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SECTEURS CENTRAUX
 Point 35

Objectif : Prendre en compte le projet urbain de la ZAC de l'Hôtel de Ville. Encadrer le
développement des futurs aménagements et programmes de construction en
veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale, architecturale et
paysagère et à la prise en compte des nouvelles pratiques de mobilité tous modes
(cyclistes, piétons).
Conséquences : Modification de l'orientation d'aménagement n°1a "Centre-ville" le long de
l'avenue Gabriel Péri au sud-ouest et le long de la rue Emile Zola au sud ;
Modification des prescriptions graphiques.

1a

OAQS

modifiée

 Point 127

Objectif : Permettre l'évolution, la valorisation et le respect des caractéristiques
morphologiques du village de Vaulx-en-Velin. Prendre en compte ces éléments
pour encadrer le développement des futurs programmes de construction.
Conséquence :
2a

Création d'une orientation d'aménagement "Vaulx Village " sur le secteur
compris entre la rue de l'égalité à l'ouest, la rue de la République au Nord,
la rue Robert Saby à l'est, et la limite du secteur de zone UA2 au sud.

OAQS

nouvelle

 Point 129

Objectif : Prendre en compte la valeur patrimoniale de l'ancienne mairie et du château du
village de Vaulx-en-Velin caractéristiques de l'identité vaudaise et contribuer à
leur préservation.
Conséquence :

Inscription de deux éléments bâtis à préserver (EBP) : sur les bâtiments de
l'ancienne mairie situés le long de la rue Auguste Blanqui à l'ouest, la rue
de la République au sud, et la rue Louis Duclos à l'est, et sur le château
faisant face à l'allée des Marronniers.

 Point 130

Objectif : Contribuer à la préservation de l'alignement bâti au sud de la rue de la
République, caractéristique de l'identité du village de Vaulx-en-Velin.
Conséquence :

Inscription d'un "p" sur le secteur de zone UA2 situé au sud de la rue de la
République, face à la mairie annexe de part et d'autre de la rue Victor
Hugo.
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SECTEURS A DOMINANTE RESIDENTIELLE
 Point 34

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet urbain "Carré de Soie" sur le périmètre
Tase. Encadrer le développement des futurs aménagements et programmes de
construction.
Conséquence :

Modification du polygone d'implantation situé au nord est du périmètre
Tase avenue des Canuts : division en 2 polygones avec un coefficient
d'emprise au sol de 0,6 au nord, et de 0,5 au sud, et une hauteur graphique
de 35 mètres au nord, et de 27 mètres au sud.

 Point 37

Objectif : Prendre en compte les compléments de l'étude sur le patrimoine de la petite cité
Tase apportés par le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement
du Rhône.
Conséquence :

Modification de l'orientation d'aménagement n°7b "Petite Cité Tase".

7b

OAQS

modifiée
 Point 63

Objectif : Prendre en compte la préservation des caractéristiques culturelles, historiques ou
écologiques des constructions du secteur de la Rize, de l'ordonnancement du bâti
(maisons plus hautes aux angles de rue notamment) et de l'espace végétalisé en
bordure nord du canal.
Conséquence :

Inscription d'un "p" sur les secteurs de zone UD2b et UD3 délimités à
l'ouest par la rue de la Chavassonnière, au sud par l'avenue Grandclément,
à l'est par la rue Jean Foucaud, et au nord par l'impasse Beauséjour, la
limite nord du secteur de zone UD3 et la rue Jean Cagne en continuité.

 Point 65

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet urbain "Carré de Soie" dans le sud de
Vaulx-en-Velin. Encadrer le développement des futurs aménagements et
programmes de construction, et réserver un tènement pour un équipement sportif.
Veiller à une bonne insertion urbaine, environnementale, architecturale et
paysagère et à la prise en compte des nouvelles pratiques de mobilité tous modes
(cyclistes, piétons) avec la création d'une "promenade jardin" en bordure ouest de
la rue André Chénier.
Conséquences : Modification du zonage AUD2b en UC1 avec une hauteur graphique
maximale de 24 mètres, UC1c et AUL ;
Inscription d'emplacements réservés de voirie ;
Inscription d'un emplacement réservé pour équipements publics, au
bénéfice de la commune, pour création d'un équipement sportif ;
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Réduction de l'emplacement réservé de voirie n°49 rue André Chénier et
inscription d'un emplacement réservé aux cheminements piétons ou
cyclistes, au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, en bordure ouest
de cette rue ;
Modification des prescriptions graphiques ;
6c

8a

OAQS
OAQS

Modification de l'orientation d'aménagement n°6c-8a "Genas-PoudretteDumas".

modifiée
 Point 66

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet urbain "Carré de Soie" sur le site
d'activités Kaeser. Encadrer le développement des futurs aménagements et
programmes de construction en veillant à une bonne insertion urbaine,
environnementale, architecturale et paysagère. Prendre en compte les nouvelles
pratiques de mobilité tous modes (cyclistes, piétons).
Conséquences : Modification du périmètre de l'orientation d'aménagement n°4 Carré de
Soie "Tase" ;
4

OAQS

modifiée

Modification du zonage UI1 en UC1 à l'angle nord-est de la rue de la
Poudrette et de la rue Bataillon-Carmagnole-Liberté ;
Inscription de polygones d'implantation avec coefficient d'emprise au sol et
hauteur graphique ;
Inscription d'un emplacement réservé aux cheminements piétons ou
cyclistes au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon.

 Point 68

Objectif : Attendre les conclusions de l'étude du projet urbain "Carré de Soie" sur le secteur
d'équipements communaux autour de la rue Joseph Blein pour préciser
l'organisation de l'îlot, et encadrer le développement des futurs programmes de
construction par des principes d'aménagement dans le respect et dans la
cohérence de ce pôle d'équipements. Permettre la gestion du bâti existant.
Conséquence :

Inscription d'un périmètre d'attente de projet (PAP) à l'ouest de l'avenue
Roger Salengro autour de la rue Joseph Blein.

 Point 119

Objectif : Encadrer le développement des futurs programmes de construction en cohérence
avec l'environnement immédiat en classant les parcelles situées de part et d'autre
de la rue de l'Egalité au nord de l'avenue Salvador Allende en zonage UD2b.
Conséquence :

Modification du zonage UB1 en zonage UD2b sur les parcelles situées au
nord de l'avenue Salvador Allende et de part et d'autre de la rue de la
l'Égalité.
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 Point 143

Objectif : Prendre en compte l'étude de la liaison verte du secteur de la Rize au centre-ville,
préserver le caractère paysager de cette liaison et répondre aux nouvelles
pratiques de mobilité tous modes (cyclistes, piétons).
Conséquences : Extension de l'espace végétalisé à mettre en valeur (EVMV) allant de la
place Roger Laurent au sud au chemin du Gabugy au nord ;
Inscription d'un emplacement réservé aux cheminements piétons ou
cyclistes, au bénéfice de la commune, situé le long du tronçon nord du
chemin de Gabugy.

1b

OAQS

modifiée

SECTEURS D’URBANISATION FUTURE
 Point 128

Objectif : Encadrer le développement des futurs programmes de construction du secteur de
transition entre la rue Franklin et la plaine agricole de la Terre du Velin par des
principes d'aménagement en cohérence avec le village de Vaulx-en-Velin .
Conséquences : Création d'une orientation d'aménagement "Mottet" sur le secteur délimité
par le secteur de zone AUD2b situé au nord de la rue Franklin ;
Modification des prescriptions graphiques.

6d

OAQS

nouvelle

SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
 Point 36

Objectif : Permettre la valorisation économique de la façade ouest du boulevard urbain est
(BUE) dans le projet urbain "Carré de Soie". Encadrer le développement des
futurs programmes de construction en veillant à une bonne insertion urbaine,
environnementale, architecturale et paysagère.
Conséquences : Création d'une orientation d'aménagement "Abords du BUE" délimitée par
la façade ouest du boulevard urbain est (BUE) entre la rue Alexandre
Dumas au sud, et la limite nord de la zone UC2c ;
8c
Modification du zonage le long de la façade ouest du boulevard urbain est :
OAQS
nouvelle
passage de UC2c et URP en UI1 entre la limite nord de la zone UC2c et la
rue Alexandre Dumas au sud ;
Inscription de 2 polygones d'implantation avec hauteur graphique de 12
mètres et inscription d'un secteur de zone ;
Modification des prescriptions graphiques.
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 Point 67

Objectif : Prendre en compte la valeur patrimoniale des maisons des directeurs de
l'ancienne usine TASE rue de la Poudrette.
Conséquence :

Inscription d'éléments bâtis à préserver (EBP) sur les maisons situées 35,
37 et 39 rue de la Poudrette.

 Point 121

Objectif : Attendre les conclusions de l'étude du projet urbain "Carré de Soie" sur le secteur
Garibaldi - Roosevelt à l'est du boulevard urbain est (BUE) pour préciser
l'organisation de l'îlot et encadrer le développement des futurs programmes de
construction par des principes d'aménagement dans le respect et dans la
cohérence du projet d'ensemble. Permettre la gestion du bâti existant.
Conséquence :

Inscription d'un périmètre d'attente de projet (PAP) à l'angle sud-ouest des
avenues Garibaldi et Franklin Roosevelt sur l'îlot délimité par les avenues
Garibaldi et Franklin Roosevelt et les ERV n°88 et 100.

SECTEURS NATURELS ET AGRICOLES
 Point 88

Objectif : Prendre en compte la zone R2 du plan de prévention des risques naturels
d'inondation (PPRNI) opposable et le projet Terre du Velin pour la réalisation de
locaux pour les maraîchers au lieu-dit de l'Épi.
Conséquence :

Modification partielle du zonage AU3 situé au lieu-dit de l'Epi en A.

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 33

Objectif : Prendre en compte la mise en demeure d'acquérir concernant une parcelle située
56 rue Lamartine, transmise à la communauté urbaine de Lyon qui a finalement
renoncé à l'acquisition de cette parcelle.
Conséquence :

Modification partielle de l'emplacement réservé de voirie n°4, au bénéfice
de la communauté urbaine de Lyon, pour élargissement de voie situé rue
Lamartine : suppression au droit de la parcelle cadastrée AR 329 située au
56 rue Lamartine.
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 Point 87

Objectif : Prendre en compte la nécessité de mailler, en cohérence avec la trame viaire
existante, le secteur en mutation du projet urbain "Carré de Soie" entre la rue
Romain Rolland et le boulevard urbain est (BUE).
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé de voirie, au bénéfice de la
communauté urbaine de Lyon, pour création de voie d'une largeur de 14
mètres entre la rue Romain Rolland et le boulevard urbain est (BUE).

 Point 120

Objectif : Compléter la trame viaire existante en prenant en compte l'évolution du secteur
Vernay-Verchères.
Conséquence :

Inscription de deux emplacements réservés de voirie, au bénéfice de la
communauté urbaine de Lyon, situés dans le secteur Vernay-Verchères :
l'un pour élargissement de la rue des Verchères, et l'autre pour création
d'une voie nouvelle entre la rue des Verchères et l'avenue Salvador
Allende.

 Point 131

Objectif : Prendre en compte les nouvelles pratiques de mobilité tous modes (cyclistes,
piétons) pour créer un maillage cohérent du village de Vaulx-en-Velin dans le
secteur des rues Louis Duclos et Franklin.
Conséquence :

Inscription de deux emplacements réservés pour cheminements piétons ou
cyclistes avec débouchés piétons situés à l'est de la rue Louis Duclos et au
sud du groupe scolaire, et au sud de l'emplacement réservé pour
équipement public n°40 situé rue Franklin.

 Point 132

Objectif : Prendre en compte les besoins d'extension du cimetière et la présence forte du
végétal sur cet espace.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé pour équipements publics, au
bénéfice de la commune, pour extension du cimetière à l'est du cimetière
existant, et d'un espace végétalisé à mettre en valeur (EVMV).

 Point 133

Objectif : Compléter la trame viaire existante et prendre en compte les besoins en matière
d'aménagement de voirie et les nouvelles pratiques de mobilité tous modes
(cyclistes, piétons, véhicules) pour créer un maillage cohérent du village de
Vaulx-en-Velin dans le secteur des rues Louis Duclos et Lavoisier.
Conséquence :

Inscription de deux débouchés de voirie : à l'est de la rue Louis Duclos, et
au sud de la rue Lavoisier.
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 Point 141

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet urbain "Carré de Soie" secteur tase.
Encadrer le développement des futurs aménagements et programmes de
construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère.
Conséquence :

Modification des prescriptions graphiques dans le périmètre du secteur
"Carré de Soie Tase" délimité par l'avenue des Canuts au nord, la rue de la
Poudrette à l'ouest, l'avenue Bataillon Carmagnole Liberté au sud, et
l'avenue Roger Salengro à l'est.

CORRECTION D’ERREURS MATERIELLES
 Point 98

Objectif : Corriger une erreur matérielle en indiquant une hauteur sur l'îlot situé autour de
l'usine Tase.
Conséquence :

Inscription d'une hauteur graphique de 24 mètres dans le secteur de zone
UC1 autour de l'usine Tase.
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VAULX-EN-VELIN
Surface communale…………………….

2 110,37 ha

(dont surface d'eau : 295,11 ha)

Ap.M10

Zones d'urbanisation future Av.M10 Ap.M10
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
1,77
1,77
AUA3
AUC1
11,36
11,36
AUC2
3,49
3,49
AUD1
AUD2
29,75
22,19
AUD3
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
8,45
8,45
AUI2
AUIL
AUSP
5,11
5,11
AUX
AUL
31,82
33,2
Urbanisation différée
AU1
1,12
1,12
AU2
14,07
14,07
AU3
4,80
0,97
TOTAL
111,74 101,73

Superficie des zones au PLU (en ha)
Zones urbaines
Centres
UA1
UA2
UA3
UA (plan masse)
Habitat collectif dominant
UB1
UB2
UC1
UC2
Habitat individuel dominant
UD1
UD2
UD3
UD (plan masse)
UE1
UE2
UE3
Prise en compte du paysage
et des risques
UV
URP
UL
Activités économiques
UI1
UI2
UX
Zones spécialisées
USP
UIX
UIP
TOTAL

Av.M10

30,35
3,14

30,34
3,14

132,21

131,90

100,39
50,75

107,47
48,32

60,79
147,25
11,61

60,79
148,27
11,61

9,93

9,08

227,02
6,20
27,22

228,70
6,20
27,22

8,13

8,13

814,99

821,17

Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M10 Ap.M10
703,91 703,91
278,73 278,73

Zones agricoles

Av.M10 Ap.M10
201,01 204,83

A

982,64

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
Espaces Végétalisés à Mettre
en Valeur
TOTAL

Av.M10

Ap.M10

29,82

29,82

256,70

256,86

286,52

286,68

Av.M10 : avant modification n°10 - Ap.M10 : après modification n° 10
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Objectifs par secteur

Terminer les actions de développement du centre-ville.
> Construire des immeubles structurés par rapport à la rue.

Outils réglementaires

1a
OAQS

> Renforcer le maillage de la voirie (îlot de bonne échelle/accessibilité
pour tous les modes de déplacement).
> Renforcer l’offre en commerces, en services, et en équipements de
centre-ville.

-
le zonage UA2, avec une hauteur
graphique limitée à 15 mètres,
s’applique sur le secteur d’entrée de
ville situé de part et d’autre des rues
Teste et Cuzin

> Rendre plus lisible les entrées du centre-ville.
Accompagner la mutation de l’îlot délimité par les rues Robespierre au
nord, Jean Foucaud à l’est, Béraud au sud et le chemin du Gabugy à
l’ouest, en envisageant :
> 
sa restructuration selon une logique d’étoffement du centre ville
(urbanisme de rues quadrillées, morphologie d’immeubles prioritairement collectifs), d’effacement de la zone industrielle et artisanale mutable et de transition entre le centre et les quartiers d’habitat
pavillonnaire au sud

- le zonage UC1 s’applique sur le centre
ville, accompagné d’un certain nombre de
prescriptions graphiques : hauteur limitée
à 22 mètres, polygones d’implantation
du bâti, lignes d’implantation du bâti,
emplacement réservé de voirie, débouché
d’accès …

1b
OAQS

- les zonages UA2, accompagnés d’une
hauteur graphique à 21 mètres, UC1a,
UC1b et UD2b s’appliquent. Une
marge de recul assure un retrait du
bâti de 3 mètres par rapport à la rue
Robespierre.

> une vocation prioritairement résidentielle.
Conforter l’aspect historique du village, toujours support de centralité,
sans bouleverser son identité.
> Permettre une évolution du bâti respectueuse des caractéristiques
d’un tissu de centre-bourg.
> Permettre d’étoffer le centre-bourg dans l’épaisseur : sur le secteur
libre de l’îlot Boissier.
> Favoriser la couture urbaine avec les tissus plus résidentiels, situés en
frange, en établissant une trame de voies prolongeant le système de
rues maillées.
> Renforcer l’offre en commerces et services de proximité.

Conférer à ce pôle de quartier une dimension de centralité secondaire à
l’échelle de la commune.

- Le zonage UA2, avec des hauteurs variables
allant de 12 à 18 mètres, s’applique sur le
village, à l’exception du secteur Lavoisier
pour lequel le zonage UA3, avec une
hauteur graphique limitée à 14 mètres,
permet de conserver son caractère plus
rural
- Les zonages AUA2 et UA2 s’appliquent sur
l’îlot Boissier, accompagné d’un certain
nombre de prescriptions graphiques :
hauteur limitée à 18 mètres, polygone
d’implantation du bâti pour une moyenne
surface commerciale, emplacement réservé
de voirie, débouché de voirie

- le zonage UC1b s’applique

> Faire évoluer le bâti : plus structuré de part et d’autre de rue RogerSalengro/étoffer l’offre résidentielle jusqu’en façade ouest du B.U.E.
> Renforcer les fonctions de centralité le long de la rue de la République
(commerces, services, équipements) en les concentrant entre la place
Cavellini et la rue Pierre-Corneille.
> Améliorer la lisibilité de cette centralité depuis la route de Genas (au
sud) et l’avenue de Böhlen (au nord).

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 8 - 2 012
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Objectifs par secteur

Terminer les actions de développement du centre-ville.
> Construire des immeubles structurés par rapport à la rue.

Outils réglementaires

1a
OAQS

> Renforcer le maillage de la voirie (îlot de bonne échelle/accessibilité
pour tous les modes de déplacement).
> Renforcer l’offre en commerces, en services, et en équipements de
centre-ville.

-
le zonage UA2, avec une hauteur
graphique limitée à 15 mètres,
s’applique sur le secteur d’entrée de
ville situé de part et d’autre des rues
Teste et Cuzin

> Rendre plus lisible les entrées du centre-ville.
Accompagner la mutation de l’îlot délimité par les rues Robespierre au
nord, Jean Foucaud à l’est, Béraud au sud et le chemin du Gabugy à
l’ouest, en envisageant :

-
le zonage UC1 s’applique sur le
centre ville, accompagné d’un certain
nombre de prescriptions graphiques :
hauteur limitée à 23 mètres, polygones
d’implantation du bâti, lignes
d’implantation du bâti, emplacement
réservé pour équipement public,
débouché de voirie …

1b
OAQS

> 
sa restructuration selon une logique d’étoffement du centre ville
(urbanisme de rues quadrillées, morphologie d’immeubles prioritairement collectifs), d’effacement de la zone industrielle et artisanale mutable et de transition entre le centre et les quartiers d’habitat
pavillonnaire au sud

- les zonages UA2, accompagnés d’une
hauteur graphique à 21 mètres, UC1a,
UC1b et UD2b s’appliquent. Une
marge de recul assure un retrait du
bâti de 3 mètres par rapport à la rue
Robespierre.

> une vocation prioritairement résidentielle.
-
Le zonage UA2, avec des hauteurs
variables allant de 12 à 18 mètres,
s’applique sur le village, à l’exception du
secteur Lavoisier pour lequel le zonage
UA3, avec une hauteur graphique limitée
à 14 mètres, permet de conserver son
caractère plus rural

Conforter l’aspect historique du village, toujours support de centralité,
sans bouleverser son identité.
> Permettre une évolution du bâti respectueuse des caractéristiques
d’un tissu de centre-bourg.
> Permettre d’étoffer le centre-bourg dans l’épaisseur : sur le secteur
libre de l’îlot Boissier.
> Favoriser la couture urbaine avec les tissus plus résidentiels, situés en
frange, en établissant une trame de voies prolongeant le système de
rues maillées.
> Renforcer l’offre en commerces et services de proximité.

Conférer à ce pôle de quartier une dimension de centralité secondaire à
l’échelle de la commune.
> Faire évoluer le bâti : plus structuré de part et d’autre de rue RogerSalengro/étoffer l’offre résidentielle jusqu’en façade ouest du B.U.E.
> Renforcer les fonctions de centralité le long de la rue de la République
(commerces, services, équipements) en les concentrant entre la place
Cavellini et la rue Pierre-Corneille.
> Améliorer la lisibilité de cette centralité depuis la route de Genas (au
sud) et l’avenue de Böhlen (au nord).

X

OAQS

- Des éléments bâtis à préserver sont inscrits
sur l'ancienne mairie et le château.

2a
OAQS

- Le secteur UA2-p encadre l'évolution du
front bâti faisant face à l'ancienne mairie
- Les zonages AUA2 et UA2 s’appliquent
sur l’îlot Boissier, accompagné d’un
certain nombre de prescriptions
graphiques : hauteur limitée à 18 mètres,
polygone d’implantation du bâti pour
une moyenne surface commerciale,
emplacement réservé de voirie, débouché
de voirie
- le zonage UC1b s’applique
- l'inscription d’un «périmètre d’attente de
projet», en référence à l’article L.123-2a du
code de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution du secteur Garibaldi-Blein,
dans l’attente d’un projet d’ensemble du
futur pôle d'équipement.

Points n°35, 129, 127,
130 et 68

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Vaulx-en-Velin

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

En lien avec le pôle de quartier Salengro, permettre l’émergence d’une
nouvelle centralité à l’échelle de l’agglomération, en rendant attractif
la première Couronne est, mais aussi à l’échelle de la commune,
en constituant un nouveau quartier inséré dans un environnement
paysager de qualité. Ainsi, ce dernier chaleureux et animé, constitué
d’habitations, de commerces, de loisirs et de moyens de transports,
s’inscrit dans une logique de complémentarité de l’offre commerciale et
de loisirs existante à l’échelle de l’agglomération.
> 
Réaliser un pôle multimodal urbain réunissant des lignes fortes
d’agglomération (ligne A du métro/ tramways T3 et Rhônexpress),
ainsi qu’un parking de rabattement pour les véhicules, et réussir son
insertion urbaine.
> Réaliser un pôle de loisirs marchands d’agglomération, connecté au
pôle d’échange, ouvert sur les quartiers, et positionnant l’hippodrome
au cœur du dispositif.
> Accueillir, en relation avec le canal de Jonage, des activités de loisirs
intégrées au cadre paysager (stade d’eaux vives au sein du parc public
de la Rize, cheminements « mode doux » sur le tracé des anciens
chemins de halage, …).
> Favoriser le développement d’une offre de logements de type collectif
et d’activités tertiaires créant un nouveau « morceau de ville », au sud
de la commune.

4
OAQS

Poursuivre les actions de restructuration des quartiers de grands
ensembles afin de favoriser leur insertion urbaine et d’améliorer le
cadre de vie des habitants.

- Le zonage UC1 s’applique, accompagné de
polygones d’’implantation du bâti, avec des
hauteurs graphiques de 24 à 35 mètres, et
des CES graphiques de 0,5 à 0,8.
- Le zonage UX s’applique, accompagné, la
plupart du temps de polygones d’implantation
du bâti, de hauteurs variables, afin de
permettre la réalisation, dans un premier
temps, du pôle de loisirs marchands.
- Le zonage AUL s’applique sur l’hippodrome, accompagné d’un CES graphique de
0,05, destiné à la réalisation de constructions liées aux activités hippiques et de
loisirs (locaux techniques, poney club, ...).
-
Le zonage USP s’applique de part et
d’autre du tramway T3.
- L’inscription de débouchés de voirie et
d’emplacements réservés de voirie assurent
un bon maillage du secteur.
- La façade de l’usine Tase est préservée par un
élément bâti à préserver. De plus, l’inscription
d’un E.R. pour espace public assure un
aménagement qualitatif de son parvis.
- Le périmètre d'attente de projet couvrant
le secteur Jacquard permet à la fois de
poursuivre les investigations sur le niveau de
pollution des sols, au regard de l'utilisation
actuelle des sols (industries, ferrailleurs,...)
et de la vocation résidentielle envisagée,
mais aussi de préciser l'organisation spatiale
de l'îlot et, notamment, de la trame viaire.
-
Un emplacement réservé, situé au bout
de la rue Jacquard, permettra au Sytral
de réaliser un parking en lien avec le
fonctionnement du futur parc relais.
- Le zonage UI1 s’applique sur les tènements
alentours, correspondant aux activités
économiques existantes aujourd’hui, en
attendant des éléments plus précis du
projet « Carré de Soie » destinés à préciser
leur évolution vers une configuration plus
mixte (quartier résidentiel, activités, …).
- Le zonage UB1 s’applique, accompagné
de débouchés de voirie.

> Mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain (notamment
pour les quartiers Mas du Taureau et Pré de l’Herpe), et favoriser la
construction de nouveaux logements plus à l’échelle d’un tissu urbain
traditionnel ; développer un habitat intermédiaire entre le collectif et
le pavillonnaire.
> Poursuivre la réhabilitation du parc de logements existant public et
privé.
> Poursuivre la requalification qualitative des espaces collectifs.
> Remailler la trame de voies pour aboutir à une armature urbaine plus
dense et plus lisible.
> 
Conforter la présence de commerces, services et équipements de
quartier.

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Vaulx-en-Velin

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

En lien avec le pôle de quartier Salengro, permettre l’émergence d’une
nouvelle centralité à l’échelle de l’agglomération, en rendant attractif
la première Couronne est, mais aussi à l’échelle de la commune,
en constituant un nouveau quartier inséré dans un environnement
paysager de qualité. Ainsi, ce dernier chaleureux et animé, constitué
d’habitations, de commerces, de loisirs et de moyens de transports,
s’inscrit dans une logique de complémentarité de l’offre commerciale et
de loisirs existante à l’échelle de l’agglomération.
> 
Réaliser un pôle multimodal urbain réunissant des lignes fortes
d’agglomération (ligne A du métro/ tramways T3 et Rhônexpress),
ainsi qu’un parking de rabattement pour les véhicules, et réussir son
insertion urbaine.
> Réaliser un pôle de loisirs marchands d’agglomération, connecté au
pôle d’échange, ouvert sur les quartiers, et positionnant l’hippodrome
au cœur du dispositif.
> Accueillir, en relation avec le canal de Jonage, des activités de loisirs
intégrées au cadre paysager (stade d’eaux vives au sein du parc public
de la Rize, cheminements « mode doux » sur le tracé des anciens
chemins de halage, …).
> Favoriser le développement d’une offre de logements de type collectif
et d’activités tertiaires créant un nouveau « morceau de ville », au sud
de la commune.

4

OAQS

- Le zonage UC1 s’applique, accompagné de
polygones d’’implantation du bâti, avec des
hauteurs graphiques de 24 à 35 mètres, et
des CES graphiques de 0,5 à 0,8.
- Le zonage UX s’applique, accompagné, la
plupart du temps de polygones d’implantation
du bâti, de hauteurs variables, afin de
permettre la réalisation, dans un premier
temps, du pôle de loisirs marchands.
-
Le zonage AUL s’applique sur l’hippodrome, accompagné d’un CES graphique
de 0,05, destiné à la réalisation de
constructions liées aux activités hippiques
et de loisirs (locaux techniques, poney
club, ...).
-
Le zonage USP s’applique de part et
d’autre du tramway T3.
- L’inscription de débouchés de voirie et
d’emplacements réservés de voirie assurent
un bon maillage du secteur.
- La façade de l’usine Tase est préservée par un
élément bâti à préserver. De plus, l’inscription
d’un E.R. pour espace public assure un
aménagement qualitatif de son parvis.
- Des éléments bâtis à préserver sont inscrits
sur les anciennes maisons du directeur et des
sous-directeurs de l'usine Tase.
- Le périmètre d'attente de projet couvrant
le secteur Jacquard permet à la fois de
poursuivre les investigations sur le niveau de
pollution des sols, au regard de l'utilisation
actuelle des sols (industries, ferrailleurs,...)
et de la vocation résidentielle envisagée,
mais aussi de préciser l'organisation
spatiale de l'îlot et, notamment, de la trame
viaire.
-
Un emplacement réservé, situé au bout
de la rue Jacquard, permettra au Sytral
de réaliser un parking en lien avec le
fonctionnement du futur parc relais.
- Le zonage UI1 s’applique sur les tènements
alentours, correspondant aux activités
économiques existantes aujourd’hui, en
attendant des éléments plus précis du
projet « Carré de Soie » destinés à préciser
leur évolution vers une configuration plus
mixte (quartier résidentiel, activités, …).

Point n°67

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Vaulx-en-Velin

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

Conforter ces secteurs tout en cherchant à améliorer les liens avec les
tissus dans lesquels ils sont imbriqués.
> Poursuivre les actions de requalification du bâti existant.
> Terminer l’urbanisation des secteurs non encore aménagés situés en
cœur d’îlot ou en limite des îlots centraux.
> 
Trouver de nouveaux lieux de constructibilité afin d’y introduire
d’autres formes bâties.
> Remailler la trame de voies.
> Requalifier les espaces collectifs.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

-
le zonage UC1, avec des hauteurs
variables allant de 15 à 21 mètres,
s’applique
-
le zonage AUC1b s’applique sur
le secteur libre situé au sud de la
rue Franklin ; l'inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution de ce secteur dans l’attente
d’un projet d’ensemble
-
le zonage AUC1b s'applique sur le
secteur libre situé au nord de la rue
Franklin, accompagné d’un certain
6b nombre de prescriptions graphiques
(débouchés de voirie)
OAQS
-
les zonages UC2b, AUD2b, AUC2b
et UI1 s’appliquent sur le secteur
libre situé à l’arrière et en bordure
de la route de Genas, accompagné de
6c
prescriptions graphiques (débouchés de
OAQS
voirie)
-
le zonage AUC1a s’applique sur le
secteur libre situé en bordure de la
rue Racine. De plus, l’inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution de ce secteur dans l’attente
d’un projet d’ensemble.

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Vaulx-en-Velin

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Poursuivre les actions de restructuration des quartiers de grands
ensembles afin de favoriser leur insertion urbaine et d’améliorer le
cadre de vie des habitants.

- Le zonage UB1 s’applique, accompagné
de débouchés de voirie.

> Mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain (notamment
pour les quartiers Mas du Taureau et Pré de l’Herpe), et favoriser la
construction de nouveaux logements plus à l’échelle d’un tissu urbain
traditionnel ; développer un habitat intermédiaire entre le collectif et
le pavillonnaire.
> Poursuivre la réhabilitation du parc de logements existant public et
privé.
> Poursuivre la requalification qualitative des espaces collectifs.
> Remailler la trame de voies pour aboutir à une armature urbaine plus
dense et plus lisible.
> 
Conforter la présence de commerces, services et équipements de
quartier.
Conforter ces secteurs tout en cherchant à améliorer les liens avec les
tissus dans lesquels ils sont imbriqués.

-
le zonage UC1, avec des hauteurs
variables allant de 15 à 21 mètres,
s’applique

> Poursuivre les actions de requalification du bâti existant.

-
le zonage AUC1b s’applique sur
le secteur libre situé au sud de la
rue Franklin ; l'inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution de ce secteur dans l’attente
d’un projet d’ensemble

> Terminer l’urbanisation des secteurs non encore aménagés situés en
cœur d’îlot ou en limite des îlots centraux.
> 
Trouver de nouveaux lieux de constructibilité afin d’y introduire
d’autres formes bâties.
> Remailler la trame de voies.
> Requalifier les espaces collectifs.

6b
OAQS

6d

- les zonages AUC1b, AUD2a et AUD2b
s'appliquent sur les secteurs libres situés
au nord de la rue Franklin, accompagnés
d’un certain nombre de prescriptions
graphiques (débouchés de voirie)

OAQS

- les zonages UC2b, AUD2b, AUC2b, UI1,
UC1 et AUL s’appliquent sur le secteur
libre situé à l’arrière et en bordure
de la route de Genas, accompagné de
6c
prescriptions graphiques (débouchés
OAQS
de voirie) : un emplacement réservé
pour chemin piéton matérialise la
Promenade jardinée du Carré de Soie.
Un emplacement réservé est inscrit
pour la réalisation d'un équipement
sportif au sud de la rue Dumas.
-
le zonage AUC1a s’applique sur le
secteur libre situé en bordure de la
rue Racine. De plus, l’inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution de ce secteur dans l’attente
d’un projet d’ensemble.

Points n°128 et 65

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Vaulx-en-Velin

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Faire évoluer ces tissus résidentiels en accord avec leur identité, et
développer les secteurs libres en tenant compte de leur environnement
(bâti ou naturel).

-
Les zonages UD1, UD2, UD3, avec
des hauteurs allant de 9 à 12 mètres,
s’appliquent de façon différenciée selon
les quartiers.

> Permettre les extensions du bâti existant liées à l’amélioration du
cadre de vie (chambre supplémentaire, véranda, abri de jardin, …).

-
La petite cité Tase fait l’objet d’un
zonage UD1b-p assurant une
évolution du bâti respectueuse des
caractéristiques patrimoniales propres
à cette entité, ainsi que d'une orientation
d'aménagement.

> Une partie du secteur résidentiel Grange Perdue, grevée de servitudes
issues du Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de LyonBron, est fortement limitée dans son évolution.

-
Un zonage UD2b-p, associé à
l'inscription
d'EVMV,
encadre
l'évolution du lotissement Les Castors
(rue Saint Exupéry), pour préserver
les caractéristiques morphologiques du
bâti et le patrimoine végétal.

> Envisager, à plus ou moins long terme, l’urbanisation maîtrisée des
secteurs libres. Celle-ci est conditionnée, outre la réalisation des
équipements adaptés à leur capacité d’accueil, à une réflexion visant
à préciser les modalités de leur aménagement urbain au regard des
tissus environnants (la Sablière, J.-Racine, le Mottet, …).
> Préserver l’identité patrimoniale de l’ensemble d’habitation de la
petite cité Tase, tout en encadrant ses possibilités d'évolution.

7b
OAQS

> Préserver le vélum végétal.

-
Le zonage AUD2, avec des hauteurs
variables allant de 9 à 12 mètres,
s’applique sur les secteurs libres situés
autour du village (nord de l’avenue
Cachin, …) et le long de la rue de
la Poudrette, parfois accompagné,
d’un certain nombre de prescriptions
graphiques (débouchés de voirie). Ces
secteurs correspondent à des zones
d’urbanisation à court ou moyen
terme. De plus, l’inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution du secteur Racine dans
l’attente d’un projet d’ensemble.

7a
OAQS

X

OAQS

- Le zonage URp s’applique sur le secteur
Grange Perdue, situé dans le cône du
plan d’exposition au bruit (PEB) défini
par l’activité de l’aérodrome de Bron.

-
Deux secteurs, situés à l’interface
des territoires urbains et des
espaces agricoles, font l’objet d’un
classement AU2 ; ils représentent des
zones d’urbanisation à long terme.
L’importance de ces secteurs, leur
programme constitutif non déterminé, et
l’insuffisance de leur desserte imposent
de les classer en AU, dans l’attente de
la réalisation des équipements, d’une
définition précise du programme et des
modalités de son aménagement.
- Le secteur de la Digue, quant à lui, fait
l'objet d'une orientation d'aménagement
précisant ses modalités d'accès,
sa typologie bâtie, ainsi que son
articulation avec les espaces naturels,
accompagnée d'un zonage AUD2b.

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Vaulx-en-Velin

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Faire évoluer ces tissus résidentiels en accord avec leur identité, et
développer les secteurs libres en tenant compte de leur environnement
(bâti ou naturel).

-
Les zonages UD1, UD2, UD3, avec
des hauteurs allant de 9 à 12 mètres,
s’appliquent de façon différenciée selon
les quartiers.

> Permettre les extensions du bâti existant liées à l’amélioration du
cadre de vie (chambre supplémentaire, véranda, abri de jardin, …).

-
La petite cité Tase fait l’objet d’un
zonage UD1b-p assurant une
évolution du bâti respectueuse des
OAQS
caractéristiques patrimoniales propres
à cette entité, ainsi que d'une orientation
d'aménagement.

> Une partie du secteur résidentiel Grange Perdue, grevée de servitudes
issues du Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de LyonBron, est fortement limitée dans son évolution.

7b

-
Un zonage UD2b-p, associé à
l'inscription
d'EVMV,
encadre
l'évolution du lotissement Les Castors
(rue Saint Exupéry), pour préserver
les caractéristiques morphologiques du
bâti et le patrimoine végétal.

> Envisager, à plus ou moins long terme, l’urbanisation maîtrisée des
secteurs libres. Celle-ci est conditionnée, outre la réalisation des
équipements adaptés à leur capacité d’accueil, à une réflexion visant
à préciser les modalités de leur aménagement urbain au regard des
tissus environnants (la Sablière, J.-Racine, le Mottet, …).

Des zonages UD2b-p et UD3-p
-
s'appliquent sur les quartiers
résidentiels situés le long de la Rize.

> Préserver l’identité patrimoniale de l’ensemble d’habitation de la
petite cité Tase, tout en encadrant ses possibilités d'évolution.

- Le zonage URp s’applique sur le secteur
Grange Perdue, situé dans le cône du
plan d’exposition au bruit (PEB) défini
par l’activité de l’aérodrome de Bron.

> Préserver le vélum végétal.

-
Le zonage AUD2, avec des hauteurs
variables allant de 9 à 12 mètres,
s’applique sur les secteurs libres situés
autour du village (nord de l’avenue
Cachin, …) et le long de la rue de
la Poudrette, parfois accompagné,
d’un certain nombre de prescriptions
graphiques (débouchés de voirie). Ces
secteurs correspondent à des zones
d’urbanisation à court ou moyen
terme. De plus, l’inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution du secteur Racine dans
l’attente d’un projet d’ensemble.
-
Deux secteurs, situés à l’interface
des territoires urbains et des
espaces agricoles, font l’objet d’un
classement AU2 ; ils représentent des
zones d’urbanisation à long terme.
L’importance de ces secteurs, leur
programme constitutif non déterminé, et
l’insuffisance de leur desserte imposent
de les classer en AU, dans l’attente de
la réalisation des équipements, d’une
définition précise du programme et des
modalités de son aménagement.

7a

OAQS

- Le secteur de la Digue, quant à lui, fait
l'objet d'une orientation d'aménagement
précisant ses modalités d'accès,
sa typologie bâtie, ainsi que son
articulation avec les espaces naturels,
accompagnée d'un zonage AUD2b.

Point n°63

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Vaulx-en-Velin

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Conforter, en requalifiant ou en développant, ces zones d’activités tout
en les intégrant au contexte environnant.
> 
Veiller à traiter qualitativement les points de contact avec les
territoires limitrophes (bâtis ou naturels).

- le zonage UI1 s’applique

8a
OAQS

-
Le secteur situé au nord de la rue
Cachin, en limite d’espaces agricoles,
fait l’objet d’un classement AUI1 et
AU3

> Permettre la constitution d’un tissu économique de qualité en façade
du futur B.U.E. (Z.I. la Soie).
> Envisager l’extension de la Z.I. est, au nord de l’avenue Charles-deGaulle (secteur La Glayre), en prenant en compte la problématique
d’entrée de ville est de la commune.

Maintenir ce pôle commercial, sans mettre en péril le fonctionnement
des commerces de proximité existant par ailleurs sur la commune.

- le zonage UI1 s’applique sur le secteur
libre des Brosses (rue de la Poudrette).

8b
OAQS

-
le zonage UX s’applique, accompagné
d’un CES graphique de 0,20.

> assurer le maintien de ces pôles commerciaux, en autorisant leur
redéploiement ou leur requalification si nécessaire, tout en maîtrisant
leur développement.

Renforcer ce pôle
l’agglomération

d’équipements

spécifique

à

l’échelle

de

-
ce secteur est inscrit dans le zonage
UB1, englobant les quartiers de grands
collectifs environnants

> Favoriser l’implantation de nouveaux équipements orientés dans ces
domaines (pôle scientifique consacré à l’astronomie et aux sciences de
l’univers - pôle technopolitain Ville et Aménagement).
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Vaulx-en-Velin

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Conforter, en requalifiant ou en développant, ces zones d’activités tout
en les intégrant au contexte environnant.
> 
Veiller à traiter qualitativement les points de contact avec les
territoires limitrophes (bâtis ou naturels).
> Permettre la constitution d’un tissu économique de qualité en façade
du futur B.U.E. (Z.I. la Soie).

- le zonage UI1 s’applique

8a

OAQS

- le zonage UI1 s’applique sur le secteur
libre des Brosses (rue de la Poudrette).

-
Le secteur situé au nord de la rue
Cachin, en limite d’espaces agricoles,
fait l’objet d’un classement AUI1 et
OAQS
AU3

8b

> Envisager l’extension de la Z.I. est, au nord de l’avenue Charles-deGaulle (secteur La Glayre), en prenant en compte la problématique
d’entrée de ville est de la commune.

-
Le zonage UI1 assorti de polygones
d'implantation s'applique aux abords
OAQS
ouest du BUE

Maintenir ce pôle commercial, sans mettre en péril le fonctionnement
des commerces de proximité existant par ailleurs sur la commune.

-
le zonage UX s’applique, accompagné
d’un CES graphique de 0,20.

8c

- L'inscription d’un «périmètre d’attente
de projet», en référence à l’article
L.123-2a du code de l’urbanisme,
permet de préserver l’évolution du
secteur Garibaldi-Roosevelt dans
l’attente d’un projet d’ensemble.

> assurer le maintien de ces pôles commerciaux, en autorisant leur
redéploiement ou leur requalification si nécessaire, tout en maîtrisant
leur développement.

Renforcer ce pôle
l’agglomération

d’équipements

spécifique

à

l’échelle

de

-
ce secteur est inscrit dans le zonage
UB1, englobant les quartiers de grands
collectifs environnants

> Favoriser l’implantation de nouveaux équipements orientés dans ces
domaines (pôle scientifique consacré à l’astronomie et aux sciences de
l’univers - pôle technopolitain Ville et Aménagement).

Points n°36 et 121
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Vaulx-en-Velin

1a

Orientation d’aménagement
Centre-ville

OAQS

Objectif
Poursuivre la dynamique de valorisation du centre-ville

Principes d’aménagement

Dans le cadre de la mise en œuvre du Grand Projet de Ville de Vaulxen Velin, il convient de poursuivre le développement du centre-ville
à partir des espaces non aménagés situés autour de l’Hôtel de Ville
suivant plusieurs orientations d’aménagement :

Renforcer la mixité urbaine et sociale par :
- La poursuite de la trame urbaine en ménageant une progression dans
la densité à partir de la rue Zola et en favorisant la continuité des
fronts bâtis notamment le long des avenues Gabriel Péri et Salvador
Allende

Prendre en compte les enjeux
du développement durable
- La gestion alternative des eaux pluviales assurée en particulier par
la noue située rue Rabelais
- La place accordée à la trame verte (cœurs d’îlot, noue végétalisée,
placettes sur la promenade Lénine, parvis du Lycée des Canuts le
long de la rue Hô Chi Minh)
- La gestion maîtrisée des parkings publics et privés (Parking Mandela
au Nord de la Mairie).

- L’amorce de la restructuration du secteur de grands ensembles du
Pré de l’Herpe avec la démolition-reconstruction de logements
- Le renforcement de la centralité commerciale sur l’axe Zola-Thorez
avec l’implantation de commerces en rez de chaussée des immeubles
de logement et la délocalisation-extension de la moyenne surface

Poursuivre le schéma d’aménagement de la trame
viaire par :
- Le prolongement des rues Rabelais, Condorcet et Jules Romain
- La hiérarchisation des voies avec la réaffirmation des avenues Péri
et Allende dans leur rôle d’axe pénétrant, le renforcement des axes
Emile Zola et Lénine, la création de voies secondaires ou de desserte
locale (rues Rabelais, Hô Chi Minh et Condorcet)
- L’intégration des modes doux (cheminements piétons ou bandes
cyclables sur la promenade Lénine, le chemin Mandela, la rue Jules
Romain et les avenues Péri et Allende)
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Vaulx-en-Velin

1a
OAQS

Orientation d’aménagement
Centre-ville

Objectif
Poursuivre l’extension et la consolidation du nouveau centre-ville de Vaulx-enVelin dans la continuité de la première ZAC du centre-ville.

Principes d’aménagement
Dans le cadre de la mise en œuvre du
Grand Projet de Ville de Vaulx-en-Velin, il
convient de poursuivre le développement
du centre-ville à partir des espaces en
mutation situés autour de l’Hôtel de Ville
suivant plusieurs principes :
Renforcer et compléter la mixité
urbaine par :
- «L’épaississement» du centre (conforter
la notion de centralité), en développant
des îlots à vocation principale d’habitat
avec des activités au rez-de-chaussée
(commerces, services, équipements,…).
- La valorisation et la mise en scène de
l’Hôtel de Ville.
- Le renforcement de la polarité
commerciale sur les axes Zola-Thorez/
Péri (îlots C et G1) avec la délocalisationextension de la moyenne surface.
- L’amorce de la restructuration du secteur
de grands ensembles du Pré de l’Herpe,
avec le prolongement de la trame viaire
et la reconstruction de logements et
l’animation des rez-de-chaussée (îlot C).
- La qualification des nouvelles façades du
centre, avec la continuité urbaine de part
et d’autre de l’avenue Gabriel Péri (îlots
C, G1, G2 et Z) et de l’avenue Allende,
en lien avec l’urbanisation sur l’îlot
Valdo au nord.
- Affirmation de l’espace public avec
l’alignement du front bâti et la mise
en scène de la gestion alternative des
eaux pluviales avec le recul ponctuel
des constructions (îlots G2 et Z) sur la
rue Rabelais.

Poursuivre le schéma d’aménagement de la trame viaire par :
- Le prolongement de la trame viaire avec
les rues : Rabelais, Condorcet et Jules
Romains (voies secondaires de desserte).
- La hiérarchisation des voies avec la
réaffirmation des avenues Péri et Allende
dans leur rôle d’axe structurant (voies
intercommunales).
- La complémentarité de la rue Emile
Zola et de la promenade Lénine (double
colonne vertébrale, complémentaire dans
les usages et fonctions).
- L’aménagement de la promenade Lénine
comme support d’espaces publics de
proximité variés : trois séquences sont
créées, accueillant des espaces distincts,
dont le dernier met en scène le futur socle
de l’Hôtel de Ville.
- L’aménagement de la rue Hô Chi Minh,
avec la valorisation et la sécurisation de
l’entrée du lycée les Canuts.
Prendre en compte les enjeux du
développement durable par :
- La gestion alternative des eaux pluviales
assurée en particulier par des noues
(« jardin de pluie ») situées sur la rue
Rabelais, la rue du Pré de l'Herpe et la
rue Bachelard.
- La trame verte met en perspective les
espaces extérieurs privés et publics. Les
cœurs d’îlots sont fortement végétalisés
(toitures terrasses et espaces verts de
pleine terre) ; la perméabilité visuelle
sur ces derniers prolonge l’ambiance
végétale de l’espace public.

- La gestion du stationnement par son
nombre et par sa localisation (ligne forte
de transport en commun à proximité) : afin
de limiter les surfaces imperméabilisées et
de développer de la pleine terre, privilégier
la superposition du stationnement en soussol (R-1) et en rez-de-chaussée (pour les
îlots G2 et Z, favoriser la localisation de
la pleine terre le long de la rue Rabelais).
- L’intégration des modes doux sur la
promenade Lénine et les avenues Péri et
Allende
- Exposition des constructions en
exploitant le « Sud », notamment le long
de la promenade Lénine.
Poursuivre et affiner les enjeux
architecturaux. Le centre
ville propose aujourd’hui une
architecture contemporaine sobre
avec une lecture claire dans la
composition des façades :
- Lisibilité du RDC, des étages courants et
du couronnement des constructions sur
rue avec des couleurs claires.
Il est souhaitable de poursuivre ces idées
simples et fortes en proposant des gabarits
similaires, avec un travail soigné au niveau
des angles (retournements des façades)
pour donner au centre une certaine
homogénéité et continuité. Cette simplicité
apparente dans la composition des façades
doit montrer l’ambition et l’aspect innovant
des logements dans leurs organisations
(favoriser les logements traversants), la
qualité des espaces extérieurs (balcons,
vérandas, coursives, ...), la simplicité
d’entretien et de fonctionnement (isolation,
ventilation, choix des matériaux, …).

Point n°35
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Orientation d’aménagement

1a

Centre-ville

OAQS

Principes d’aménagement
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Orientation d’aménagement
Centre-ville

1a
OAQS

Principes d’aménagement

Point n°35
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Orientation d’aménagement
Robespierre - Picasso

1b
OAQS

Principes d’aménagement
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Orientation d’aménagement
Robespierre - Picasso

1b
OAQS

Principes d’aménagement
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2a
OAQS

Orientation d’aménagement
Vaulx Village

Objectif
Permettre une évolution et une valorisation de la façade Sud de la rue de la
République entre les rues de l’Egalité et Robert Saby, dans le respect des
caractéristiques morphologiques du village de Vaulx-en-Velin

Principes d’aménagement
La valorisation de l’îlot repose sur les principes suivants :

3. Le maintien d’une bande verte
en cœur d’îlot

1. La mise en place d’un cheminement piéton nord-sud depuis la rue de
la République.

Les fonds de parcelles de la rue de la
République, pour partie occupés par des
jardins, gardent encore un caractère très
verdoyant.

2. Le respect des qualités patrimoniales du front bâti de la rue de la
République
Le front bâti de la rue de la République
forme au cœur du village de Vaulx, avec
le corps de bâtiments de l’ancienne mairie
et la maison dauphinoise à l’angle des rues
République-Egalité, un ensemble patrimonial intéressant, qui reflète bien l’ambiance
et l’identité même du village.

Le maintien et le renforcement de cette
bande verte permettra de faire tampon et
d’établir une transition plus douce entre
les bâtiments existants de la rue de la
République et les nouvelles constructions
de la rue Jeanne Morel.

Il sera recherché aussi la préservation de
percées visuelles depuis l’espace public
vers ce cœur d’îlot vert, notamment depuis
la rue de l’Egalité.

Le front sud de la rue de la République, avec
ses trois blocs bâtis distincts, compose un
ensemble urbain cohérent, où l’on retrouve le
vocabulaire architectural typique du village
(alignement, discontinuité du bâti, système
de cours et de porches, variété des épannelages…). C’est l’un des derniers alignements bâtis anciens homogènes du village.
En conséquence, il convient de préserver,
de respecter ou de retrouver les qualités
morphologiques de ce front bâti que ce soit
dans le cadre d’une réhabilitation ou d’une
reconstruction.
Un projet de réhabilitation (total ou partiel)
serait le plus intéressant, avec une priorisation des réhabilitations telle que définie
au schéma (1 = bloc central ; 2 = bloc est ;
3 = bloc ouest).
Un projet de reconstruction, si la réhabilitation n’est pas possible, devra être en
capacité de reproduire ou de réinterpréter
les qualités patrimoniales du bâti actuel.
Il s’agira en particulier de rester dans les
silhouettes bâties existantes, afin de ne pas
rivaliser avec l’ancienne mairie en face.
A l’extrémité est, la réhabilitation de l’Hôtel du Nord (ou sa reconstruction) devra
intégrer, dans la mesure du possible, un
principe de retournement de l’alignement
bâti sur la rue Robert Saby, pour achever
la composition de la place Gilbert Boissier.

Point n°127
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Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement

4

Carré de Soie « Tase »

OAQS

Objectif
L’objectif est double, il s’agit de :
- La mise en cohérence des premières opérations de restructurations urbaines
sur des terrains industriels ou appartenant au SYTRAL de part et d’autre
de la voie de tramway T3 et proches du pôle multi-modal de la Soie, (dont
une partie de l’ancienne usine TASE) qui accueillent des bâtiments et des
activités en partie mutables ;
- La mise en conformité de ces opérations avec le projet de territoire des
500 ha du secteur Carré de Soie (à moitié sur Villeurbanne) dont des
principes fondateurs et un plan guide ont été élaborés par l’architecte du
secteur et approuvés précédemment par les collectivités.
Rappel : L'ambition du projet urbain global est que les 500 ha du Carré
de Soie soient inscrits dans la dynamique de l’agglomération, notamment
résidentielle, et deviennent un véritable morceau de ville, singulier à travers
des valeurs : l’environnement, le patrimoine, le loisir ...

Principes d’aménagement
Sources : Etude de composition urbaine Carré de Soie, secteur Tase, Atelier de la Passerelle - Plan de référence Tase phase 1, Dumétier Design

Les premières opérations du Carré de Soie
« Tase » sont une première déclinaison du
concept de « parc habité » caractérisé par
trois principes :

Ces premières opérations, objet de cette
orientation d’aménagement, concernent :

Un urbanisme de rue : continuité
des cheminements, des modes doux,
implantation et alignement des bâtiments
en accord avec les règles de la rue…

B Le parc relais (sur l’îlot dit «Touly»),
valorisé par une opération d’urbanisme
à vocation majoritairement tertiaire et
par un programme de logements.

C La première déclinaison du « parc
habité ».

A Le parc central, c’est-à-dire le vide
autour duquel la ville se construira.

Une continuité des espaces extérieurs
et une discontinuité des éléments
bâtis : îlots ouverts, prégnance des vides,
continuité végétale…

réserve
foncière
pour
D Une
l'implantation d’un équipement
d’agglomération en façade du tramway
et de la rue Roger Salengro.
E L’usine Tase (corps principal et aile Est).
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Orientation d’aménagement

4

Carré de Soie « Tase »

OAQS

Objectif
L’objectif est double, il s’agit de :
- La mise en cohérence des premières opérations de restructurations urbaines
sur des terrains industriels ou appartenant au SYTRAL de part et d’autre
de la voie de tramway T3 et proches du pôle multi-modal de la Soie, (dont
une partie de l’ancienne usine TASE) qui accueillent des bâtiments et des
activités en partie mutables ;
- La mise en conformité de ces opérations avec le projet de territoire des
500 ha du secteur Carré de Soie (à moitié sur Villeurbanne) dont des
principes fondateurs et un plan guide ont été élaborés par l’architecte du
secteur et approuvés précédemment par les collectivités.
Rappel : L'ambition du projet urbain global est que les 500 ha du Carré
de Soie soient inscrits dans la dynamique de l’agglomération, notamment
résidentielle, et deviennent un véritable morceau de ville, singulier à travers
des valeurs : l’environnement, le patrimoine, le loisir ...

Principes d’aménagement
Sources : Expertises 2011 atelier de la Passerelle et Dumétier Design

Les premières opérations du Carré de Soie
« Tase » sont une première déclinaison du
concept de « parc habité » caractérisé par
trois principes :

Ces premières opérations, objet de cette
orientation d’aménagement, concernent :

Un urbanisme de rue : continuité
des cheminements, des modes doux,
implantation et alignement des bâtiments
en accord avec les règles de la rue…

B Le parc relais (sur l’îlot dit «Touly»),
valorisé par une opération d’urbanisme
à vocation majoritairement tertiaire et
par un programme de logements.

C La première déclinaison du « parc
habité ».

A Le parc central, c’est-à-dire le vide
autour duquel la ville se construira.

Une continuité des espaces extérieurs
et une discontinuité des éléments
bâtis : îlots ouverts, prégnance des vides,
continuité végétale…

réserve
foncière
pour
D Une
l'implantation d’un équipement
d’agglomération en façade du tramway
et de la rue Roger Salengro.
E L’usine Tase (corps principal et aile Est).

T3

Une unité de paysage : prégnance du
végétal sur le construit.
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Carré de Soie « Tase »

4
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Eléments structurants
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Orientation d’aménagement
Carré de Soie « Tase »

4
OAQS

Eléments structurants
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Orientation d’aménagement

4
OAQS

Carré de Soie « Tase »

Eléments structurants
Des règles d’encadrement
des îlots résidentiels
particulières pour permettre
une déclinaison du parc
habité et une diversité des
architectures
● L’îlot ouvert, la discontinuité des
façades
L’îlot ouvert caractérisé par la discontinuité
du bâti et la prégnance des vides depuis
les emprises publiques, permettra des
transparences et des échappées visuelles
sur l’intérieur des îlots et participera au
paysagement général du secteur.
L’îlot ouvert rendra l’ensemble des façades
visibles. Ainsi, tous les côtés, y compris
les pignons deviendront des façades et
devront être traités avec un soin identique.
A l’intérieur de l’îlot ouvert, les lots
privatifs à construire pourront se définir
comme des « clos », délimités soit par des
clôtures (grilles, haies, murets, offrant des
continuités visuelles), soit par les façadesmêmes des bâtiments. Ces clos devront
avoir la géométrie la plus simple possible.
La fragmentation du bâti permettra
également l’ensoleillement des espaces
extérieurs et la continuité végétale.

hauteur maximale de R+4 au sud pour
rester dans la continuité de la hauteur de
l’usine, pouvant aller jusqu’à R+6 au nord.
Sur les autres îlots, il sera recherché de
manière aléatoire, par rapport à la hauteur
maximale autorisée, des abaissements des
hauteurs au minimum de 2 niveaux pour
deux volumes contigus. Cette modulation
des hauteurs sera le moyen d’affirmer
une variation franche des hauteurs entre
plusieurs corps de bâtiment, d’offrir plus
de possibilités de vues aux logements,
de limiter l’impact des ombres portées et
contribuera bien évidemment à la diversité
du paysage urbain. Exceptionnellement,
pour des raisons architecturales,
la différence pourra être ramenée
ponctuellement à un niveau.

être atteintes qu’en cas de réalisation de
constructions à usage de bureaux (R+8) ; en
cas de constructions d’immeubles à usage
d’habitation, cette hauteur maximale devra
être réduite à 30m, correspondant également
à des constructions en R+8 maximum.
Dans chaque polygone d’implantation
défini au plan de zonage, seule une
proportion de l’ordre de la moitié ou des
trois-quarts de l’emprise des bâtiments à
construire (selon le cas), pourra atteindre
la hauteur maximale autorisée (cf. schéma
ci-dessous).

Enfin, les hauteurs maximales de 35 m
inscrites au document de zonage le long
de la rue des Canuts
ne pourront

Les bâtiments entretiendront un rapport
franc à la voie pour tenir la structure
de la rue ou de l’espace public dans
son ensemble, soit par l’implantation du
bâti, soit par le traitement des limites
et des espaces extérieurs ; les nouvelles
constructions pourront ne venir s’accrocher
que ponctuellement sur les voies et le mail
à l’exception de la rue du Rail sur laquelle
des façades continues sont à privilégier.

JV

● La diversité des hauteurs des
bâtiments

(cf. illustration photo maquette et schéma ci-après)

Par rapport à la hauteur maximale
fixée au règlement (dans les polygones
d’implantation), la hauteur des bâtiments
devra être modulée sur les îlots à construire.
Sur les îlots situés au contact du corps
principal de l’ancienne usine Tase au sud,
il s’agira de garder pour cette bande une

40
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4
OAQS

Carré de Soie « Tase »

Eléments structurants
Des règles d’encadrement
des îlots résidentiels
particulières pour permettre
une déclinaison du parc
habité et une diversité des
architectures
● L’îlot ouvert, la discontinuité des
façades
L’îlot ouvert caractérisé par la discontinuité
du bâti et la prégnance des vides depuis
les emprises publiques, permettra des
transparences et des échappées visuelles
sur l’intérieur des îlots et participera au
paysagement général du secteur.
L’îlot ouvert rendra l’ensemble des façades
visibles. Ainsi, tous les côtés, y compris
les pignons deviendront des façades et
devront être traités avec un soin identique.
A l’intérieur de l’îlot ouvert, les lots
privatifs à construire pourront se définir
comme des « clos », délimités soit par des
clôtures (grilles, haies, murets, offrant des
continuités visuelles), soit par les façadesmêmes des bâtiments. Ces clos devront
avoir la géométrie la plus simple possible.
La fragmentation du bâti permettra
également l’ensoleillement des espaces
extérieurs et la continuité végétale.

hauteur maximale de R+4 au sud pour
rester dans la continuité de la hauteur de
l’usine, pouvant aller jusqu’à R+6 au nord.
Sur les autres îlots, il sera recherché de
manière aléatoire, par rapport à la hauteur
maximale autorisée, des abaissements des
hauteurs au minimum de 2 niveaux pour
deux volumes contigus. Cette modulation
des hauteurs sera le moyen d’affirmer
une variation franche des hauteurs entre
plusieurs corps de bâtiment, d’offrir plus
de possibilités de vues aux logements,
de limiter l’impact des ombres portées et
contribuera bien évidemment à la diversité
du paysage urbain. Exceptionnellement,
pour des raisons architecturales,
la différence pourra être ramenée
ponctuellement à un niveau.

ne pourront être atteintes qu’en cas de
réalisation de constructions à usage de
bureaux (R+8) ; en cas de constructions
d’immeubles à usage d’habitation, cette
hauteur maximale devra être réduite à 30m,
correspondant également à des constructions
en R+8 maximum.
Dans chaque polygone d’implantation
défini au plan de zonage, seule une
proportion de l’ordre de la moitié ou des
trois-quarts de l’emprise des bâtiments à
construire (selon le cas), pourra atteindre
la hauteur maximale autorisée (cf. schéma
ci-dessous).

Enfin, les hauteurs maximales de 35 m
inscrites au document de zonage le long
de l'avenue des Canuts et de la
rue de la Poudrette

Les bâtiments entretiendront un rapport
franc à la voie pour tenir la structure
de la rue ou de l’espace public dans
son ensemble, soit par l’implantation du
bâti, soit par le traitement des limites
et des espaces extérieurs ; les nouvelles
constructions pourront ne venir s’accrocher
que ponctuellement sur les voies et le mail
à l’exception de la rue du Rail sur laquelle
des façades continues sont à privilégier.

JV

● La diversité des hauteurs des
bâtiments

(cf. illustration photo maquette et schéma ci-après)

Par rapport à la hauteur maximale
fixée au règlement (dans les polygones
d’implantation), la hauteur des bâtiments
devra être modulée sur les îlots à construire.
Sur les îlots situés au contact du corps
principal de l’ancienne usine Tase au sud,
il s’agira de garder pour cette bande une

Points n°66 et 34
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34/57
Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Carré de Soie « Tase »

4
OAQS

Eléments structurants
Le dessin de l’architecture des façades
tiendra compte de leur situation (façade sur
rue, façade sur parc, façade sur allée modes
doux…). De même, le traitement des
clôtures devra être approprié à son rapport à
l’espace public (rue, parc, cheminement…)
Par ailleurs, la qualité des aménagements
paysagers étant essentielle sur ce projet,
il est indispensable qu’une réflexion
spécifique sur ces aménagements
paysagers soit conduite.
● Stationnement voiture enterré ou
en silo, stationnement vélo généreux,
pratique et sécurisé en RDC

● Une végétalisation prédominante
d’arbres de hautes tiges en pleine
terre pour affirmer le concept de
« parc habité »
La place de la végétation sera prédominante
à la fois sur l’espace public et sur l’espace
privé. Chaque îlot privé contiendra des
arbres de haute tige en pleine terre ; la
proportion de pleine terre devra être
supérieure à la moitié de la surface des
espaces libres. Sur les emprises publiques,
la hauteur des arbres de haute tige, le
pas et le nombre de lignes de plantation
détermineront une nappe végétale.
Cette nappe formera l’unité paysagère.
Les essences seront choisies en rapport
avec les volumes bâtis et avec la qualité
agro-pédologique des sols. Les espaces
végétalisés qui ne seront pas en pleine terre
devront comprendre une hauteur minimale
de terre sur dalle de l’ordre de 40 cm.
● Une qualité des architectures et
de l’aménagement des espaces
extérieurs
Les règles d’urbanisme et de volumétrie
qui encadrent les projets permettront une
liberté dans l’expression architecturale.
Les rez-de-chaussée des nouveaux
immeubles (tertiaires ou résidentiels)
feront l’objet d’un traitement architectural
soigné et leur hauteur devra être adaptée à
l’échelle globale du bâtiment.

La totalité des places de stationnement
exigées par le règlement devra s’implanter
en sous-sol ou en immeuble silo spécifique.
Dans ce dernier cas, il sera traité avec
une architecture soignée garantissant
l’intégration de cet équipement.
Dans le cas où les sous-sols débordent
de l’emprise des bâtiments, aucune
superstructure ne sera possible sauf pour
des raisons de sécurité inévitables, auquel
cas l’émergence devra avoir un traitement
soigné.
Un parking souterrain est prévu en limite
nord du corps principal de l’ancienne
usine Tase pour répondre notamment aux
besoins des usagers de ce bâtiment.

Des programmes diversifiés
pour bâtir un vrai morceau
de ville mixte
● Secteur ouest (Canuts - Poudrette Moissonier - Rail) : après la livraison
du parking relais en silo (470 places
voitures et 400 places vélos), implantation
d’immeubles tertiaires alignés sur l’avenue
des Canuts et la rue de la Poudrette et
d’immeubles de logements collectifs.
● Secteur est (Canuts - Salengro) :
installation d’un grand équipement
d’agglomération venant valoriser la façade
du tramway T3 et de Rhônexpress.
● Secteur centre (Canuts - Rail - Textile Bataillon Carmagnole Liberté) :
- Installation d’activités économiques
en périphérie du site, s'implantant de
manière privilégiée sur l'avenue des
Canuts ou s'intégrant au projet de
reconversion de l’usine Tase.
- Réalisation d’immeubles résidentiels sur
le cœur du site, dans l’esprit du parc
habité.
- Implantation possible d’équipements et
de services de proximité dans l’usine
Tase réhabilitée.

Par ailleurs, et afin de respecter la mise
en œuvre du concept de parc habité,
les ruptures de niveau de sol ne seront
autorisées avec le domaine public que
très ponctuellement (cf. image ci-dessus).
Le niveau fini aménagé (dalle, étanchéité,
terre végétale…) des espaces libres sera
toujours en continuité avec le niveau des
rues. De même, le pan incliné desservant
les parkings démarrera obligatoirement
dans le volume de l’immeuble, hors cas
unique d’un éventuel parking souterrain
créé à l’arrière de l’ancienne usine Tase.
A l’inverse, toute construction prévoira
d’importantes aires de stationnement vélos
qui pourront s’implanter sous forme d’abris
spécifiques au niveau des voies et pistes
cyclables, participant ainsi à l’ambiance
générale modes doux du secteur.
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Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Carré de Soie « Tase »

4
OAQS

Eléments structurants
Le dessin de l’architecture des façades
tiendra compte de leur situation (façade sur
rue, façade sur parc, façade sur allée modes
doux…). De même, le traitement des
clôtures devra être approprié à son rapport à
l’espace public (rue, parc, cheminement…)
Par ailleurs, la qualité des aménagements
paysagers étant essentielle sur ce projet,
il est indispensable qu’une réflexion
spécifique sur ces aménagements
paysagers soit conduite.
● Stationnement voiture enterré ou
en silo, stationnement vélo généreux,
pratique et sécurisé en RDC

● Une végétalisation prédominante
d’arbres de hautes tiges en pleine
terre pour affirmer le concept de
« parc habité »
La place de la végétation sera prédominante
à la fois sur l’espace public et sur l’espace
privé. Chaque îlot privé contiendra des
arbres de haute tige en pleine terre ; la
proportion de pleine terre devra être
supérieure à la moitié de la surface des
espaces libres. Sur les emprises publiques,
la hauteur des arbres de haute tige, le
pas et le nombre de lignes de plantation
détermineront une nappe végétale.
Cette nappe formera l’unité paysagère.
Les essences seront choisies en rapport
avec les volumes bâtis et avec la qualité
agro-pédologique des sols. Les espaces
végétalisés qui ne seront pas en pleine terre
devront comprendre une hauteur minimale
de terre sur dalle de l’ordre de 40 cm.
● Une qualité des architectures et
de l’aménagement des espaces
extérieurs
Les règles d’urbanisme et de volumétrie
qui encadrent les projets permettront une
liberté dans l’expression architecturale.
Les rez-de-chaussée des nouveaux
immeubles (tertiaires ou résidentiels)
feront l’objet d’un traitement architectural
soigné et leur hauteur devra être adaptée à
l’échelle globale du bâtiment.

La totalité des places de stationnement
exigées par le règlement devra s’implanter
en sous-sol ou en immeuble silo spécifique.
Dans ce dernier cas, il sera traité avec
une architecture soignée garantissant
l’intégration de cet équipement.
Dans le cas où les sous-sols débordent
de l’emprise des bâtiments, aucune
superstructure ne sera possible sauf pour
des raisons de sécurité inévitables, auquel
cas l’émergence devra avoir un traitement
soigné.
Un parking souterrain est prévu en limite
nord du corps principal de l’ancienne
usine Tase pour répondre notamment aux
besoins des usagers de ce bâtiment.
Par ailleurs, et afin de respecter la mise
en œuvre du concept de parc habité,
les ruptures de niveau de sol ne seront
autorisées avec le domaine public que
très ponctuellement (cf. image ci-dessus).
Le niveau fini aménagé (dalle, étanchéité,
terre végétale…) des espaces libres sera
toujours en continuité avec le niveau des
rues. De même, le pan incliné desservant
les parkings démarrera obligatoirement
dans le volume de l’immeuble, hors cas
unique d’un éventuel parking souterrain
créé à l’arrière de l’ancienne usine Tase.

Des programmes diversifiés
pour bâtir un vrai morceau
de ville mixte
● Secteur nord-ouest (Canuts Poudrette - Moissonnier - Rail) :
après la livraison du parking relais en silo
(470 places voitures et 400 places vélos),
implantation d’immeubles tertiaires
alignés sur l’avenue des Canuts et la rue de
la Poudrette et d’immeubles de logements
collectifs.
● Secteur sud-ouest (MoissonnierRail - Bataillon-Carmagnole-Liberté) :
installation d’activités économiques
en façade sud de la rue Moissonnier et
d’immeubles résidentiels en façade nord
de l’avenue Bataillon Carmagnole Liberté.
● Secteur est (Canuts - Salengro) :
installation d’un grand équipement
d’agglomération venant valoriser la façade
du tramway T3 et de Rhônexpress.
● Secteur centre (Canuts - Rail - Textile Bataillon Carmagnole Liberté) :
- Installation d’activités économiques
en périphérie du site, s'implantant de
manière privilégiée sur l'avenue des
Canuts ou s'intégrant au projet de
reconversion de l’usine Tase.
- Réalisation d’immeubles résidentiels sur
le cœur du site, dans l’esprit du parc
habité.
- Implantation possible d’équipements et
de services de proximité dans l’usine
Tase réhabilitée.

A l’inverse, toute construction prévoira
d’importantes aires de stationnement vélos
qui pourront s’implanter sous forme d’abris
spécifiques au niveau des voies et pistes
cyclables, participant ainsi à l’ambiance
générale modes doux du secteur.

Point n°66
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36/57
Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Genas - Poudrette - Dumas

6c 8a
OAQS

Objectif
Poursuivre le développement résidentiel et économique de ce secteur libre
situé entre la route de Genas et la cité Tase.

Principes d’aménagement
- une deuxième voirie nord-sud ,reliant la rue
Alexandre Dumas à la route de Genas, avec
un tracé parallèle à la rue André Chénier,
- et un axe est-ouest, prolongeant la rue Pierre
Concernant la voirie :
et Marie Curie jusqu’au débouché de la rue
Henri Gormand sur la rue André Chénier.
Le futur maillage viaire permettra un
redécoupage d’îlots entre les rues de la
Concernant la morphologie bâtie et
Poudrette, André Chénier, Alexandre
le paysage urbain :
Dumas et la route de Genas. Il sera en partie
Il sera recherché :
structuré par :
- la rue André Chénier, qui devient un axe - en façade de la route de Genas et de la
rue André Chénier, la constitution d’un
nord-sud tous modes,
L’aménagement de ces terrains reposera
sur les principes et les orientations
d’aménagement suivants :

bâti de type immeubles collectifs (avec
une hauteur moyenne de R+4), dans la
continuité de l’environnement bâti existant,
- à l’arrière de ces voies et sur le reste du
secteur, la constitution d’un tissu résidentiel
de type petit collectif ou intermédiaire.
Les futurs programmes immobiliers devront
être conçus dans l’esprit du parc habité
et notamment conserver une proportion de
pleine terre généreuse.
Les nouvelles constructions le long de la rue
André Chénier devront :
- S’implanter de façon à ménager un espace
conséquent réservé à la réalisation de la
promenade jardin. Cette promenade jardin
pourra accueillir dans son emprise des
espaces verts à usage public, collectif ou
privé (petits squares, jardins de résidences,
jardins familiaux…) et fera l’objet d’un
traitement paysager soigné.
- Ménager des percées et des transparences
visuelles depuis la rue.
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Vaulx-en-Velin

6c 8a

OAQS

OAQS

Orientation d’aménagement
Genas - Poudrette - Dumas

Objectif
Poursuivre le développement résidentiel et économique de ce secteur libre
situé sur le grand périmètre du projet urbain du Carré de Soie.

Principes d’aménagement
L’aménagement du secteur repose sur les
principes et les orientations d’aménagement
suivants :

■ Un important remaillage
tous modes pour favoriser
les itinéraires courts
Le futur maillage viaire permettra un
redécoupage d’îlots entre les rues de la
Poudrette, André Chénier, Alexandre
Dumas et la route de Genas. Il sera en
partie structuré par :
- la rue André Chénier, support de la
promenade jardinée, qui devient un axe
nord-sud tous modes,
- une deuxième voirie nord-sud (la
collectrice) reliant la rue Alexandre
Dumas à la route de Genas, avec un tracé
parallèle à la rue André Chénier,
- un axe est-ouest prolongeant la rue
Pierre et Marie Curie jusqu’au débouché
de la rue Henri Gormand sur la rue André
Chénier.

■ Un paysage urbain ouvert avec
une forte présence du végétal
Les futurs programmes immobiliers
devront être conçus dans l’esprit du parc
habité du Carré de Soie, sur le principe
de l’îlot ouvert (discontinuité du bâti et
prégnance des vides depuis les emprises
publiques) et conserveront notamment une
proportion de pleine terre généreuse.
Il sera recherché :
- En façade de la route de Genas et de
la rue André Chénier, la constitution
d’un bâti de type immeubles collectifs
(avec une hauteur moyenne de R+4),
dans la continuité de l’environnement bâti
existant.
- À l’arrière de ces voies et sur le
reste du secteur, la constitution d’un
tissu résidentiel de type collectif ou
intermédiaire.
De nouvelles trames végétales, à la
fois sur l’espace public et sur l’espace
privé, donneront au nouveau quartier un
caractère très paysager.

La promenade jardinée de la rue André
Chénier s’affirmera en particulier comme
une forte composante paysagère du nouveau
quartier et participera à la grande continuité
modes doux du Carré de Soie entre le canal
de Jonage et la route de Genas.
Avec un gabarit d’environ 15 mètres
(au-delà de la rue Chénier), la promenade
jardinée accueillera dans son emprise
des espaces verts dont les usages restent
à préciser (exemple : petits squares,
jardins…) et des circulations douces et fera
l’objet d’un traitement paysager soigné.
Le nouveau bâti le long de la promenade
viendra s’implanter à la fois :
- de manière assez libre (entre 0 et 5 m)
au-delà de la marge de recul, dont le
traitement paysager doit participer au
renforcement de l’épaisseur de la
promenade jardinée
- et de manière discontinue pour ménager
des échappées visuelles vers les cœurs
d’îlot. Ces modes d’implantation
bâtie renforceront la perception de la
promenade jardinée, qui pourra ainsi se
diffuser dans l’espace privé.
L’aménagement d’un équipement sportif
au sud de la rue Alexandre Dumas créera
aussi un évènement singulier, qui pourra
participer à l’animation de la promenade.

Point n°65
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39/57
Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Genas - Poudrette - Dumas

6c 8a

OAQS

Principes d’aménagement
Sur le secteur situé au nord de la
rue F. Gimenez
Sur les îlots privés à bâtir, la proportion de
pleine terre plantée devra être supérieure
à la moitié de la surface des espaces libres.
Des arbres de haute tige en pleine terre
devront être plantés sur chaque îlot privé.
Les entrées charretières seront positionnées
de manière privilégiée sur la nouvelle
collectrice nord-sud et seront proscrites sur
la promenade jardinée, sauf impossibilité
technique dûment justifiée.
Les accès voitures se feront directement
depuis les rues en évitant les circulations
à l’intérieur des ilots et seront intégrés au
volume des bâtiments.
Les stationnements souterrains seront
confinés, dans la mesure du possible,
sous les immeubles en bord de voie, pour
augmenter les zones de pleine terre.
Il sera recherché une grande variété dans la
modulation des hauteurs sur les différents
îlots à bâtir, variant de R+1 à R+6 + attique,
pour donner plus de possibilités de vues
aux logements et pour limiter l’impact des
ombres portées. Ces contrastes de hauteurs
devront permettre de proposer une typologie
variée dans l’offre d’habitat, de l’individuel
groupé à l’habitat collectif. Les bâtiments
les plus hauts seront concentrés sur la rue de
la Poudrette, ainsi qu’autour du nouvel axe
central est-ouest. Le reste des îlots accueillera
des constructions de plus faible hauteur.
Les nouvelles constructions en façade nord
de la rue F. Gimenez privilégieront des
implantations en peigne (perpendiculaires à la voie) pour composer un paysage
urbain ouvert et discontinu ménageant des
trouées et transparences visuelles sur les
cœurs d’îlots.
Sur le secteur situé au sud de la rue
F. Gimenez et à l’angle de la rue de
la Poudrette
Il sera établi une vraie transition et une
véritable modulation des hauteurs entre
les nouvelles constructions de la rue de la
Poudrette et les habitations du lotissement
de la rue Pierre et Marie Curie, afin de
prendre en compte l’environnement existant
et d’éviter des ruptures bâties trop brutales.

Point n°65
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41/57
Vaulx-en-Velin

6d
OAQS

Orientation d’aménagement
Mottet

Objectif
Encadrer l’urbanisation et l’aménagement du secteur Franklin / chemin du Bois
Galland, qui fait aujourd’hui transition entre le village de Vaulx et la plaine
agricole de la Terre du Velin.

Principes d’aménagement
L’urbanisation du secteur devra prendre en compte les principes
d’aménagement suivants :
1. Une desserte principale à partir de la Voie Nouvelle 9
La future voie reliant la rue Lavoisier à la rue Franklin (VN9), qui a
vocation à structurer l’ensemble des quartiers est du village de Vaulx,
assure la desserte principale du secteur du Mottet en est-ouest.
Une voirie nord-sud entre la rue Franklin et la future VN9 complète
à minima la desserte de ce secteur, dont la situation en limite de
terres agricoles (Terres du Velin) ne milite pas pour un maillage
viaire très important.

2. Une grande promenade verte traversante.
Une promenade verte traverse du nord au sud le secteur Franklin /
chemin du Bois Galland et participe à la continuité de la grande
liaison verte entre le village de Vaulx-en-Velin et le Grand Parc
Miribel-Jonage. Il s’agit d’une promenade plantée, densément
végétalisée, avec un gabarit de l’ordre d’une vingtaine de mètres
qui permet les mobilités modes doux (piétonne et cyclable) et qui
peut intégrer une voirie automobile sur certains tronçons.

Point n°128
46
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43/57
Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Mottet

6d
OAQS

Principes d’aménagement
3. Deux secteurs distincts de part et d’autre de la Voie
Nouvelle 9 : équipement au nord et résidentiel au sud
La partie nord du Mottet, classée en zone inondable à cause du
risque de rupture de la digue, est inconstructible (bande de 150 m
à respecter).
Il est proposé une organisation du site selon deux vocations :
- Le secteur au nord de la VN9 est réservé pour l’implantation d’un
futur équipement d’intérêt général, son jardin pouvant se situer
dans la zone inondable.
- Le secteur au sud de la VN9 garde une vocation résidentielle,
avec des densités de logements intermédiaires. Une densification
résidentielle plus marquée est souhaitée autour des principaux
axes viaires.

Point n°128
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44/57
Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Petite cité Tase

7b

OAQS

Objectif
Permettre une évolution de la petite cité Tase dans le respect de ses valeurs
patrimoniales et historiques, afin de ne pas dénaturer l’architecture et la
conception d’origine de la cité.

Principes d’aménagement
Source : Cahier de recommandations architecturales de la petite cité Tase à Vaulx-enVelin – CAUE du Rhône – Décembre 2010

La petite cité Tase comprend 13 types de bâtiments, que l’on peut classer en deux familles principales :
FAMILLE 1
Type A, 4 logements
Accès extérieur aux logements de l'étage et
accès logements du rez-de-jardin avec entrée en
arc maçonnée.

Type B, 4 logements
Toiture 4 pans avec coupe retroussée. Accès
central aux logements de l'étage.

Type C, 4 logements
Accès central aux logements de l'étage.

Type D2, 3 logements

Type D3, 4 logements

FAMILLE 2
Type D1, 4 logements

Type D4, 6 logements
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Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Petite cité Tase

7b

OAQS

Objectif
Permettre une évolution de la petite cité Tase dans le respect de ses valeurs
patrimoniales et historiques, afin de ne pas dénaturer l’architecture et la
conception d’origine de la cité.

Principes d’aménagement
Source : Cahier de recommandations architecturales de la petite cité Tase à Vaulx-en-Velin – CAUE du Rhône – Juin 2012
Des préconisations sont données pour
encadrer l’évolution de la Petite Cité Tase
et concernent :
- La réalisation des clôtures
- L’aménagement des jardins
- La rénovation des façades
- La création des extensions
- La construction des garages

Point n°37
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46/57
Vaulx-en-Velin

7b

Orientation d’aménagement
Petite cité Tase

OAQS

Principes d’aménagement
Les préconisations suivantes sont données pour encadrer l’évolution
de la petite cité Tase :
Concernant la rénovation des façades
- Interdire les isolations par l’extérieur pour préserver les éléments
caractéristiques de l’architecture des façades.
- Etablir un diagnostic de l’existant avant tout projet de ravalement,
en particulier pour les teintes d’enduit.
- Conserver les éléments caractéristiques de l’architecture des
façades.
∙ Préserver la modénature des enduits et la couleur des colombages
ou des bandeaux qui tranchent avec celle de l’enduit de fond.
∙ Préserver les tableaux avec un enduit peint.
∙ Préserver les cheminées en briques.

- Préserver l’architecture des différents pans de toiture et leurs tuiles
mécaniques, mais ne pas autoriser les tuiles à rabats en rives de
toiture.
- Concernant les menuiseries extérieures :
∙ Leur changement devra se faire dans une réflexion d’ensemble
à l’échelle du bâtiment afin d’éviter d’avoir des différences de
menuiseries au sein d’une même façade.
∙ Conserver le dessin des menuiseries d’origine.
∙ Conserver les volets bois avec deux teintes.

Conseils de mise en œuvre pour la restauration des façades
Elévation bâtiment famille 1, type A

Façade sur domaine public

Elévation bâtiment famille 2, type D1
CAUE du Rhône,
d'après
document
CAUE
69 d'après
doc Grand Lyon

CAUE du Rhône,
d'après
document
CAUE
69 d'après
doc Grand Lyon

Elévation bâtiment famille 1, type C

CAUE du Rhône,
d'après
document
CAUE
69 d'après
doc Grand Lyon
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Source : Cahier de recommandations architecturales de la petite cité Tase à Vaulx-en-Velin - CAUE

Principes
du Rhôned’aménagement
- juin 2012
1/5 - Les clôtures

Les clôtures sur l’espace public sont à conserver, restaurer ou reconstruire à
l’identique. Les clôtures en limite séparative sont à étudier au cas par cas.

TYPE 1
A conserver & à encourager

A répéter

Le remplacement du béton par
du bois massif est une option
possible pour les types 1 & 3
(sauf pour les parties
enterrées et au ras du sol)

De mêmes dimensions que
les clôtures d’origine

TYPE 2 (avenue Carmagnole)

Transparences
& plantations

Rythmes
& Dimensions

Matière

Portails & portillons

TYPE 3

Point n°37
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Concernant la gestion des extensions :
- Pour tout projet d’extension, procéder par contraste plutôt que par
mimétisme architectural :
∙ Pour les toitures, autoriser des écritures architecturales contemporaines (toiture terrasse végétalisée ou non, toiture zinc, bac acier).
∙ Pour la volumétrie, permettre une extension sur deux niveaux
bénéficiant à deux copropriétaires, pour mutualiser les moyens
à travers un même projet. Décaler les volumes de l’existant par
des liaisons en creux.
∙ Pour les matériaux, autoriser un autre registre de matériaux
(métal, bois) et non uniquement maçonnerie et enduit.
∙ Pour les baies et les ouvertures, rendre possible un dessin ou un
ordonnancement différent de l’existant.
- Proscrire la surélévation en toiture, qui conduirait à la modification d’un des éléments architecturaux remarquables de la petite
cité Tase.

- Lors du remplacement nécessaire de clôture existante, privilégier
des clôtures ajourées et non fermées pour ménager des percées
visuelles sur les jardins :
∙ Avec une hauteur maximale de 1,20 m, au droit des façades des
bâtiments donnant sur le domaine public.
∙ Avec des possibilités de clôture haute jusqu’à 2 m au droit des
façades arrières, à condition de dégager des percées visuelles
ponctuelles (par exemple, 2/3 de linéaire à 2 m et 1/3 de linéaire
à 1,20 m).
- Autoriser la plantation de végétaux le long des clôtures, sous
réserve que cette végétation assure un rôle de filtre et non pas
de barrière visuelle vis-à-vis de la parcelle privée (proscrire la
végétation type « persistant »).
Principe de localisation des différents modèles de clôture

- Autoriser les fenêtres de toiture lors des aménagements de combles.
- Conserver en bande inconstructible le jardin seuil, qui fait office
d’espace tampon et d’interface entre la rue et le bâtiment.
- Imposer des extensions en décallage au niveau des toitures et des
alignements :
∙ Sur les constructions de type A, interdire les extensions latérales, afin de préserver le principe de l’escalier extérieur.
∙ Sur les constructions de types D1 et D2, privilégier les extensions latérales, mais avec une volumétrie distincte de celle de
l’existant et éviter les extensions à l’arrière, qui risquent de
casser la volumétrie de la partie centrale du bâtiment.
∙ Sur les constructions de types D3 et D4, privilégier les extensions latérales, en veillant à leur bonne intégration, afin de ne
pas casser la volumétrie des parties latérales du bâtiment.
- Pour les constructions annexes de type garages et abris de jardins :
∙ Soigner la qualité architecturale des garages et abris de jardins, qui pourront faire l’objet d’une expression architecturale
contemporaine.
∙ Les garages ou abris individuels de voiture pourront ne pas être
autorisés, dés lors que la configuration de la parcelle n’est pas adaptée et ne permet pas une implantation cohérente de la construction.
Concernant le traitement des clôtures :
Il s’agit d’adopter une typologie de clôtures différente selon que
le traitement de la limite est sur rue, sur allée de desserte ou sur
venelle, mais également entre parcelles privées (c1, c2, c3 et c4).
Dans tous les cas, il est souhaitable de préserver des transparences
et des covisibilités entre espaces public et privé :
- Conserver à minima les clôtures existantes au droit des façades
des bâtiments donnant sur le domaine public, de façon à conserver la vue sur le jardin seuil entre la façade et l’espace public et
à préserver l’ambiance urbaine de la rue

Concernant le traitement des portails et des portillons :
- Conserver dans la mesure du possible les portillons d’origine à
barreaudages verticaux. Lors de leur remplacement, retrouver une
hauteur de portillon équivalente (1,20 m) avec un dessin ajouré.
- Privilégier des portails ajourés et non fermés (dans l’esprit des
portillons) permettant ainsi des percées visuelles sur les jardins, d’une
hauteur maximale de 1.60 m, avec possibilité de soubassement opaque
d’une hauteur de 0,40 m (idem clôture béton). Conserver l’alignement
de la limite de propriété. Ne pas autoriser les « hyperstructures
maçonnées » de type porche, amenant une échelle et un langage
architectural totalement étrangers à la petite cité Tase.
Concernant l’intégration des équipements techniques
(paraboles, climatiseurs, panneaux eaux chaudes sanitaires (ECS)
et photovoltaïques) :
- Proscrire en façade les éléments rajoutés tels que parabole et
climatiseur.
- Autoriser les panneaux ECS et photovoltaïques uniquement en
toiture, en les intégrant de préférence aux extensions.
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2/5 - Les jardins
Sur chaque parcelle de copropriété, le jardin doit pouvoir tourner autour des bâtiments sans discontinuité.
L’enclavement des jardins par des constructions est interdit.

L’espace étant restreint,
privilégier une végétation
basse (fleurs, graminées,
plantes vivaces, petits
arbustes, etc.)

jardins seuil

jardins potagers

jardins d’agrément

Jardins
seuils

Motifs traditionnels du « jardin
ouvrier », ils sont à encourager
et à donner à voir depuis
l’espace public

Jardins
potagers

De caractère plus privatif, ils
se situent en retrait de
l’espace public. Les massifs de
forme naturelle permettent
plus d’intimité

Jardins
d’agrément

Plutôt des essences vives non
persistantes (les thuyas et
apparentés sont à proscrire).
L’opacité totale n’est pas
souhaitable

Haies
arbustives

Les fruitiers sont des arbres
traditionnels de ces jardins.
Préférer les petites tailles aux
« plein vents »

Arbres
de haute tige

gris : habitations & annexes
PLAN
rouge : jardins collectifs (copropriété)
vert : jardins privatifs
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3/5 - Les façades

Enduits minéraux

Isolation par l’extérieur
interdite

A l’identique –pas de
possibilité de modification

Bois à préconiser
Caissons de volets roulants
apparents interdits
Volets à l’identique et/ou à
restaurer

Tuiles à rabats en rives de
toitures interdites
Teintes : rouge ou brun
Modèle à côtes ou à losanges
Bandes de rives ou égouts à
peindre.

Couleurs

Modénatures

Ouvertures

Menuiseries &
volets

Couverture

Point n°37
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4/5 - Les extensions
Chaque copropriétaire qui souhaiterait s’agrandir devrait choisir entre une extension d’habitation ou un garage.
L’enclavement des jardins par des constructions est interdit.

Impossible en limite de
parcelle
Les extensions isolées sont à
étudier au cas par cas

Constructions sur deux
niveaux & surélévations de
toiture interdites
Appentis à encourager

Implantations

Dimensions
& gabarits

TYPE A : appentis sur pignon en retrait de la façade principale
Matériaux « légers » à
privilégier : bois, verre,
aluminium

Sans règle
L’architecture contemporaine
est autorisée

Tuile ou verre

Matériaux

« Style »

Couverture

TYPE B : prolongation latérale du gabarit central existant

TYPE C : véranda sur jardin

TYPE C’ : prolongation du gabarit opposé existant

Point n°37
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5/5 - Les garages
Chaque copropriétaire qui souhaiterait s’agrandir devrait choisir entre un garage ou une extension d’habitation.
L’enclavement des jardins par des constructions est interdit.

Construction isolée
-pas en limite de parcelle (sauf
exception)
Dimensions inférieures à
7.5 x 2.8 x h.2m
Toiture 2 pans pour hauteur
minimum à l’égout de toiture
Garage double interdit

Matières (heikkinen & komonen arch.)

Parois verticales : Légères et
ajourées à 40% minimum pour
construction hors d’eau
(Liteau bois, tube acier, tôle
perforée, grillage acier,
plexiglas, etc.).
Couverture : tôle ondulée, bac
acier ou plexiglas.
Les constructions « en dur »
ne sont pas souhaitables.

Implantations

Dimensions
& gabarits

Matériaux

Sans règle
L’architecture contemporaine
est autorisée

« Style »

Un garage par copropriétaire
maximum

Nombre

Matières (wespi & de meuron arch.)

Point n°37
54

P LU - P r o j e t d e m o d i f i c a t i o n n ° 10 - D o s s i e r d ’ e n q u ê t e p u b l i q u e - 2 013

56/57

57/57
Vaulx-en-Velin

8c

OAQS

Orientation d’aménagement
Abords du BUE

Objectif
Dans le cadre du projet global de recomposition urbaine de l’ensemble des
abords du BUE (boulevard urbain est), permettre une valorisation économique
de la façade ouest du boulevard dans la traversée du Carré de Soie, qui
garantisse dans le même temps une protection contre le bruit des quartiers
résidentiels riverains.

Principes d’aménagement

La réalisation du BUE sur le Carré de Soie dégage
côté ouest une bande de terrain étroite à urbaniser
entre la future voie et les quartiers résidentiels
existants.
Il est proposé une valorisation de ce foncier en
partie par des activités économiques (tertiaire,
artisanat…), selon les principes d’aménagement
suivants :
- Les futurs bâtiments économiques devront venir
structurer de manière forte le paysage du BUE et
s’implanteront majoritairement à l’alignement de
la voie. Cette nouvelle façade économique fera
écho au projet de requalification et de retournement
sur le boulevard des tènements économiques de la
ZI la Soie situés à l’est du BUE.
- Les futurs bâtiments économiques seront conçus
de manière à contribuer à la protection phonique
des quartiers résidentiels situés en retrait du BUE.
- Les accès aux parcelles d’activités économiques se
feront directement depuis le BUE à travers la voie
du futur transport collectif en site propre (TCSP).
Il sera néanmoins recherché une limitation des
entrées charretières sur le boulevard.
- Un rideau végétal intégrant éventuellement des
pare-vues sera aménagé à l’arrière des parcelles
économiques afin de ménager un espace tampon
entre les futurs bâtiments d’activité et les
habitations existantes.
- Des traversées piétonnes seront recherchées aux
extremités de la bande d’activités économiques
pour donner aux habitants des quartiers riverains un
accès direct au BUE, notamment dans la perspective
de la réalisation d’un TCSP sur le boulevard.

Point n°36
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