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Le cœur historique de la Guillotière (secteur 1)
 Point 48

Objectif : Promouvoir la prise en compte des caractéristiques patrimoniales du quartier de
la Guillotière, en poursuivant la politique de protection des bâtiments symboles
d'une architecture et d'une activité historiques remarquables, en particulier
industrielle, et en tendant à y maintenir leur vocation d'activités au coeur des
tissus centraux.
L'immeuble situé au 120, grande rue de la Guillotière, à l'angle de la rue Rachais,
mentionné dans l'orientation d'aménagement n°7.1c du PLU, ancienne entreprise
de construction métallique et de négoce de métaux et produits métallurgiques et
d'outillage, datant des années 1920, est symbolique des premières architectures
industrielles en béton armé, de style "moderniste", notamment dans son fronton
et ses modénatures, et mérite à ce titre d'être protégé en élément bâti à préserver
par le PLU.
Conséquence :

Inscription en élément bâti à préserver (EBP) du bâtiment industriel sur la
parcelle cadastrée AK 1, située 120, Grande rue de la Guillotière.

 Point 51

Objectif : Maintenir ou renforcer l'activité commerciale, économique, l'animation et
l'attractivité du quartier de la Guillotière, en redynamisant, comme le prévoit le
schéma directeur d'urbanisme commercial (SDUC), à partir des grands axes
(cours Gambetta, grande rue de la Guillotière, rue de Marseille, avenue Jean
Jaurès et place Saint-Louis la Madeleine), l'offre de commerces, d'activités, de
services et d'équipements en rez-de-chaussée des immeubles.
En privilégiant des rez-de-chaussée "actifs" en continuité des linéaires déjà
inscrits et présents :
- rues Basse-Combalot, Montesquieu et Salomon Reinach à l'ouest, sur des
tronçons adjacents à la rue de Marseille,
- et rue Montesquieu à l'est, sur un tronçon adjacent à la place Saint-Louis,
l'objectif est d'insuffler une dynamique nouvelle au coeur de ce quartier,
partiellement déprécié, en renforçant la visibilité commerciale sur des amorces de
rues au départ des grands axes, pour faciliter progressivement la reconquête des
rez-de-chaussée vacants, complétée par le projet Mazagran d'aménagement des
espaces publics, et contribuer ainsi au schéma de développement économique et
au renouvellement urbain de la Guillotière.
Conséquence :

Inscription d'une prescription de linéaires toutes activités, au droit des
immeubles situés côtés pair et impair de la rue Basse-Combalot, du 28 au
36 et du 114 au 124 rue Montesquieu, du 8 au 22 rue Salomon Reinach et
jusqu'à l'angle de la rue de Marseille.
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Le secteur Guillotière sud-ouest (secteur 2)
 Point 52

Objectif : Maintenir ou renforcer l'activité commerciale, économique, l'animation et
l'attractivité du quartier Jean Macé Universités, en redynamisant, comme le
prévoit le schéma directeur d'urbanisme commercial (SDUC), l'offre de
commerces, d'activités, de services et d'équipements en rez-de-chaussée des
immeubles le long des grands axes, en particulier la rue de l'Université, très
fréquentée.
Il s'agit de conforter l'offre commerciale de cet axe en lien avec la dynamique
commerciale de l'avenue Jean Jaurès et de la rue Chevreul dans une logique de
flux, entre la Madeleine, les Universités et les quais, la présence d'un linéaire
continu permettant d'animer le quartier.
Conséquence : Inscription d'une prescription de linéaire toutes activités au droit des
immeubles situés côté pair de la rue de l'Université, du 36 au 52, entre la
rue d'Anvers et l'avenue Jean Jaurès.

Le secteur Garibaldi/Tchécoslovaques (secteur 3)
 Point 19

Objectif : Adapter finement le plan local d'urbanisme aux réalités locales, et mettre en
valeur le particularisme architectural des quartiers.
Le projet d'aménagement et d'ouverture au public du parc Blandan et celui du
réaménagement de la rue Garibaldi conduisent en effet à considérer différemment
l'ancien hôtel particulier, devenu aujourd'hui un restaurant, situé au 33, rue du
Repos. Ces projets, ainsi que le programme immobilier réalisé au nord, dégagent
la perspective sur ce bâtiment XIXème, au traitement architectural soigné, jusque
là entouré d'entrepôts artisanaux ou de dépendances.
Tout en autorisant un réaménagement possible de son parvis privatif, pour
l'accueil du public de l'établissement, dans la continuité des espaces publics
précités, il est cependant nécessaire d'éviter de nouvelles constructions annexes
sur ce terrain, en avant de la façade principale du restaurant. C'est pourquoi il est
inscrit une marge de recul sur le parvis, instrument du PLU adapté à cet objectif.
Conséquence :

Inscription d'une marge de recul, sur les parcelles cadastrées BI 128
(partie) et BI 129, situées 33 rue du Repos, entre l'emplacement réservé
n°46 et la rue du Repos.
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Le secteur de la route de Vienne (secteur 4)
 Point 20

Objectif : Améliorer le cadre de vie et poursuivre le renouvellement urbain et la mutation
des grands îlots évolutifs du secteur, tout en optimisant le potentiel foncier de ce
territoire, pour répondre au besoin d'une offre de logements résidentiels
diversifiés dans l'agglomération et en reliant les quartiers entre eux.
Depuis la transformation de l'îlot situé entre l'avenue Berthelot et la route de
Vienne au sud, et dans la perspective de l'ouverture au public du grand parc
Blandan réaménagé au nord, il s'avère plus actuel encore d'assurer la continuité
de la liaison, inscrite dans l'orientation d'aménagement n°7.3 du PLU, entre la
carrefour Berthelot-Garibaldi, la route de Vienne, la rue du Repos et le parc
Blandan.
L'opportunité est offerte par la mutation des tènements situés 7 à 13, route de
Vienne et 38 à 44, rue du Repos, qui perdent progressivement leur vocation
d'activité, notamment la carrosserie. Par ailleurs, la Ville de Lyon peut libérer le
site de l'emplacement réservé inscrit initialement, le groupe scolaire étant réalisé
rue Victorien Sardou, et le remplacer par l'emprise d'une liaison telle que
précédemment citée.
L'organisation urbaine future peut dès lors être redéfinie autour de ces espaces
traversants publics et privés, selon un urbanisme ouvert, fondé sur des reculs de
bâtiments, notamment en face de l'entrée du parc, le reclassement du site dans le
zonage UB du quartier, permettant une morphologie caractérisant les îlots
réguliers de la rive gauche, et en harmonisant l'ensemble des hauteurs du secteur.
Conséquences : Modifications sur le tènement situé entre le 38 et le 44 rue du Repos et du 7
au 13 route de Vienne, sur les parcelles cadastrées BI 47, 51, 54, 139, 140,
141, 142, 143, 144 147, 148 et 149 :
Modification du zonage UI en zone UB.
Suppression de l'emplacement réservé n° 47 pour groupe scolaire, au
bénéfice de la commune, situé route de Vienne.
Inscription d'un emplacement réservé n°50 pour mail piétons-cycles et voie
de desserte, d'une surface de 610 m² environ, au bénéfice de la commune.
Décalage des deux débouchés de voirie dans l'axe de cette emprise.
Inscription de deux marges de recul de 5 mètres de profondeur, latérales à
l'emplacement réservé n°50, et d'une marge de recul devant l'immeuble
situé au 34 rue du Repos, et dans l'alignement de sa façade (côté rue du
Repos), jusqu'à l'emplacement réservé n°50.
Inscription d'une hauteur maximale autorisée sur voie à 22 mètres le long
des marges de recul.
Harmonisation de l'ensemble des hauteurs à 22 mètres sur voies et à
19 mètres sur îlots (au lieu de 13 m).
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La zone "centre de quartier" Pavillons/Debourg (secteur 5)
 Point 57

Objectif : Assurer une meilleure cohérence du plan local d'urbanisme, tout en renforçant les
pôles d'excellence lyonnais, comme le campus Charles Mérieux, inscrit au
contrat de plan Etat-Région et au schéma directeur universitaire approuvé par le
Grand Lyon et l'Université de Lyon en 2010, en favorisant notamment le
développement du site de l'École normale supérieure Sciences (ENS) "Monod",
entre l'avenue Debourg, la rue du Vercors et l'avenue Tony Garnier à Gerland.
L'ENS envisage en effet différentes restructurations, au sein de son site, des
locaux d'enseignement, des laboratoires ou de la restauration,...
Or, le zonage actuel applicable à l'établissement, ainsi d'ailleurs qu'à la halle
Tony Garnier, qui le jouxte, grand équipement municipal de spectacles de
rayonnement métropolitain, la zone URM, est une zone à vocation
prioritairement résidentielle et multifonctionnelle qui s'applique aux tissus
traditionnels constitués d'îlots urbains banalisés (construction en îlots couronnes
avec espaces libres centraux, règles de distances entre limites séparatives et entre
bâtiments, etc...).
Ces dispositions sont inadaptées aux grands équipements en général et à la
conception urbaine et architecturale très particulière de l'ENS Monod et de la
halle Tony Garnier.
Aussi, pour corriger cette erreur de zonage, ces deux sites sont reclassés en zone
USP, zone spécialisée pour les grands équipements et services publics, assurant
des fonctions collectives majeures d'agglomération.
Conséquence :

Modification du zonage URM en zone USP, concernant les parcelles
cadastrées BZ 88, 136, 170 (partie), 171, 172, 173 (partie), 174, 180, 181
(partie), 182, 192 et 195 à 198, situées entre l'avenue Debourg (au nord), la
rue de Saint-Cloud (à l'est), la zone UI (au sud) et l'avenue Tony Garnier (à
l'ouest).

 Point 73

Objectif : Maintenir ou renforcer l'activité commerciale, économique, l'animation et
l'attractivité du quartier Fontenay Pavillons en redynamisant, comme le prévoit le
schéma directeur d'urbanisme commercial (SDUC) :
- l'offre de commerces, d'activités, de services et d'équipements en rez-dechaussée des immeubles donnant sur les rues et les voies nouvelles du projet, à
proximité et en accroche à partir du futur mail Fontenay et de l'avenue
Debourg, très fréquentée,
- et en offrant la possibilité d'y réimplanter une moyenne surface alimentaire, de
plus grande emprise en rez-de-chaussée et dans la continuité des commerces
existants,
- tout en facilitant la requalification de la place des Pavillons, centrée sur les
commerces de bouche et la restauration,
révélant ainsi une nouvelle centralité majeure au sud de Gerland.
Conséquence :

Modification du plafond de la polarité commerciale de 2.000 m² à 3.500 m²
de surface de vente maximale autorisée, dans un secteur situé autour de la
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place des Pavillons, entre l'avenue Debourg, la rue Challemel Lacour et
l'emplacement réservé de voirie n°51.
Inscription d'une prescription de linéaire toutes activités côtés est et sud du
polygone d'implantation situé le long de l'avenue Debourg, sur les parcelles
cadastrées CD8, 9, 12 et 73, et au nord-ouest de la parcelle cadastrée
CD14, le long des emplacements réservés de voiries n°51 et 52.

Le boulevard scientifique Tony Garnier (secteur 9)
 Point 55

Objectif : Mettre en œuvre la politique forte en faveur des transports en commun au
détriment des transports individuels dans les agglomérations, qui est aujourd'hui
renforcée en effet par la nécessité de prendre en compte dans le PLU les
orientations nouvelles de la loi "Engagement national pour l'environnement"
(ENE) du 12 juillet 2010 et celles du SCOT de l'agglomération lyonnaise
approuvé le 16 décembre 2010.
Un élargissement du boulevard Jules Carteret à Gerland avait été ainsi largement
dimensionné dans les anciens POS et PLU, selon une largeur variable de 22 à 32
mètres. Après réflexion par la direction de la voirie de la Communauté urbaine de
Lyon, un profil encore très confortable, mais plus réduit à 21 mètres, tout en
nécessitant des élargissements de part et d'autre sur les propriétés riveraines,
suffirait pour les besoins d'un aménagement à 2 voies, au gabarit poids lourds,
d'un stationnement bilatéral, d'une voie cyclable de 3 mètres et d'un trottoir
piétons planté de part et d'autre.
Conséquence :

Réduction à 21 mètres de la largeur de l'emplacement réservé de voirie
n°58, au bénéfice de la Communauté urbaine de Lyon, boulevard Jules
Carteret (du boulevard Chambaud de la Bruyère à la rue Saint Jean de
Dieu).

Les zones d’activités du secteur de la Mouche (secteur 11)
 Point 56

Objectif :

Revoir la conception de la rue Saint-Jean-de-Dieu, qui est dans le prolongement
du boulevard Jules Carteret, comme précédemment, est revue dans sa partie
entre le passage sous-ferroviaire et la rue Challemel-Lacour.
L'emplacement réservé de voirie n°57 présente déjà un profil de 20 mètres,
suffisant pour accueillir toutes les fonctions précédemment citées dans le
prolongement du boulevard Jules Carteret : 2 x 1 voies, stationnement bilatéral,
voie cyclable de 3 m et 2 trottoirs.
Il apparaît donc inutile de maintenir dans ce tronçon de voie un recul obligatoire
des bâtiments vis à vis de la voie de 10 m supplémentaires. C'est pourquoi la
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marge de recul, imaginée à l'origine pour pallier à une circulation qui se serait
accrue, est supprimée.
Conséquence :

Suppression de la marge de recul inscrite au droit des parcelles cadastrées
CE 8, 23, 156 et 157, situées 9 à 21 rue Saint-Jean-de-Dieu (du boulevard
Jules Carteret à la rue Challemel Lacour).

Mise en œuvre du PDU
 Point 22

Objectif :

Mettre en œuvre le plan des déplacements urbains (PDU) de
l'agglomération lyonnaise approuvé en 2005, qui impose, lorsque la
desserte par les transports en commun (TC) est renforcée, que le nombre de
places de stationnement à réaliser lors de la construction d'immeubles de
bureaux soit limitée, dans le but de favoriser l'usage des modes alternatifs à
l'automobile (TC, modes "doux",...) principalement des actifs dits
"pendulaires" (c'est-à-dire effectuant seulement un aller et retour par jour).
Ce sera bientôt le cas le long de la ligne de tramway T1, dont le
prolongement de la ligne venant de Perrache, a été déclaré d'utilité
publique le 30 novembre 2011, pour être construite à partir de Montrochet
au sud de Lyon-Confluence, traverser le Rhône, puis rejoindre la station
Debourg sur la ligne B du métro à Gerland.
Le plan local d'urbanisme fixe alors un nombre maximal et minimal de
places de stationnement autorisées dans les programmes neufs, en
conformité avec le PDU, à des valeurs uniformes le long de toutes les
lignes fortes, dans un rayon de 400 mètres autour des stations.

Conséquence :

Création d'un périmètre d'influence de 400 mètres de rayon, qui définit les
exigences minimales et maximales de stationnement pour les bureaux,
autour des stations de la ligne T1 prolongée (Montrochet à Debourg), à un
minimum d'une place pour 150 m² de SHON et un maximum d'une place
pour 75 m² de SHON.
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LYON
Superficie des zones au PLU (en ha)
Surface par arrondissement
Dont surface d'eau

Arrondissements

Zones urbaines

1er
2e
25,58 115,45
25,58 115,45
72,67
72,67

Av.M10
Ap.M10
Av.M10
UAp
Ap.M10
Av.M10
UAt
Ap.M10
Av.M10
59,46
UAC
Ap.M10
59,26
Av.M10
8,00 34,15
UB
Ap.M10
8,00 34,15
Av.M10
UC
Ap.M10
Av.M10
UCp
Ap.M10
Av.M10 17,22
URM
Ap.M10
17,22
Av.M10
URMA
Ap.M10
Av.M10
UR
Ap.M10
Av.M10
URD
Ap.M10
Av.M10
URs
Ap.M10
Av.M10
UPb
Ap.M10
Av.M10
UPc
Ap.M10
Av.M10
UPs
Ap.M10
Av.M10 19,22 97,23
UL
Ap.M10
19,22 97,23
Av.M10
20,50
ULC
Ap.M10
20,71
Av.M10
3,75
URP
Ap.M10
3,75
Av.M10
1,73
URPpa
Ap.M10
1,73
Av.M10
UI
Ap.M10
Av.M10
9,57
USP
Ap.M10
9,57
Av.M10
UIP
Ap.M10
Av.M10 148,17 336,36
UA

Centre

Habitat
collectif
dominant

Habitat
individuel
dominant

Prise en
compte
du paysage,
du patrimoine
archéologique
et des risques
Activités
économiques
Zones
spécialisées

TOTAL

151,39 336,37 637,56 293,80 619,20 377,22 962,74 667,13 752,57 4 797,98
19,22 89,78 11,33 30,49 21,86 42,63 114,14
57,80
387,25

Ap.M10

Secteur sauvegardé

3e

4e

5e
6,65
6,65

6e

7e

8e

9e
6,23
6,23

0,04
0,04
54,95
54,95

19,66
19,66

122,18
122,18
51,53
51,53
2,56
2,56
232,04
232,19
1,32
1,32
6,27
8,36

18,48
18,48
32,60
32,33
12,00
12,00
84,47
84,47

67,80
67,80

12,74
12,74

42,71
42,71

8,24
8,24

25,44 239,18
25,44 239,78

161,91 155,97
161,91 156,81
49,56 75,60
49,56 77,14
4,02
4,19
4,02
4,19
41,56 159,19 219,80
41,56 148,62 218,42
9,02
9,02
163,06
162,70
22,83
22,83
5,57
5,57
2,04 72,52
2,04 72,37

71,83
71,83
3,41
3,41
75,93
75,93

87,65
87,65
85,08
85,08

67,03
67,03

86,89
86,29
14,36
14,36
14,53
14,53

22,64
22,49
42,13
40,05

30,49
30,49

21,86
21,86

35,38
35,38

80,00
80,00
18,09
18,09
0,44
0,44
21,97
21,97

2,80
3,06
7,18
7,18

42,63 156,37
42,63 156,37

10,23
10,23

62,25
62,25

0,78
0,78

71,02
71,02

2,35 195,76 55,78 79,62
2,35 194,60 55,78 79,62
60,16 42,34 23,45
71,06 42,69 23,45
170,64
170,64
632,31 261,62 526,03 273,68 962,73 667,13 633,50

148,17 336,37 632,32 261,61 526,03 273,68 962,74 667,13 633,50
31,13
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TOTAL
LYON
153,91
153,91
72,71
72,71
74,61
74,61
59,46
59,26
500,69
501,53
323,83
325,10
26,18
26,18
838,45
826,65
10,34
10,34
521,60
523,93
107,91
107,91
5,57
5,57
222,13
221,98
86,89
86,29
14,36
14,36
454,81
454,81
20,50
20,71
190,93
190,93
19,82
19,82
359,39
358,34
206,80
215,97
170,64
170,64
4 441,53
4 441,55
31,13
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Arrondissements

Zones naturelles
N2
N2v

1er

2e

3e

4e

5e

7e

8e

9e

3,22

5,24

32,19

62,04

113,34

216,03

Ap.M10
Av.M10

3,22

5,24

32,19

62,04

113,34
103,54

216,03
103,54

103,54

103,54

Av.M10

3,22

Ap.M10

3,22

0,00

5,24

32,19

62,04 103,54

5,24

32,19

62,04 103,54

0,00

113,34

319,57

0,00 113,34

319,57

Arrondissements
Zones agricoles

TOTAL
LYON

Av.M10

Ap.M10

TOTAL

6e

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

TOTAL
LYON

Av.M10

5,73

5,73

Ap.M10

5,73

5,73

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
et espaces végétalisés

Arrondissements
1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

TOTAL
LYON

Av.M10

4,92

0,36

8,37

35,53

82,81

60,65

5,34

10,84

90,65

299,47

Ap.M10
Espaces végétalisés à Av.M10
mettre en valeur
Ap.M10
Plantation sur domaine Av.M10
public à protéger
Ap.M10

4,92
2,16

0,36
0,04

8,41
8,07

35,53
8,28

82,81
56,78

60,65
8,56

5,34
11,93

10,86
19,08

90,67
31,07

299,55
145,97

2,16
7,61

0,04
9,90

8,07
12,41

8,36
5,56

56,78
3,92

8,56
16,10

11,93
13,24

18,21
13,45

31,09
5,83

145,20
88,02

7,61

9,90

12,41

5,56

3,92

16,10

13,24

13,45

5,83

88,02

Av.M10

14,69

10,30

28,85

49,37 143,51

85,31

30,51

43,37 127,55

533,46

Ap.M10

14,69

10,30

28,89

49,45 143,51

85,31

30,51

42,52 127,59

532,77

Espaces boisés
classés

TOTAL

Av.M10 : avant modification n° 10 - Ap.M10 : après modification n° 10
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

- Zonage UB.

Requalifier le parc résidentiel existant, et améliorer la cohérence
du secteur en respectant le caractère ordonnancé des constructions,
dans le prolongement des quartiers classiques de la rive gauche
des 3e et 6e arrondissements.
> Imposer la construction en continu et à l’alignement, et adapter les
hauteurs sur les secteurs morphologiquement hétérogènes et moins
élevés.

- Limitation des hauteurs à 19m
principalement, sauf 16m sur le secteur
Bèchevelin / Université/ Elie Rochette
au sud du centre de quartier Guillotière,
20,5m à 22m en façade sur rues
principales, et plus ponctuellement 25m
sur les grands axes.

7.1
OAQS

- Orientation d’Aménagement « périmètre
d’intérêt patrimonial Guillotière Bèchevelin » (7.1a).
- Zonage USP.

> Prendre en compte les caractéristiques patrimoniales du quartier
dans les projets de constructions.
> Conforter la vocation universitaire, hospitalière et culturelle des grands
sites d’équipements publics ou d’intérêt collectif et à rayonnement
d’agglomération, implantés le long du Rhône.

X
OAQS

voir les « orientations d’aménagement » relatives à des quartiers ou secteurs (à partir de la page 163)
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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

- Zonage UB.

Requalifier le parc résidentiel existant, et améliorer la cohérence
du secteur en respectant le caractère ordonnancé des constructions,
dans le prolongement des quartiers classiques de la rive gauche
des 3e et 6e arrondissements.

- Limitation des hauteurs à 19m
principalement, sauf 16m sur le secteur
Bèchevelin / Université/ Elie Rochette
au sud du centre de quartier Guillotière,
20,5m à 22m en façade sur rues
principales, et plus ponctuellement 25m
sur les grands axes.

> Imposer la construction en continu et à l’alignement, et adapter les
hauteurs sur les secteurs morphologiquement hétérogènes et moins
élevés.
> Prendre en compte les caractéristiques patrimoniales du quartier
dans les projets de constructions.

- Linéaires toutes activités, rue de
Marseille, avenue Jean Jaurès, rue de
l’Université et sur les rues adjacentes.

7.1
OAQS

- Orientation d’Aménagement « périmètre
d’intérêt patrimonial Guillotière Bèchevelin » (7.1a).
- Zonage USP.

> Conforter la vocation universitaire, hospitalière et culturelle des grands
sites d’équipements publics ou d’intérêt collectif et à rayonnement
d’agglomération, implantés le long du Rhône.

Points n°51 et 52

X
OAQS

voir les « orientations d’aménagement » relatives à des quartiers ou secteurs (à partir de la page 163)
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Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Améliorer la qualité du cadre de vie, notamment par des
équipements de proximité, dans le cadre des nouvelles opérations,
en s’inscrivant dans le prolongement des quartiers centraux, tout
en veillant à maintenir des espaces de respiration.
> Privilégier la construction en continu et à l’alignement, améliorer les
conditions d’habitabilité, et prendre en compte les caractéristiques
patrimoniales du quartier.
> Encadrer la mutation de l’îlot Béguin / Guillotière pour compléter le
maillage du quartier et améliorer la desserte des équipements publics
de proximité.
> Permettre l’évolution du site de la caserne Sergent-Blandan, dernier
grand tènement peu construit, en vue de créer un parc urbain
végétalisé et de loisirs à l’échelle de la rive gauche du Rhône ; garantir
les possibilités d’articulation à terme entre la rue Garibaldi et le parc
urbain de la caserne Sergent Blandan.
> Pour garantir de telles possibilités d’articulation, encadrer notamment
la recomposition de l’îlot compris entre les rues Garibaldi et du Repos
et la caserne en privilégiant une rupture importante dans l’épannelage
en façade sur les rues Garibaldi et du Repos : par une alternance de
constructions de hauteurs importantes (25 m) et de faibles hauteurs
(rez-de-chaussée ou R+1).
> Requalifier à terme la rue Garibaldi, les rues Marc-Bloch et de
l’Université.

7.1
OAQS

- Zonage UB avec hauteurs de
construction à 19 m (ponctuellement
à 13 m) ; inscription de polygone
d’implantation permettant une maîtrise
fine de la constructibilité sur l’îlot
Garibaldi / Guillotière / Sardou / Abbé
Boisard ; Orientations d’Aménagement
« périmètres d’intérêt patrimonial »
sur les secteurs « Grande rue de la
Guillotière » (7.1b) et « Guillotière Tourville » (7.1c) et Eléments Bâtis à
Préserver.
- Zonage UB sur l’îlot Béguin / Guillotière ;
Emplacements Réservés pour la création
de voiries maillant l’îlot en prolongement
de la rue Jacquier et en ouverture sur la
rue de Tourville et facilitant l’accès à
l’Emplacement Réservé pour extension
du groupe scolaire de la Grande rue
de la Guillotière ; en outre inscription
d’Eléments Bâtis à Préserver avec
création d’Espaces Non Aedificandi
permettant leur dégagement pour mise
en valeur.
- Zonage UL sur la caserne du Sergent
Blandan ; protection des boisements par
des Espaces Boisés Classés (autour du
Fort Lamothe) et des Espaces Végétalisés
à mettre en valeur ; Eléments Bâtis
à Préserver sur quelques bâtiments
à l’entrée du site ; Emplacements
Réservés et indications de Débouchés de
Voirie pour le traitement à terme du lien
entre le site de la caserne et l’avenue
Garibaldi.
- En ce qui concerne l’îlot délimité par les
rues Garibaldi, du Repos et la caserne :
Polygone d’Implantation à 25 m ;
Espace Non Aedificandi en limite de la
caserne.

X
OAQS

voir les « orientations d’aménagement » relatives à des quartiers ou secteurs (à partir de la page 163)
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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Améliorer la qualité du cadre de vie, notamment par des
équipements de proximité, dans le cadre des nouvelles opérations,
en s’inscrivant dans le prolongement des quartiers centraux, tout
en veillant à maintenir des espaces de respiration.
> Privilégier la construction en continu et à l’alignement, améliorer les
conditions d’habitabilité, et prendre en compte les caractéristiques
patrimoniales du quartier.
> Encadrer la mutation de l’îlot Béguin / Guillotière pour compléter le
maillage du quartier et améliorer la desserte des équipements publics
de proximité.
> Permettre l’évolution du site de la caserne Sergent-Blandan, dernier
grand tènement peu construit, en vue de créer un parc urbain
végétalisé et de loisirs à l’échelle de la rive gauche du Rhône ; garantir
les possibilités d’articulation à terme entre la rue Garibaldi et le parc
urbain de la caserne Sergent Blandan.
> Pour garantir de telles possibilités d’articulation, encadrer notamment
la recomposition de l’îlot compris entre les rues Garibaldi et du Repos
et la caserne en privilégiant une rupture importante dans l’épannelage
en façade sur les rues Garibaldi et du Repos : par une alternance de
constructions de hauteurs importantes (25 m) et de faibles hauteurs
(rez-de-chaussée ou R+1).
> Requalifier à terme la rue Garibaldi, les rues Marc-Bloch et de
l’Université.

7.1
OAQS

- Zonage UB avec hauteurs de
construction à 19 m (ponctuellement
à 13 m) ; inscription de polygone
d’implantation permettant une maîtrise
fine de la constructibilité sur l’îlot
Garibaldi / Guillotière / Sardou / Abbé
Boisard ; Orientations d’Aménagement
« périmètres d’intérêt patrimonial »
sur les secteurs « Grande rue de la
Guillotière » (7.1b) et « Guillotière Tourville » (7.1c) et Eléments Bâtis à
Préserver.
- Zonage UB sur l’îlot Béguin / Guillotière ;
Emplacements Réservés pour la création
de voiries maillant l’îlot en prolongement
de la rue Jacquier et en ouverture sur la
rue de Tourville et facilitant l’accès à
l’Emplacement Réservé pour extension
du groupe scolaire de la Grande rue
de la Guillotière ; en outre inscription
d’Eléments Bâtis à Préserver avec
création d’Espaces Non Aedificandi
permettant leur dégagement pour mise
en valeur.
- Zonage UL sur la caserne du Sergent
Blandan ; protection des boisements par
des Espaces Boisés Classés (autour du
Fort Lamothe) et des Espaces Végétalisés
à mettre en valeur ; Eléments Bâtis
à Préserver sur quelques bâtiments
à l’entrée du site ; Emplacements
Réservés et indications de Débouchés de
Voirie pour le traitement à terme du lien
entre le site de la caserne et l’avenue
Garibaldi.
- En ce qui concerne l’îlot délimité par
les rues Garibaldi, du Repos et la
caserne : Polygone d’Implantation à
25 m ; Marge de recul et Espace Non
Aedificandi en limite de la caserne.

Point n°19

X
OAQS

voir les « orientations d’aménagement » relatives à des quartiers ou secteurs (à partir de la page 163)
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Objectifs par secteur

Améliorer le cadre de vie, et poursuivre le renouvellement
urbain autour de l’avenue Berthelot en encadrant l’évolution des
secteurs d’activités présents dans le secteur.

Outils réglementaires

7.1
OAQS

> Favoriser un développement urbain aéré et une mixité des fonctions ;
prendre en compte les caractéristiques patrimoniales du quartier.

7.2
OAQS

> Encadrer la mutation des grands îlots évolutifs du secteur :
- îlot Berthelot / rue du Repos / voie ferrée,
- et îlot Berthelot / Garibaldi / route de Vienne
et marquer l’angle Garibaldi / Berthelot.
> Confirmer l’objectif de prolonger à terme le boulevard des
Tchécoslovaques jusqu’à la route de Vienne.

X
OAQS

7.3
OAQS

- Zonages UB au nord de Berthelot et
URM au sud de Berthelot et sur l’îlot
Camille Roy / Berthelot / Garibaldi ;
zonage UI. Axe Tertiaire de part et
d’autre de l’avenue Berthelot ; Linéaire
Toutes Activités sur la route de Vienne au
sud de l’avenue Berthelot ; Orientation
d’Aménagement « périmètre d’intérêt
patrimonial Route de Vienne » (7.1d).
- Orientations d’Aménagement de secteur
n°7.2 « îlot Berthelot / Repos / voies
ferrées » et n°7.3 « îlot Berthelot /
Garibaldi / Vienne » ; polygones
d’implantation.
- Emplacement
Réservés
pour
prolongement du Boulevard des
Tchécoslovaques
entre
l’avenue
Berthelot et la rue du Général de
Miribel (parallèlement, prescription
d’une Marge de Recul en rive nord de
la rue Paul Duvivier en front de voie
ferrée).

voir les « orientations d’aménagement » relatives à des quartiers ou secteurs (à partir de la page 163)
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Objectifs par secteur

Améliorer le cadre de vie, et poursuivre le renouvellement
urbain autour de l’avenue Berthelot en encadrant l’évolution des
secteurs d’activités présents dans le secteur.

Outils réglementaires

7.1
OAQS

> Favoriser un développement urbain aéré et une mixité des fonctions ;
prendre en compte les caractéristiques patrimoniales du quartier.
> Encadrer la mutation des grands îlots évolutifs du secteur :
- îlot Berthelot / rue du Repos / voie ferrée,
- et îlot Berthelot / Garibaldi / route de Vienne
et marquer l’angle Garibaldi / Berthelot.

- Emplacement Réservé et Marges de
Recul, permettant d’aérer et d’organiser
l’îlot route de Vienne / rue du Repos.

7.2
OAQS

7.3
> Confirmer l’objectif de prolonger à terme le boulevard des
Tchécoslovaques jusqu’à la route de Vienne.

- Zonages UB au nord de Berthelot et
URM au sud de Berthelot et sur l’îlot
Camille Roy / Berthelot / Garibaldi ;
zonage UI. Axe Tertiaire de part et
d’autre de l’avenue Berthelot ; Linéaire
Toutes Activités sur la route de Vienne au
sud de l’avenue Berthelot ; Orientation
d’Aménagement « périmètre d’intérêt
patrimonial Route de Vienne » (7.1d).

OAQS

- Orientations d’Aménagement de secteur
n°7.2 « îlot Berthelot / Repos / voies
ferrées » et n°7.3 « îlot Berthelot /
Garibaldi / Vienne » ; polygones
d’implantation.
- Emplacements
Réservés
pour
prolongement du boulevard des
Tchécoslovaques
entre
l’avenue
Berthelot et la rue du Général de
Miribel (parallèlement, prescription
d’une Marge de Recul en rive nord de
la rue Paul Duvivier en front de voie
ferrée).

Point n°20

X
OAQS

voir les « orientations d’aménagement » relatives à des quartiers ou secteurs (à partir de la page 163)
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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

> Renforcer le pôle « centre de quartier » Pavillons / Debourg, conforter
l’activité commerciale et les équipements de proximité.
> Etendre le centre de quartier sur Monod, Debourg et sur la Cité
jardin, en cherchant à renforcer la mixité entre logements, commerces
et services.

7.1
OAQS

> Développer la trame verte du quartier en réservant la création d’un
parc urbain de proximité sur le Château de Gerland.
> Concentrer les activités tertiaires en priorité sur l’avenue Debourg et
l’avenue Jean-Jaurès.

Poursuivre le renforcement du centre de quartier en intégrant
les quartiers constitués ou en cours de constitution de la rue de
Gerland, Massimi et du Bon Lait.
> Associer, dans le cœur de vie de la place Jean Jaurès, le pôle
commerçant de la rue de Gerland, les Z.A.C. Massimi et Bon
Lait offrant des espaces verts, des commerces et des équipements
susceptibles de créer une attractivité importante.
> Autoriser l’implantation de moyennes surfaces commerciales et
affecter les rez-de-chaussée à des activités, notamment sur la section
commerçante de la rue de Gerland.
> Transformer l’îlot du Bon Lait pour accueillir une mixité de
fonctions : logements, activités, commerces, et équipements (crèche,
gymnase et jardin public) ; construire un paysage urbain de qualité,
et favoriser la création d’une trame verte reliant ce quartier à
l’ensemble du territoire de Gerland (notamment prolongement du
Mail de Fontenay).
> Favoriser le développement d’activités commerciales et de services le
long de l’avenue Jean-Jaurès et sur la rue Clément-Marot ainsi qu’en
cœur de l’îlot Bon Lait.
> Poursuivre un renouvellement urbain mixte à l’est de la rue de
Gerland, renforçant l’offre résidentielle, tout en favorisant le maintien
et le développement d’activités.
> Préserver certaines constructions existantes qui témoignent de
l’histoire du quartier.

X
OAQS

7.1
OAQS

- Périmètre de Polarité Commerciale
avec plafond à 2000 m² de surface de
vente ; Linéaires Toutes activités et/
ou Artisanaux et Commerciaux sur la
rue Mérieux, la place des Pavillons,
les avenues Debourg et Jean Jaurès ;
Emplacements Réservés pour création
d’équipements scolaires et d’espaces
verts à proximité du centre de
quartier ; Orientation d’Aménagement
« périmètre d’intérêt patrimonial Sud
Gerland » (7.1f).
- Zonage UC entre les rues du Rhône,
l’avenue Debourg, la rue de Gerland et
Benjamin Delessert.
- Axe Tertiaire au sud de l’avenue Debourg
et de part et d’autre de l’avenue Jean
Jaurès.
- Zonage UL et Espaces Boisés Classés
sur le parc du Château de Gerland ;
Emplacement Réservé pour création
d’un espace vert à l’entrée du Château
rue Delessert.
- Zonages mixtes UC et URMA (sur l’îlot
Bon Lait).
- Périmètre de Polarité Commerciale
avec plafond à 2000 m² de surface de
vente ; Linéaires Toutes Activités et/ou
Artisanaux et Commerciaux sur la rue
de Gerland, autour de la rue Fourcade,
de l’avenue Jean Jaurès, et en frange
sud de la rue Marot.
- Zonage URMA pour l’accueil de fonctions
multiples avec des règles qualitatives
particulières (aspect extérieur, volumétrie
et rythmes de composition des bâtiments
sur rue) ; Emplacements Réservés pour la
création d’un gymnase et d’espace vert ;
Emplacements Réservés de voiries pour
le maillage de l’îlot Bon Lait (dont
prolongement du mail de Fontenay, de
la rue Bouchon).
- Zonages UC et UI à l’est de la rue
de Gerland, afin de renforcer le cœur
de quartier (commerces, logements,
bureaux) et permettre des programmes
immobiliers d’activités plus denses, tout
en respectant le patrimoine de faubourg
industriel d’origine.
- Linéaires Toutes Activités aux abords
de l’église Notre Dame des Anges, au
nord de la rue de Gerland, et deux petits
Périmètres de Polarité Commerciale avec
plafond à 1000 m² de surface de vente.
- Eléments Bâtis à Préserver et Orientation
d’Aménagement « périmètre d’intérêt
patrimonial Rue de Gerland » (7.1e).

voir les « orientations d’aménagement » relatives à des quartiers ou secteurs (à partir de la page 163)
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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

> Renforcer le pôle « centre de quartier » Pavillons / Debourg, conforter
l’activité commerciale et les équipements de proximité.
> Etendre le centre de quartier sur Monod, Debourg et sur la Cité
jardin, en cherchant à renforcer la mixité entre logements, commerces
et services.

7.1
OAQS

> Développer la trame verte du quartier en réservant la création d’un
parc urbain de proximité sur le Château de Gerland.
> Concentrer les activités tertiaires en priorité sur l’avenue Debourg et
l’avenue Jean-Jaurès.

Poursuivre le renforcement du centre de quartier en intégrant
les quartiers constitués ou en cours de constitution de la rue de
Gerland, Massimi et du Bon Lait.
> Associer, dans le cœur de vie de la place Jean Jaurès, le pôle
commerçant de la rue de Gerland, les Z.A.C. Massimi et Bon
Lait offrant des espaces verts, des commerces et des équipements
susceptibles de créer une attractivité importante.
> Autoriser l’implantation de moyennes surfaces commerciales et
affecter les rez-de-chaussée à des activités, notamment sur la section
commerçante de la rue de Gerland.
> Transformer l’îlot du Bon Lait pour accueillir une mixité de
fonctions : logements, activités, commerces, et équipements (crèche,
gymnase et jardin public) ; construire un paysage urbain de qualité,
et favoriser la création d’une trame verte reliant ce quartier à
l’ensemble du territoire de Gerland (notamment prolongement du
Mail de Fontenay).
> Favoriser le développement d’activités commerciales et de services le
long de l’avenue Jean-Jaurès et sur la rue Clément-Marot ainsi qu’en
cœur de l’îlot Bon Lait.
> Poursuivre un renouvellement urbain mixte à l’est de la rue de
Gerland, renforçant l’offre résidentielle, tout en favorisant le maintien
et le développement d’activités.
> Préserver certaines constructions existantes qui témoignent de
l’histoire du quartier.

7.1
OAQS

- Périmètre de Polarité Commerciale avec
plafond à 3500m² et 2000 m² de surface
de vente ; Linéaires Toutes activités et/
ou Artisanaux et Commerciaux sur la
rue Mérieux, la place des Pavillons, les
avenues Debourg et Jean Jaurès et le
futur mail de Fontenay ; Emplacements
Réservés pour création d’équipements
scolaires et d’espaces verts à proximité
du centre de quartier ; Orientation
d’Aménagement « périmètre d’intérêt
patrimonial Sud Gerland » (7.1f).
- Zonage UC entre les rues du Rhône,
l’avenue Debourg, la rue de Gerland et
Benjamin Delessert.
- Axe Tertiaire au sud de l’avenue Debourg
et de part et d’autre de l’avenue Jean
Jaurès.
- Zonage USP couvrant les grands sites
d’équipements publics.
- Zonage UL et Espaces Boisés Classés
sur le parc du Château de Gerland ;
Emplacement Réservé pour création
d’un espace vert à l’entrée du Château
rue Delessert.
- Zonages mixtes UC et URMA (sur l’îlot
Bon Lait).
- Périmètre de Polarité Commerciale
avec plafond à 2000 m² de surface de
vente ; Linéaires Toutes Activités et/ou
Artisanaux et Commerciaux sur la rue
de Gerland, autour de la rue Fourcade,
de l’avenue Jean Jaurès, et en frange
sud de la rue Marot.
- Zonage URMA pour l’accueil de fonctions
multiples avec des règles qualitatives
particulières (aspect extérieur, volumétrie
et rythmes de composition des bâtiments
sur rue) ; Emplacements Réservés pour la
création d’un gymnase et d’espace vert ;
Emplacements Réservés de voiries pour
le maillage de l’îlot Bon Lait (dont
prolongement du mail de Fontenay, de
la rue Bouchon).
- Zonages UC et UI à l’est de la rue
de Gerland, afin de renforcer le cœur
de quartier (commerces, logements,
bureaux) et permettre des programmes
immobiliers d’activités plus denses, tout
en respectant le patrimoine de faubourg
industriel d’origine.
- Linéaires Toutes Activités aux abords
de l’église Notre Dame des Anges, au
nord de la rue de Gerland, et deux petits
Périmètres de Polarité Commerciale avec
plafond à 1000 m² de surface de vente.
- Eléments Bâtis à Préserver et Orientation
d’Aménagement « périmètre d’intérêt
patrimonial Rue de Gerland » (7.1e).

Points n°57 et 73

X
OAQS

voir les « orientations d’aménagement » relatives à des quartiers ou secteurs (à partir de la page 163)
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Objectifs par secteur

Poursuivre le développement du boulevard scientifique TonyGarnier, et étendre le biopôle au sud sur la Z.A.C. Porte Ampère.
> Conforter l’activité tertiaire et le technopôle du boulevard TonyGarnier.
> Désenclaver le secteur de l’I.S.A.R.A. par un maillage de voiries assurant
la desserte des équipements envisagés et la cohérence avec les voies
existantes, et ouvrir le parc du Château de Gerland.
> Composer la façade urbaine le long de l’axe Tony-Garnier / Chambaud
de la Bruyère dans le cadre de l’opération Porte Ampère.
> Prendre en compte les contraintes induites par les périmètres de risques
technologiques ZP (interdisant les équipements dont les caractéristiques
sont incompatibles avec une évacuation rapide – équipements
pénitentiaires, hospitaliers, …-), ZPE et ZPR.
> Aménager une aire de type « séjour » en limite du 7e arrondissement et de
la commune de Saint-Fons, en application du Schéma Départemental des
Gens du Voyage et dans le cadre d’un accord entre les deux villes.

Conforter, par de nouveaux aménagements, ce grand pôle de
loisirs et de sports de l’agglomération.
> Prendre en compte les contraintes induites par les périmètres de
risques ZP, ZPE1.

P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 8 - 2 012

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- Zonage UI au nord de l’avenue
Tony Garnier et à l’est du boulevard
Chambaud de la Bruyère, zonages UI
et USP (propre aux grandes emprises
de services publics) au sud-ouest de
l’avenue Tony Garnier avec des
polygones d’implantation (opération du
Parc de Gerland).
- Emplacements Réservés pour le
remaillage de l’îlot Jaurès / Delessert /
Gerland / Garnier.
- Périmètres ZP, ZPE et ZPR.

- Zonage UL pour l’ensemble du parc
de Gerland, en continuité du zonage
UL couvrant les berges du Rhône et les
espaces associés.
- Périmètres ZP, ZPE1.
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Lyon 7

Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Poursuivre le développement du boulevard scientifique TonyGarnier, et étendre le biopôle au sud sur la Z.A.C. Porte Ampère.
> Conforter l’activité tertiaire et le technopôle du boulevard TonyGarnier.
> Désenclaver le secteur de l’I.S.A.R.A. par un maillage de voiries assurant
la desserte des équipements envisagés et la cohérence avec les voies
existantes, et ouvrir le parc du Château de Gerland.
> Composer la façade urbaine le long de l’axe Tony-Garnier / Chambaud
de la Bruyère dans le cadre de l’opération Porte Ampère.
> Prendre en compte les contraintes induites par les périmètres de risques
technologiques ZP (interdisant les équipements dont les caractéristiques
sont incompatibles avec une évacuation rapide – équipements
pénitentiaires, hospitaliers, …-), ZPE et ZPR.
> Aménager une aire de type « séjour » en limite du 7e arrondissement et de
la commune de Saint-Fons, en application du Schéma Départemental des
Gens du Voyage et dans le cadre d’un accord entre les deux villes.

Conforter, par de nouveaux aménagements, ce grand pôle de
loisirs et de sports de l’agglomération.
> Prendre en compte les contraintes induites par les périmètres de
risques ZP, ZPE1.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- Zonage UI au nord de l’avenue
Tony Garnier et à l’est du boulevard
Chambaud de la Bruyère, zonages UI
et USP (propre aux grandes emprises
de services publics) au nord et au sudouest de l’avenue Tony Garnier avec des
polygones d’implantation (opération du
Parc de Gerland).
- Emplacements Réservés pour le
remaillage de l’îlot Jaurès / Delessert /
Gerland / Garnier.
- Périmètres ZP, ZPE et ZPR.

- Zonage UL pour l’ensemble du parc
de Gerland, en continuité du zonage
UL couvrant les berges du Rhône et les
espaces associés.
- Périmètres ZP, ZPE1.
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"Zonage et autres prescriptions"
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"Hauteurs"
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-8)
LYON 7EME

N°

Localisation

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)

1

Avenue du Chateau de
Gerland

EXTENSION COLLEGE

COMMUNAUTE URBAINE

3780

5

Grande Rue de la Guillotiere

EXT. DE GROUPE SCOLAIRE ET ESPACE
COMMUNE
SPORTIF

2940

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

1210

COMMUNE

1320

SNCF-RFF

820

COMMUNE

2340

6
8

Rue Lieutenant Colonel
Girard
Rue Sebastien Gryphe
SNCF-RFF Guillotiere/Part
Dieu

10

Avenue Jean Jaures

12

Rue Domer

ESPACE VERT PUBLIC
ELARGISSEMENT DE LA PLATE-FORME
FERROVIAIRE
PARC PUBLIC ET EQUIPEMENT DE
LOISIRS
ESPACES VERTS PUBLICS

15

Boulevard de l'Artillerie

SERVICES TECHNIQUES DE LA COURLY COMMUNAUTE URBAINE

17

Rue de Gerland

SERVICES TECHNIQUES DE LA COURLY COMMUNAUTE URBAINE

800

23

Rue Bechevelin

PLACE PUBLIQUE

COMMUNAUTE URBAINE

4330

24

Rue Pasteur

MAIL PLANTE

COMMUNAUTE URBAINE

1950

25

COMMUNAUTE URBAINE

1700

COMMUNE

2270

35

Rue Sebastien Gryphe
ESPACE PUBLIC ET SPORTIF
Voie Nouvelle ER68(mail de
GYMNASE
Fontenay prolongé)
Avenue Berthelot
EXTENSION DU CENTRE FUNERAIRE

COMMUNE

270

37

Rue Ravier

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE

COMMUNE

1070

38

Rue Jonas Salk

ESPACES PUBLICS

COMMUNAUTE URBAINE

1780

39

Avenue Tony Garnier

ESPACES PUBLICS

COMMUNAUTE URBAINE

3800

40

Rue Clément Marot

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

2100

43

Impasse de l'Asphalte

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

1350

44

Rue Benjamin Délessert

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

1670

45

Rue Pasteur

CENTRE DE VIE UNIVERSITAIRE

ETAT

4890

46

Rue du Repos

ESPACE PUBLIC

COMMUNAUTE URBAINE

1480

47

Route de Vienne

GROUPE SCOLAIRE

COMMUNE

3920

49

Ilot situé à l'angle de l'avenue
Berthelot et de la rue
ESPACE VERT
Garibaldi

COMMUNE

460

9

28

COMMUNE
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
LYON 7EME
Superficie
approximative

N°

Localisation

Affectation

Bénéficiaire

1

Avenue du Chateau de
Gerland

EXTENSION COLLEGE

COMMUNAUTE URBAINE

5

Grande Rue de la Guillotiere

EXT. DE GROUPE SCOLAIRE ET ESPACE
COMMUNE
SPORTIF

2940 m²

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

1210 m²

COMMUNE

1320 m²

SNCF-RFF

820 m²

COMMUNE

2340 m²

6
8

Rue Lieutenant Colonel
Girard
Rue Sebastien Gryphe
SNCF-RFF Guillotiere/Part
Dieu

3780 m²

10

Avenue Jean Jaures

12

Rue Domer

ESPACE VERT PUBLIC
ELARGISSEMENT DE LA PLATE-FORME
FERROVIAIRE
PARC PUBLIC ET EQUIPEMENT DE
LOISIRS
ESPACES VERTS PUBLICS

15

Boulevard de l'Artillerie

SERVICES TECHNIQUES DE LA COURLY COMMUNAUTE URBAINE

17

Rue de Gerland

SERVICES TECHNIQUES DE LA COURLY COMMUNAUTE URBAINE

23

Rue Bechevelin

PLACE PUBLIQUE

COMMUNAUTE URBAINE

24

Rue Pasteur

MAIL PLANTE

COMMUNAUTE URBAINE

1950 m²

25

COMMUNAUTE URBAINE

1700 m²

COMMUNE

2270 m²

35

Rue Sebastien Gryphe
ESPACE PUBLIC ET SPORTIF
Voie Nouvelle ER68(mail de
GYMNASE
Fontenay prolongé)
Avenue Berthelot
EXTENSION DU CENTRE FUNERAIRE

COMMUNE

270 m²

37

Rue Ravier

EXTENSION DU GROUPE SCOLAIRE

COMMUNE

1070 m²

38

Rue Jonas Salk

ESPACES PUBLICS

COMMUNAUTE URBAINE

1780 m²

39

Avenue Tony Garnier

ESPACES PUBLICS

COMMUNAUTE URBAINE

3800 m²

40

Rue Clément Marot

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

2110 m²

43

Impasse de l'Asphalte

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

1350 m²

44

Rue Benjamin Délessert

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

1670 m²

45

Rue Pasteur

CENTRE DE VIE UNIVERSITAIRE

ETAT

4890 m²

46

Rue du Repos

ESPACE PUBLIC

COMMUNAUTE URBAINE

1480 m²

9

28

49
50

Ilot situé à l'angle de l'avenue
Berthelot et de la rue
ESPACE VERT
Garibaldi
MAIL PIETONS-CYCLES ET VOIE DE
Route de Vienne
DESSERTE

COMMUNE

1010 m²
2320 m²
800 m²
4340 m²

COMMUNE

460 m²

COMMUNE

610 m²
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE (art.L.123-1-8)
LYON 7EME

N° Localisation

Largeur
approximative

Opération

Bénéficiaire

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 12m à 14m

54

Prolongement de la Rue
Georges Gouy
de : Rue Benjamin Delessert
à : Avenue Tony Garnier

55

Voie Nouvelle
de : Voie nouvelle ER(Voirie)54 Création de voie
à : Rue de Gerland

COMMUNAUTE URBAINE 16m

57

Rue Saint Jean de Dieu
de : Rue Challemel Lacour
à : Rue de Surville

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 16m à 20m

58

Boulevard Jules Carteret
de : Bd Chambaud de la
Bruyere
à : Rue Saint Jean de Dieu

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 22m à 32m

62

Rue Camille Roy
de : Rue Garibaldi
à : Rue du Repos

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 20m

63

Rue Felix Brun
de : Rue Andre Bollier
à : Rue Maurice Bouchor

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 18m

64

Rue des Girondins
de : Avenue Leclerc
à : Boulevard Yves Farge

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 34m à 70m

65

Prolongement de la Rue
Jaboulay
de : Rue Camille Roy
à : Rue Garibaldi

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 12m à 15m

66

Avenue Tony Garnier
de : Place Antonin Perrin
à : Rue de Surville

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 42m à 44m

67

Rue Clément Marot
de : Rue Félix Brun
à : Rue Clement Marot

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 14m à 30m

68

Voie Nouvelle (mail de Fontenay
prolongé)
Création de voie
de : Rue Pré Gaudry
à : Rue André Bollier

COMMUNAUTE URBAINE de 20m à 25m

69

Voie Nouvelle
de : Voie Nouvelle ER 102
à : Rue André Bollier

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE 16m

70

Voie Nouvelle (Impasse des
Cures prolongée)
de : Rue Pré Gaudry
à : Rue André Bollier

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 12m à 16m

71

Voie Nouvelle
de : Rue Félix Brun
à : Voie Nouvelle ER 69

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 20m à 30m

72

Voie Nouvelle
de : Rue Félix Brun
à : Voie Nouvelle ER 69

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 12m à 20m

73

Rue Garibaldi
de : Rue de l'Abbé Boisard
Elargissement de voie
à : Grande Rue de la Guillotière

COMMUNAUTE URBAINE 25m

74

Rue Grolier
de : Boulevard Chambaud de la
Elargissement de voie
Bruyère
à : Rue Saint Jean de Dieu

COMMUNAUTE URBAINE 16m
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
LYON 7EME

N° Localisation

Opération

Largeur
approximative

Bénéficiaire

53

Rue Prosper Chappet
de : Rue Challemel Lacour
Elargissement de voie
à : Square du Professeur Galtier

COMMUNAUTE URBAINE

14m

54

Prolongement de la Rue
Georges Gouy
de : Rue Benjamin Delessert
à : Avenue Tony Garnier

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 14m

55

Voie Nouvelle
de : Voie nouvelle ER(Voirie)54
à : Rue de Gerland

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

57

Rue Saint Jean de Dieu
de : Rue Challemel Lacour
à : Rue de Surville

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 16m à 20m

58

Boulevard Jules Carteret
de : Bd Chambaud de la Bruyere Elargissement de voie
à : Rue Saint Jean de Dieu

COMMUNAUTE URBAINE

21m

62

Rue Camille Roy
de : Rue Garibaldi
à : Rue du Repos

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

63

Rue Felix Brun
de : Rue Andre Bollier
à : Rue Maurice Bouchor

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

18m

64

Rue des Girondins
de : Avenue Leclerc
à : Boulevard Yves Farge

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 34m à 70m

65

Prolongement de la Rue
Jaboulay
de : Rue Camille Roy
à : Rue Garibaldi

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 15m

66

Avenue Tony Garnier
de : Place Antonin Perrin
à : Rue de Surville

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 42m à 44m

67

Rue Clément Marot
de : Rue Félix Brun
à : Rue Clement Marot

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 14m à 30m

68

Voie Nouvelle (mail de Fontenay
prolongé)
Création de voie
de : Rue Pré Gaudry
à : Rue André Bollier

COMMUNAUTE URBAINE

de 20m à 25m

69

Voie Nouvelle
de : Voie Nouvelle ER 102
à : Rue André Bollier

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

70

Voie Nouvelle (Impasse des
Cures prolongée)
de : Rue Pré Gaudry
à : Rue André Bollier

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 16m

71

Voie Nouvelle
de : Rue Félix Brun
à : Voie Nouvelle ER 69

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 20m à 30m

72

Voie Nouvelle
de : Rue Félix Brun
à : Voie Nouvelle ER 69

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 20m
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER (art.L.123-1-7)
LYON 7EME

Numéro
34
35
36
37
38
39

Description
40 Rue Abbé Boisard
Maison bourgeoise
26 Rue Lortet
Immeuble d'habitation
26 Rue Victor Lagrange
Immeuble d'activité
104 Grande Rue de la Guillotière
Immeuble d'habitation
4 BD des Tchécoslovaques
Eglise Ste Marie
5 Rue du Lieutenant Colonel Girard
Maison bourgeoise du capitaine Girard
Porche monumental (XVIIIème.)
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER
(art.L.123-1-5 7° du Code de l'urbanisme)
LYON 7EME

Numéro
35
36
37
38
39

40

Description
26 Rue Lortet
Immeuble d'habitation
26 Rue Victor Lagrange
Immeuble d'activité
104 Grande Rue de la Guillotière
Immeuble d'habitation
4 BD des Tchécoslovaques
Eglise Ste Marie
5 Rue du Lieutenant Colonel Girard
Maison bourgeoise du capitaine Girard
Porche monumental (XVIIIème.)
Angle rue Rachais - Grande Rue de la Guillotière
Batiment industriel de 1920 signé par l'architecte L.Famin, pour la société métallurgique
Descours et Cabaud.
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"Polarités commerciales et linéaires
d’activités économiques"
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"Normes de stationnement
pour les bureaux"
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