deuxième espace végétalisé à mettre en valeur plus central, à 
surface égale. 
Extension de la prescription de linéaire artisanal et commercial existant le long de la rue Bouchut sur le parcelle 
cadastrée AR74, au nord, jusqu'à la rue des Cuirassiers. 
Extension de la prescription de linéaire toutes activités existant le long de la rue des Cuirassiers sur la parcelle 
cadastrée AR74, à l'ouest, jusqu'à la rue Bouchut. 

10 

Modification de l'emprise de l'emplacement réservé de voirie n° 25, au bénéfice de la communauté urbaine de 
Lyon, pour la création d'une voie, de 32 mètres à 36 mètres environ (entre la rue du Dauphiné et la rue 
Domrémy), sur les parcelles cadastrées DM32 et 34, situées 20 rue de la Ruche. 
Inscription d'une marge de recul, sur la parcelle cadastrée DM34 dans le prolongement de l'impasse Belloeuf. 
Inscription d'une hauteur maximale autorisée sur voie à 10 mètres le long de la marge de recul ainsi que du 
nouvel alignement de l'emplacement réservé n° 25, sur les parcelles cadastrées DM32 et 34. 
Décalage en conséquence, de la hauteur maximale autorisée en coeur d'îlot. 
Inscription de trois prescriptions de débouchés piétonniers, deux de part et d'autre de la parcelle cadastrée 
DM32, l'une sur la rue de la Ruche, l'autre au nord de l'emplacement réservé de voirie n° 25, et la troisième sur 
la parcelle cadastrée DM139.  
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21 
Inscription d'une réservation n° 11 pour programme de logements, au bénéfice de la communauté urbaine de 
Lyon, dont la nature du programme est de 100 % de la surface de plancher globale en logements aidés PLUS 
ou PLAI, sur la parcelle cadastrée EH30, située 9 rue des Petites Soeurs. 

22 

Modification de la nature de la réservation n° 02 pour programme de logements, au bénéfice de la communauté 
urbaine de Lyon, dont la nature du programme est de 100% de la surface de plancher globale en logements 
aidés PLUS ou PLS sur les parcelles cadastrées DO74 et DO86, situées 17-21 rue de la Métallurgie, en 
ajoutant PLAI, soit 100 % en PLUS, PLAI ou PLS, et en excluant  les rez-de-chaussée de l'obligation ainsi 
créée. 

30 

Inscription en élément bâti à préserver (EBP) de la maison située sur la parcelle cadastrée CM15, au 15 rue de 
la Caille. 
Inscription d'une prescription d'espace boisé classé (EBC) sur le sophora et inscription de plusieurs 
prescriptions d'espace végétalisé à mettre en valeur (EVMV), sur les boisements existants sur cette parcelle. 

42 

Inscription de deux polygones d'implantation avec une hauteur maximale autorisée à 40 mètres, l'un au nord du 
polygone existant à 100 mètres et l'autre au sud du polygone existant à 170 mètres de hauteur autorisée, situés 
à l'angle de l'avenue Georges Pompidou et du boulevard Marius Vivier-Merle. 
Suppression de la prescription de linéaire artisanal et commercial inscrite le long de l'îlot délimité par la place 
Charles Béraudier (au nord), l'avenue Georges Pompidou (au sud) et le boulevard Marius Vivier-Merle (à l'est), 
et inscription partielle d'une prescription de linéaire toutes activités sur ce même îlot. 
Adaptation mineure d'1 mètre environ de la limite est du polygone de hauteur maximale autorisée à 25 m pour 
l'accoler à la limite de la zone USP. 

43 

Modification de la hauteur maximale autorisée, de 6 mètres à 60 mètres, dans le polygone d'implantation 
délimité par le cours Lafayette (au nord), la rue de la Villette (à l’est), la rue de Bonnel (au sud) et la voie ferrée 
(à l’ouest). 
Modification de la prescription de linéaire artisanal et commercial en linéaire toutes activités, sur les parties nord 
et est du polygone. 
Inscription d'une prescription de linéaire toutes activités le long de la rue de Bonnel sur la partie sud du 
polygone. 

61 
Inscription d'un emplacement réservé de voirie n° 74, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour 
l'élargissement de l'avenue Pompidou à 22 mètres, sur les parcelles cadastrées EM88 (partie) et EM148, entre 
les voies ferrées et le boulevard Marius Vivier-Merle. 

62 

Restauration du secteur de mixité sociale où, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements aidés (au titre de l'article 
L.123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme), sur le périmètre de la ZAC de la Gare de la Part Dieu, suite à sa 
suppression par délibération du conseil de la communauté urbaine du 10 juillet 2014. 

66 Inscription d'une hauteur maximale autorisée sur voie à 25 mètres sur la parcelle cadastrée DR161, le long de 
la rue Maurice Flandin et d'une partie de la rue Kimmerling. 

67 
Inscription d'une réservation n° 12 pour programme de logements, au bénéfice de la communauté urbaine de 
Lyon, dont la nature du programme est de 25 % de la surface de plancher à destination d'habitation, en 
logements aidés PLUS, PLAI ou PLS, sur la parcelle cadastrée DI 74, située 10 rue Jules Verne. 

LYON 4ème 

31 
Inscription d'un polygone d'implantation sur la partie nord de la parcelle cadastrée AK12, située 81 rue Hénon. 
Réduction de l'emprise de l'emplacement réservé n° 14, au bénéfice de la Ville de Lyon, pour espace vert, de 
4.920 m² à 4.600 m² environ, situé sur la parcelle suscitée. 

32 
Réduction de l'emprise de l'emplacement réservé n°13, au bénéfice de la Ville de Lyon, pour espace vert public 
de 27.250 m² à 25.460 m² environ, en le supprimant des parcelles cadastrées AE84 et AE85, situées 19 rue 
Chazière. 

49 Modification du zonage USP en zone UCp, sur les parcelles cadastrées AR98, 99, 100, 102, 191 et 192, situées 
impasse Viard. 

LYON 5ème 

11 Modification du plafond de la polarité commerciale de 1.000 m² à 2.000 m² de surface de vente maximale 
autorisée, sur la parcelle cadastrée AX3, située 157 avenue Barthélémy Buyer. 

LYON 6ème 

23 

Inscription d'une réservation n°02 pour programme de logements, au bénéfice de la communauté urbaine de 
Lyon, dont la nature du programme est de 30 % de la surface de plancher à destination d'habitation, en 
logements aidés PLUS ou PLAI, sur la parcelle cadastrée AW59, située 51 rue Bellecombe, et en excluant les 
rez-de-chaussée de l'obligation ainsi créée. 

45 
Inscription d'une hauteur maximale autorisée sur voie à 20,50 mètres, le long de la rue Sainte Geneviève, 
jusqu'à la rue Germain, sur la partie nord-ouest de la parcelle cadastrée AY37, située 267 cours Lafayette. 
Inscription d'une prescription de linéaire toutes activités sur cette même partie. 
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LYON 7ème 

12 

Modification du zonage UB en zone URM, sur les parcelles cadastrées BK42 à 50, BK52, 308, 309, 314 et 315, 
situées à l'angle de l'avenue Berthelot et du boulevard des Tchécoslovaques. 
Inscription d'une marge de recul, sur les parcelles cadastrées BK314 (partie est), BK315 (partie est) et BK227 
(partie sud), le long du boulevard des Tchécoslovaques. 
Déplacement de la hauteur maximale autorisée sur voie à 25 mètres, au droit de la parcelle cadastrée BK314, 
et prolongement de cette hauteur au droit de la parcelle BK315, jusqu'à la parcelle cadastrée BK227, le long de 
la marge de recul. 
Suppression de la hauteur d'îlot maximale autorisée à 25 mètres sur la marge de recul. 
Inscription d'une prescription de continuité obligatoire à l'ouest de la marge de recul située en façade sur le 
boulevard des Tchécoslovaques. 
Inscription d'une prescription de débouché de voirie sur la parcelle cadastrée BK314, située 112 boulevard des 
Tchécoslovaques. 

13 
Suppression des périmètres de risques technologiques ZPR et ZPE rue Raclet, suite au porter à connaissance 
du Préfet du 25 octobre 2013 constatant la cessation totale de l'activité de Brandt Industrie, et donc la 
disparition du risque lié à cette activité. 

24 

Modification de la nature de la réservation n°01 pour programme de logements, au bénéfice de la communauté 
urbaine de Lyon, qui  est de 100% de la surface de plancher globale en logements aidés PLUS ou PLS, sur les 
parcelles cadastrées BW13 et BW14, situées 11 rue Malot et 120 rue Bollier, en ajoutant PLAI, soit 100 % en 
PLUS, PLAI ou PLS, et en excluant  les rez-de-chaussée de l'obligation ainsi créée. 

34 

Inscription de deux prescriptions de débouchés de voirie dans la continuité de l'emplacement réservé de voirie 
n° 52, l'une sur la parcelle cadastrée CD14, située 76 avenue Debourg, à l'ouest de l'îlot, et l'autre sur la 
parcelle CD16, située 280 avenue Jean Jaurès, à l'est. 
Suppression de la prescription de continuité obligatoire en façade nord des parcelles cadastrées CD16 et 17, le 
long de l'avenue Debourg. 

35 Modification du zonage UL en zone UB, sur la partie nord-ouest de la parcelle cadastrée BI 150, située 37 rue 
du Repos. 

51 

Inscription de bandes constructibles sur la parcelle cadastrée BS30, située 3 rue Clément Marot, autorisant des 
CES à 100 % (à l'est et à l'ouest), 50 % (au nord) et 10 % (au sud). 
Inscription d'une prescription d'axe tertiaire le long de la parcelle suscitée (côté est). 
Inscription d'une hauteur maximale autorisée sur voie à 31 mètres en façade est de la parcelle cadastrée BS30 
en respectant un recul de 8 mètres depuis la rue Clément Marot. 
Suppression de la hauteur maximale autorisée sur voie à 19 mètres sur la parcelle cadastrée BS30 le long de la 
rue Clément Marot et d'une partie de la rue Félix Brun. 
Suppression de la hauteur maximale autorisée en coeur d'îlot à 13 mètres dans les emprises des bandes de 
CES à 100 %, et modification de la hauteur maximale autorisée en coeur d'îlot à 7 mètres au lieu de 13 mètres, 
pour le reste. 
Modification de l'emprise de l'emplacement réservé de voirie n° 68, au bénéfice de la communauté urbaine de 
Lyon, pour voie nouvelle et place (mail Fontenay prolongé), entre la rue Pré-Gaudry et la rue André Bollier, de 
20 à 40 mètres environ, sur les parcelles cadastrées BS30 et 56. 
Extension au sud,  jusqu'au bâtiment de l'église, sur la parcelle cadastrée BS30, de l'emprise de l'emplacement 
réservé de voirie n° 105, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour l'élargissement à 16 mètres de 
la rue Félix Brun (de la voie nouvelle ER n°102 à l'église). 
Modification en conséquence de l'orientation d'aménagement (OA) n°7.4.  

52 
Inscription d'un périmètre de polarité commerciale plafonnée à 1.000 m² de surface de vente maximale 
autorisée, sur un périmètre délimité entre la rue du Sauveur (au nord),  la route de Vienne (à l'est), la rue Marcel 
Teppaz (au sud) et la rue Jaboulay (à l'ouest). 

58 

Modification de l'emprise de l'emplacement réservé de voirie n° 114, au bénéfice de la communauté urbaine de 
Lyon, sur la parcelle cadastrée BN100, pour l'élargissement de la rue Pré Gaudry au carrefour avec la rue 
Crépet et la voie nouvelle n° 70 . 
Décalage de la prescription de linéaire toutes activités existant le long du nouvel alignement. 
Modification des bandes constructibles autorisant des CES à 100 %, 50 % et 10 % sur les parcelles cadastrées 
BN100 et 143. 
Modification de la hauteur maximale autorisée sur voie à 31 mètres au droit du nouvel alignement. 
Extension de la hauteur maximale autorisée en coeur d’îlot à 7 mètres sur les parcelles cadastrées BN100, 143 
et 145. 

60 
Modification de la hauteur maximale autorisée en coeur d'îlot à 16 mètres, au lieu de 7 mètres, à l'intérieur du 
polygone d'implantation, sur les parcelles cadastrées CD9, 12 et 73 situées à l'angle de l'avenue Debourg et de 
la rue Marcel Mérieux. 

63 

Mise en cohérence de la liste des emplacements réservés aux équipements publics avec le plan graphique : 
- l'emplacement réservé n° 50 pour groupe scolaire, d'une surface de 5.040 m², inscrit au bénéfice de la 
commune, situé boulevard Yves Farge devient l'emplacement réservé n°51 ; 
- l'emplacement réservé n° 50, est quant à lui à destination de mail piétons-cycles et voie de desserte, d'une 
surface de 610 m² environ, au bénéfice de la commune, situé entre la rue du Repos et la route de Vienne. 
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68 

Modification d'une partie du zonage UL en zone UAC2c à l'ouest des parcelles cadastrées CK43, 47 et 72, 
situées rue du Vercors et allée Pierre de Coubertin, et entre l'avenue Tony Garnier et la rue Jean-Pierre 
Chevrot. 
Définition d'une orientation d'aménagement (OA) n° 7.5, portant sur les mêmes parcelles. 
Modification de la hauteur d'îlot sur cette zone, dont la hauteur maximale autorisée, supérieure à 25 mètres, est 
fixée dans l'orientation d'aménagement. 

LYON 8ème 

14 

Modification de la hauteur maximale autorisée sur voie sur la rue Professeur Ranvier, de 10 mètres à 
16 mètres, du nord de la place des Frères Voisin à la rue Commandant Caroline Aigle, puis à 13 mètres jusqu'à 
la limite de la zone URD au nord. 
Prolongement de la hauteur maximale autorisée sur voie à 25 mètres, existante sur l'avenue Jean Mermoz, en 
angles droits sur les places Marc Sangnier et Frères Voisin. 
Extension de la hauteur en coeur d'îlot à 19 mètres à ces deux places. 
Suppression de la prescription d'espace végétalisé à mettre en valeur (EVMV) sur la parcelle AN272 située au 
nord de la rue Genton, et remplacement à surface équivalente par une prescription de plantation sur domaine 
public.  
Modification en conséquence de l'orientation d'aménagement relative à des quartiers et des secteurs (OAQS) 
n°8-3. 
Mise à jour du tracé des voies. 

15 Suppression de l'emplacement réservé n° 22, inscrit au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour 
extension du lycée, situé rue Marius Berliet, sur la parcelle cadastrée BS19. 

16 Modification de la hauteur maximale autorisée sur voie de 19 mètres à 25 mètres le long du boulevard Jean 
XXVIII, du 69 au 79, jusqu'à la rue Bataille, au droit des parcelles cadastrées AS34 et 70. 

38 Modification du zonage UR en zone USP, sur la parcelle cadastrée CM18, située 101 rue de Surville. 
Suppression de la hauteur maximale autorisée en coeur d'îlot à 16 mètres sur cette parcelle. 

39 

Suppression de l'emplacement réservé n° 46, inscrit au bénéfice de la Ville de Lyon, pour jardins familiaux et 
extension de groupe scolaire, situé rue Bataille. 
Suppression des deux prescriptions de débouchés piétonniers situées de part et d'autre de la parcelle 
cadastrée AN227, l'une sur la rue Bataille et l'autre sur l'emplacement réservé n° 46. 

53 Suppression de l'emplacement réservé n° 29, inscrit au bénéfice de la Ville de Lyon, pour extension du terrain 
de sport, situé impasse Dumont, sur la parcelle cadastrée CI 431. 

54 

Inscription d'une marge de recul, sur la partie nord-est de la parcelle cadastrée BH130, située entre les rues 
Ludovic Arrachart et Denis. 
Inscription d'une hauteur maximale autorisée sur voie au sud de la marge de recul, à 16 mètres (pour partie), et 
à 25 mètres (pour partie) ainsi qu'à l'angle de la rue Arrachart. 
Suppression de la hauteur maximale autorisée en coeur d'îlot à 16 mètres sur l'emprise de la marge de recul. 

LYON 9ème 

1 

Modifications dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Industrie Nord : 
Déplacement de l'emplacement réservé de voirie n° 57 vers le nord sur la parcelle cadastrée AM131, 
élargissement de celui-ci de 8 à 16 mètres, et suppression des deux prescriptions de débouchés de voirie à cet 
endroit. 
Suppression de l'emplacement réservé n° 17 pour espace vert public, d'une surface de 2.090 m² environ, au 
bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, sur la parcelle cadastrée AM131. 
Inscription d'un espace non aedificandi d'une largeur de 16 mètres environ, au sud de la parcelle cadastrée 
AM131 et sur les parcelles cadastrées AM120 et 121. 
Réduction de l'emprise du polygone d'implantation, avec une hauteur maximale autorisée à 17,50 mètres, situé 
au sud de la ZAC. 
Augmentation de la hauteur maximale autorisée à 20,50 mètres pour les polygones d'implantation situés au 
nord de l'emplacement réservé de voirie n° 57 déplacé. 
Inscription de nouveaux polygones d'implantation entre l'espace non aedificandi précité et l'emplacement 
réservé de voirie n°57 ainsi inscrit, avec une hauteur maximale autorisée à 20,50 mètres et à 1,50 mètre en 
coeur d'îlot. 
Déplacement des deux prescriptions de débouchés piétonniers, remplacés par trois prescriptions axées au 
travers de ces polygones. 

17 

Inscription d'un emplacement réservé n° 25, au bénéfice de la Ville de Lyon, pour parc public, d'une surface de 
2.810 m² environ, sur la parcelle BN92 (partie nord-est), située entre la rue du Bourbonnais, la rue du Souvenir 
et l'emplacement réservé de voirie n° 81. 
Modification en conséquence de l'orientation d'aménagement relative à des quartiers et des secteurs (OAQS) 
n°9-1d. 
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18 

Inscription d'un périmètre de polarité commerciale plafonnée à 1 000  m² de surface de vente maximale 
autorisée, sur l'îlot situé entre les rues Albert Falsan (à l'ouest), Charles Porcher (au sud) et Pierre Termier (à 
l'est). 
Inscription de deux marges de recul, la première le long de la rue Albert Falsan et la seconde le long de la rue 
Charles Porcher. 
Inscription d'une hauteur maximale autorisée sur voie à 22 mètres le long de ces marges de recul. 

20 

Restauration du secteur de mixité sociale où, en cas de réalisation d'un programme de logements, un 
pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements aidés (au titre de l'article L.123-
1-5 II 4° du code de l'urbanisme), sur le périmètre de la ZAC Sud du quartier de l'Industrie, suite à sa 
suppression par délibération du conseil de la communauté urbaine de Lyon du 16 décembre 2013. 

40 Inscription de deux prescriptions de débouchés piétonniers de part et d'autre de la parcelle cadastrée AK15, 
l'une sur l'avenue Douaumont et l'autre sur la rue Pierre Baizet.  

MARCY L'ETOILE 

5 Inscription d'un périmètre de risque inondation prenant en compte les limites d'aléas issus de la révision du 
PPRNI de l'Yzeron 

MEYZIEU 

46 
Modification de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 73, au bénéfice de la Communauté urbaine, pour 
création de voie nouvelle allant de la rue de la gare à la rue Henri Lebrun : élargissement de la branche nord-
sud de 10 à 13 mètres, et élargissement de la branche est-ouest de 10 à 11 mètres. 

48 Modification partielle du zonage UD1b en UD2b dans le triangle situé entre la rue de Marseille au nord et la 
route d'Azieu au sud. 

MIONS 

5 
Suppression du périmètre de risque technologique ZP inscrit sur le plan de zonage sur le secteur dit "Le plan" 
au sud des carrières de Berlet, suite à l'approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques 
(PPRT) autour de l'établissement "In Terra Log" (ex Dispagri) de Chaponnay. 

9 

Suppression du Périmètre d'attente de projet (PAP) inscrit sur l'îlot de la mairie. 
Extension aux parcelles cadastrées AS126 et AS184 situées 1 allée du Château de l'emplacement réservé 
aux équipements publics n°9 inscrit au bénéfice de la Commune pour "extension de la mairie" et modification 
de l'affectation de cet emplacement réservé pour "extension de la mairie - espace vert - parc de 
stationnement". 

10 
Suppression de l'emplacement réservé n° 7 inscrit pour "mail planté", au bénéfice de la commune, sur 
l'impasse du Pavé et déplacement du débouché piétonnier sur la limite nord-est de la parcelle AY233, le long 
de l'avenue du Château. 

NEUVILLE SUR SAONE 

31 

Inscription d'une Orientation d'Aménagement au Nord du centre-ville, autour des rues Jacques, Rey Loras et 
avenue Jean Christophe. 
Modification de zone UD2a à UD2b sur les parcelles cadastrées AC114 et AC115 situées rue Hélène et sur 
les parcelles AC58, 59, 60, 85 en partie, 87, 89, 242, 251, 279 et 280 situées rues Rey Loras et avenue 
Carnot. 

34 Suppression de l'emplacement réservé n° 14 pour équipement public de parking, au bénéfice de la commune, 
inscrit sur les parcelles cadastrées AI537 et AI538 situées rue Pierre Dugelay. 

OULLINS 

2 

Modification du zonage USP en zone UA1 sur une partie des parcelles cadastrées AM170 et 238, situées 
entre la rue Pierre Sémard (au nord), les voies ferrées (à l'est), l'avenue du Rhône (au sud) et la rue Louis 
Aulagne (à l'ouest). 
Inscription graphique d'une hauteur maximale autorisée à 15 mètres sur l'emprise de la zone UA1. 
Inscription d'une marge de recul, sur la parcelle cadastrée AM238 (partie nord-ouest), place Valmy. 

4 

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le cadre de la mise à jour n° 13 du 
P.L.U, de l'arrêté préfectoral n° 2013297-0001 du 22 octobre 2013 portant approbation de la révision, et de 
l'élargissement à l'ensemble du bassin versant, du plan de prévention des risques naturels d'inondation 
(PPRNi) de l'Yzeron. 
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57 

Inscription d'un emplacement réservé n° 11 pour cheminements piétons ou cyclistes, d'une largeur 
approximative de 4 mètres, au bénéfice de la commune, sur la parcelle cadastrée AI 332, située entre la rue 
du Buisset et la rue Lafayette. 
Inscription de deux prescriptions de débouchés piétonniers, l'une dans le prolongement de l'emplacement 
réservé ainsi créé, à l'ouest de la parcelle cadastrée AI 588 et, l'autre au sud-est de la parcelle cadastrée AI 
338, située 62 rue du Buisset. 

POLEYMIEUX AU MONT D'OR 

59 Inscription d'un espace non aedificandi (ENA) sur la parcelle cadastrée AC30, située au lieudit le Robiat 

RILLIEUX LA PAPE 

8 

Modification des hauteurs réglementaires des constructions dans le cadre du projet "Les Balcons de 
Sermenaz", à savoir, avenue du Général Leclerc, sur la parcelle cadastrée AO482 pour partie : 
- au nord, zonage AUC1 avec hauteur graphique de 24 m 
- à l'Est et au Sud, zonage AUC1c. 

56 Inscription d'un espace non aedificandi (ENA) sur les parcelles cadastrées BH193 et BH194, située au niveau 
du 3348 route de Strasbourg et du 669 rue Ampère. 

SAINT CYR AU MONT D'OR 

10 

Inscription d'un zonage  UD2b-p en lieu et place du zonage USP existant, sur les parcelles cadastrées AP141, 
AP33, AP34 et AP32 pour partie. 
Inscription d'un espace non aedificandi (ENA) sur les parcelles cadastrées AP34 pour partie et AP141 pour 
partie. 

54 

Extension du secteur de mixité sociale (SMS) à l'ensemble de la commune, couvrant les zones urbaines ou à 
urbaniser sous conditions, à l'exception des zones A, N, USP et AU à urbanisation différée inscrites au Plan 
Local d'Urbanisme.  
Les seuils applicables sont les suivants :  
- 25 % de logements sociaux en PLAI, PLUS ou PLS entre 600 et 1200 m² de surface de plancher 
- 30 % de logements sociaux en PLAI  ou PLUS au-delà de 1200 m² de surface de plancher 

62 

Modification de l'emplacement réservé de voirie n° 43 inscrit au PLU au bénéfice de la Communauté urbaine 
de Lyon en l'ajustant aux limites des clôtures existantes dans la partie basse de la voie au droit des parcelles 
AS25 et AS204, sises 10,12, 14, 18, 20 et 22 chemin de l'Indiennerie. 
Mise en cohérence de la pièce écrite "servitude d'urbanisme particulière" pour ce qui concerne la largeur 
approximative de l'élargissement de voirie n° 43, compte tenu du gabarit du domaine public existant et de 
l'élargissement inscrit au document graphique. 

63 
Modification du tracé de l'emplacement réservé de voirie n° 24 au bénéfice de la Communauté urbaine de 
Lyon sur la portion située à l'ouest de la rue de la Chaux : le tracé actuel est dévoyé au sud, sur les parcelles 
cadastrées AL35, AL329 et AL333. 

64 
Inscription d'un emplacement réservé aux équipements publics n° 12 au bénéfice de la commune, sur la 
parcelle cadastrée AK631 située rue du Stade, en vue de construire un équipement à vocation sportive et de 
loisirs. 

SAINT GENIS LAVAL 

3 

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le cadre de la mise à jour n° 13 du 
P.L.U., de l'arrêté préfectoral n° 2013297-0001 du 22/10/2013 portant approbation de la révision et de 
l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du plan de prévention des risques naturels d'inondation 
(PPRNI) de l'Yzeron. 

29 
Inscription d'une réservation  pour programme de logements numéro 4 sur les parcelles cadastrées AR116 et 
AR117, situées rue Charles Luizet, au bénéfice du Grand Lyon. Le programme devra comporter au moins 70 
% de surface de plancher affectées aux logements aidés de type PLAI ou PLUS ou PLS. 

31 Modification du zonage des parcelles cadastrées BA15, 16,17, 25 et 26, situées rue des Collonges, de UC2a 
en USP.  

32 Inscription d'un emplacement réservé numéro 15 pour cheminement piétons, au bénéfice de la commune, à 
l'extrémité sud de la  parcelle cadastrée AZ21, située à proximité du secteur Darcieux-Collonges. 
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SAINT GENIS LES OLLIERES 

4 

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le cadre de la mise à jour n° 13 du 
P.L.U., de l'arrêté préfectoral n° 2013297-0001 du 22/10/2013 portant approbation de la révision et de 
l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du plan de prévention des risques naturels d'inondation 
(PPRNI) de l'Yzeron. 

19 

Modification du zonage des parcelles cadastrées AH87 AH110 et AH112, situées rue du Vorlat, site des 
"conviviales", de UI en UD2a. 
Inscription d'une réservation pour programme de logements, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon. 
Le programme devra comporter au moins 35 % de surface de plancher affectées aux logements aidés avec 
un financement de type PLUS ou PLAI. 

34 Inscription d'un d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée AS44, située à l'angle de la rue André 
Sartoretti et de la place de l'église. 

59 Inscription d'un élément bâti à préserver sur le mur soutenant la place de l'église et ceinturant le terrain de 
l'association paroissiale, sur la parcelle cadastrée AS44, située rue André Sartoretti et sur la place de l'église. 

SAINT GERMAIN AU MONT D'OR 

65 

Modification de l'emplacement réservé pour équipement n° 4 actuellement inscrit au PLU pour un parc de 
stationnement au bénéfice de la commune, sur les parcelles cadastrées AM38 et AM35 situées chemin de 
Maintenue, afin de permettre une extension de la chapelle tout en réaménageant le parking actuel. 
En conséquence, il convient de supprimer l'Orientation d'Aménagement par Quartiers et Secteurs n° 8 
actuellement inscrite sur les parcelles cadastrées AM35, AM36 et AM38, car celle-ci ne correspond plus à la 
finalité du projet. 

SAINT PRIEST 

2 Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie n° 5 sur l'emprise du Boulevard Urbain Est déjà 
réalisée et de l'emplacement réservé n° 103 de l'avenue des Temps Modernes à la rue Jean Zay 

21 
Inscription d'un zonage UI1 au lieu du zonage UIX et d'un polygone d'implantation, avec une hauteur 
graphique de 14 m, sur l'îlot délimité par la route de Lyon, l'ancienne route de Grenoble et l'avenue Louis 
Mouillard   

27 

Inscription d'un  linéaire "toutes activités", en remplacement du linéaire "commercial et artisanal" au droit de la 
place des Etats-Unis, au droit de la rue Mozart côté Est et du 3 au 9 boulevard Edouard Herriot  
Suppression du linéaire "commercial et artisanal" au droit de la partie non construite située entre le 9 et le 11 
boulevard Edouard Herriot  

28 Inscription d'un linéaire "toutes activités" le long de l'avenue Gallavardin du côté est, entre la place Roger 
Salengro et la rue Maréchal Leclerc  

29 Inscription d'un linéaire "toutes activités" le long de l'avenue de la Gare côté impair du 1 au 15 et côté pair du 
2bis au 16bis 

30 Suppression de l'emplacement réservé aux équipements publics n° 25, inscrit au bénéfice de la Commune rue 
Ambroise Paré, pour la réalisation d'un équipement socio-culturel  

SAINTE FOY LES LYON 

5 

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le cadre de la mise à jour n° 13 du 
P.L.U., de l'arrêté préfectoral n° 2013297-0001 du 22 octobre 2013 portant approbation de la révision, et de 
l'élargissement à l'ensemble du bassin versant, du plan de prévention des risques naturels d'inondation (PPRNi) 
de l'Yzeron. 

65 

Modification des seuils et des pourcentages des secteurs dans lesquels, en cas de réalisation d'un programme 
de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de logements aidés (au titre 
de l'article  L.123-1-5 II 4° du code de l'urbanisme) : 
- 30 % de la surface de plancher à destination d'habitation, pour du logement aidé en PLUS, PLAI ou PLS, dont 
10 % en PLUS ou PLAI au minimum, pour tout programme compris entre 800 et 2 000 m², 
- 30 % en PLUS ou PLAI, dont 10 % en PLAI au minimum, de la surface de plancher à destination d'habitation, 
pour tout programme au-dessus de 2 000 m² de surface de plancher. 



14 

 

TASSIN LA DEMI LUNE 

5 

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le cadre de la mise à jour n° 13 du 
P.L.U., de l'arrêté préfectoral n° 2013297-0001 du 22/10/2013 portant approbation de la révision et de 
l'élargissement à l'ensemble du bassin versant du plan de prévention des risques naturels d'inondation 
(PPRNI) de l'Yzeron. 

15 
Suppression des polygones d'implantation situés sur les parcelles cadastrées AS255 et AS256, à l'angle de 
l'avenue Charles de Gaulle et de la rue Georges Perret. 
Modification de l'orientation d'aménagement n °1c située à l'angle de la rue Perret et de l'avenue de Gaulle. 

16 

Extension de l'emplacement réservé pour équipements publics n° 5,pour équipement scolaire, petite enfance 
et parc public,  au bénéfice de la commune, à l'ensemble de la parcelle cadastrée AP169, située angle chemin 
de la Raude et rue Général Brosset. 
Inscription d'un zonage USP sur la totalité de la même parcelle cadastrée AP169. 

38 
Modification de l'orientation d'aménagement n°1a, prescrivant la préservation d'une percée visuelle verte entre 
le parc Beauséjour et la rue Louis Poly ; le tracé de la percée visuelle se fera exclusivement sur la parcelle 
cadastrée AR19. 

VAULX EN VELIN 

1 
Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 6, au bénéfice de la Communauté urbaine, 
pour élargissement de voie à 9 mètres de la rue Marcellin Berthelot, sur le tronçon entre l'allée des Tournesols 
au nord et la rue de la République au sud. 

5 
Inscription d'un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées (STECAL) As1 situé au lieu-dit "Le 
Machet" Nord, avec un Coefficient d'Emprise au Sol (CES) graphique de 0,001. 
Inscription d'un STECAL As2 situé au lieu-dit "Le Machet" Sud, avec un CES graphique de 0,02. 

7 

Modification des zonages AUC1a et AUD2b en AU2 et UC2b au droit du Périmètre d'Attente de Projet (PAP) 
n° 1 "secteurs Racine et Cachin" arrivé à expiration. 
Inscription d'un emplacement réservé (ER) pour équipements publics, au bénéfice de la commune, pour 
groupe scolaire, situé rue de la République et avenue Marcel Cachin sur les parcelles cadastrées AR101, 
AR102, AR103, AR104 et AR105. 

8 

Modification partielle du zonage UC1c en AUI1 à l'est et AUC1b à l'ouest au droit du Périmètre d'Attente de 
Projet (PAP) n° 2 "secteur Jacquard" arrivé à expiration. 
Création d'une orientation d'aménagement "secteur Garibaldi - Boulevard Urbain Est" sur le secteur compris 
entre l'avenue Garibaldi au nord, le boulevard urbain est (BUE) à l'est, la rue Marius Grosso au sud, et 
l'avenue Roger Salengro à l'ouest. 

18 

Création d'une orientation d'aménagement "Pré Cortet " sur le secteur compris entre la rue Georges Rougé à 
l'ouest, la rue Victor Hugo au nord, la rue Anatole France à l'est, et la limite nord du zonage UC2c au sud. 
Changement partiel des zonages UD2b et UC2c en UA2 avec une hauteur graphique de 15 mètres. 
Extension du plan de zonage 1/2000 de Vaulx Village en conséquence. 

37 
Modification de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 88, au bénéfice de la Communauté urbaine, pour 
création du Boulevard Urbain Est (BUE) : suppression de la surlargeur côté ouest de l'ERV et élargissement 
des polygones d'implantation en conséquence. 

57 
Inscription de 3 polygones d'implantation avec un coefficient d'emprise au sol (CES) graphique de 40 % et des 
hauteurs graphiques de 21 et 24 mètres. 
Modification de l'orientation d'aménagement n° 6c / 8a "Genas - Poudrette - Dumas". 

62 Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 63 pour création de voie nouvelle, au 
bénéfice de la Communauté urbaine, au droit de la parcelle cadastrée AS310 située au 17 rue Franklin. 

70 Inscription de périmètres de risques technologiques, risques créés par la chaufferie urbaine de Vaulx en Velin. 
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VENISSIEUX 

4 

Inscription de périmètres de risques technologiques ZPR, ZPE1 et ZP  autour de la chaufferie de Vénissieux, 
installation classée pour la protection de l'environnement, située 16 rue Einstein. 
Inscription d'une zone non aedificandi sur la partie est de la parcelle cadastrée C2522 occupée par le groupe 
scolaire Léo Lagrange.  
Extension du plan de zonage au 1/2000ème "Centre mairie-Vieux bourg" vers l'ouest jusqu'à la rue Léo 
Lagrange 

11 Suppression de l'emplacement réservé de voirie n° 1, inscrit au bénéfice de la Communauté urbaine de Lyon, 
pour l'élargissement de la route de Vienne, sur la parcelle cadastrée A1019. 

35 

Inscription d'un zonage UC1c avec un CES graphique de 0.50, au lieu du zonage UI1, sur la partie nord des 
parcelles cadastrées B61 et B1120, situées 122 avenue Viviani 
Inscription d'un zonage UC1c avec un CES graphique de 0.50, au lieu du zonage UD3 avec une hauteur 
graphique de 9 m et un CES graphique de 0.30, sur la parcelle cadastrée B1119 située 120 avenue Viviani 
Inscription d'un zonage UI1, au lieu du zonage UC1b, sur les parcelles cadastrées B712, B713, B796 et B823 
situées rue Louis Blanc 

VERNAISON 

20 
Inscription d'un emplacement réservé pour équipement public n° 5 pour un équipement scolaire et  la petite 
enfance, au bénéfice de la commune, sur la parcelle cadastrée AD88 en totalité et sur les parcelles 
cadastrées AD89 et AD90 pour partie, situées au 271 chemin de la Croix Meunier. 

VILLEURBANNE 

9 

Suppression des polygones d'implantation situés le long de la rue de la Doua au droit du Périmètre d'Attente 
de Projet (PAP) n° 4 "Marteret, Bruxelles, Spréafico, Salengro, Doua" arrivé à expiration le 11 janvier 2015. 
Suppression de l'emplacement réservé (ER) aux équipements publics n° 77, pour place publique, au bénéfice 
de la Communauté urbaine, situé rue de Bruxelles. 
Modification de l'emprise de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 12, pour création de voie, au bénéfice 
de la Communauté urbaine, dans le prolongement de l'avenue Gaston Berger. 
Inscription d'une localisation préférentielle pour espaces publics au bénéfice de la Communauté urbaine. 
Inscription d'une hauteur d'îlot de 13 mètres au sud de l'ERV n° 12 , au droit de la localisation préférentielle 
pour espaces publics créée. 

19 Recalage des prescriptions graphiques et inscription d'un débouché piéton supplémentaire rue Léon Blum. 
Modification de l'orientation d'aménagement n° 9.1  "La Soie - phase 1". 

20 
Modification partielle du zonage UIa en UI sur le secteur délimité par la parcelle cadastrée CA 4 au nord, 
l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 188 à l'est, la rue Alfred de Musset au sud, et dans le prolongement 
de la limite ouest de la parcelle cadastrée CA4. 

23 
Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 72 pour élargissement de la rue Anatole 
France, au bénéfice de la Communauté urbaine, au droit de la parcelle cadastrée BM 184, située au 53 de 
cette rue. 

24 
 Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 72 pour élargissement de la rue Anatole 
France, au bénéfice de la Communauté urbaine, au droit de la parcelle cadastrée BM222, située au 45 de 
cette rue. 

26 

Inscription de 3 polygones d'implantation, avec hauteurs graphiques de 22, 34 et 47 mètres, situés au 35-39 
rue du Docteur Rollet ; 
Modification de la nature du programme de la réservation pour programme de logements n° 14 située 35-39 
rue du docteur Rollet : composition du programme de logements : 30 % de logements aidés en PLUS et PLAI 
en remplacement de 40 % ; 
Suppression de la localisation préférentielle n°1 pour un équipement petite enfance, au bénéfice de la 
commune, situé au 35-39 rue du Docteur Rollet. 
Suppression des pans coupés nord et sud de l'ERV n° 139 à l'intersection des rues du Docteur Rollet et Louis 
Mille. 

27 

Inscription d'un emplacement réservé de voirie (ERV), au bénéfice de la Communauté urbaine, pour 
élargissement de la rue Léon Blum à 28 mètres, entre le boulevard Laurent Bonnevay à l'est  et la rue 
Frédéric Faÿs à l'ouest ; 
Modification de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 64, au bénéfice de la Communauté urbaine, pour 
élargissement de la rue Frédéric Faÿs : passage à 19 mètres. 

28 Inscription d'un Élément Bâti à Préserver (EBP) situé au 25 de la rue Cyprian sur la partie sud du bâtiment de 
vocation industrielle orienté est-ouest. 
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30 
Suppression de la hauteur d'îlot de 10 mètres sur les parcelles cadastrées  CI63, CI64 et CI187, situées au
8 de la rue Berthelot ; 
Inscription d'une hauteur sur rue à 16 mètres et d'une hauteur d'îlot à 16 mètres sur ces trois parcelles. 

31 Inscription d'une prescription de continuité obligatoire au 36 rue du 8 mai 1945, au droit de la parcelle BA243 
et partiellement au droit de la parcelle BA240. 

32 

Recalage du polygone d'implantation H = 28 mètres situé sur les parcelles cadastrées BN 165 et BN 166 à 
proximité de la place Albert Thomas, à l'alignement de la rue du 4 août 1789. 
Recalage du polygone H = 5 mètres, situé entre les polygones H = 44 mètres et H = 28 mètres, et du 
polygone H = 5 mètres situé à l'est du tènement. 

33 
Modification de l'emprise de l'emplacement réservé pour équipements publics n° 87 , pour espace public, au 
bénéfice de la Communauté urbaine,  
Recalage des bandes de Coefficient d'Emprise au Sol (CES) en conséquence. 

34 

Modification du zonage UIb en USP sur le secteur situé à l'angle des rues Château Gaillard et Michel 
Dupeuble ; 
Modification de la hauteur d'îlot sur ce secteur : passage de 16 à 19 mètres ; 
Inscription d'un emplacement réservé (ER) pour équipements publics, au bénéfice de la commune, pour 
équipement personnes âgées et restaurant scolaire, sur l'ensemble de ce secteur. 

36 

Inscription de 5 réservations pour programme de logements (au titre de l'article L.123-2b du Code de 
l'urbanisme) au bénéfice de la Communauté urbaine : 100% de logements aidés en PLUS et  PLAI, situées au 
70 rue Léon Blum, 54 rue du 8 mai 1945, 79 rue des Charmettes, 29 rue Mansard et 275 rue du 4 août 1789 ; 
Suppression de 3 réservations pour programme de logements n° 2, 7 et 12 (au titre de l'article L.123-2b du 
Code de l'urbanisme) au bénéfice de la Communauté urbaine, situées au 30 rue Anatole France, 5 rue Alexis 
Perroncel, et 48 rue des Roses. 

50 Inscription d'un Périmètre d'Attente de Projet (PAP) "Poudrette, Bel-Air, T3" sur des terrains situés de part et 
d'autre de la rue Alfred de Musset. 

51 Modification de la hauteur sur rue de 13 à 16 mètres sur les 2 côtés le long de l'impasse Métral. 

52 
Inscription d'un emplacement réservé (ER) aux équipements publics, pour équipements municipaux et espace 
vert, au bénéfice de la commune, sur les parcelles cadastrées BN79, BN81, BN82, BN263, BN265, BN266 et 
BN270. 

53 
Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 79 pour élargissement de la rue Charles 
Gounod et son prolongement, au bénéfice de la Communauté urbaine, au droit de la parcelle cadastrée 
BC328, située au 13 rue Geoffray. 

58 Modification de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 18, au bénéfice de la Communauté urbaine, pour 
élargissement de la rue de Bonneterre. 

59 Suppression de la polarité commerciale, et inscription d'un linéaire toutes activités au droit du 36 rue du 8 mai 
1945. 

71 Inscription de périmètres de risques technologiques, risques créés par la chaufferie urbaine de Vaulx-en-Velin 
et empiétant sur la commune de Villeurbanne. 

73 Modification de l'orientation d'aménagement n° 2.4 "Galline-Nord" 

75 Modification du zonage de UIa en UI, suppression de l'alignement de bureaux, et modification de la hauteur 
d'îlot de 16 à 19 mètres au droit du tènement situé aux 171-173 rue Léon Blum. 

 


