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TONKIN, CHARPENNES, WILSON (secteur 2)
 Point 31

Objectif : Prendre en compte l'étude réalisée sur le secteur Gervais Buissière. Encadrer le
développement des futurs aménagements et programmes de construction en
veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale, architecturale et
paysagère. Préserver des espaces pour la réalisation de jardins et prendre en
compte les nouvelles pratiques de mobilité tous modes (cyclistes, piétons).
Conséquences : Modification de l'orientation d'aménagement n°2.1 "Ilot GervaisBussière" ;
2.1

OAQS

modifiée

Inscription d'un emplacement réservé pour équipement public, au bénéfice
de la commune, pour la réalisation de jardins familiaux ;
Modification des prescriptions graphiques.

 Point 105

Objectif : Permettre l'évolution de l'îlot à l'ouest de la place Valmy et encadrer le
développement des futurs programmes de construction.
Conséquences : Modification du zonage UBa de l'îlot situé à l'ouest de la Place de Valmy
en UC ;
Recalage des hauteurs en conséquence ;
Extension du plan de zonage au 1/2000 "Charpennes-Wilson" ;
Inscription de CES graphiques : 50 et 100%.
 Point 142

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet d'urbanisation de l'îlot Galline-Salengro.
Maintenir l'encadrement du développement des futurs programmes de
construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère et en préservant la liaison tous modes (cyclistes,
piétons) à travers l'îlot.
Conséquence :

Suppression de 2 débouchés piétons situés avenues Roger Salengro et
Galline.

LE DOMAINE SCIENTIFIQUE DE LA DOUA ET SES ABORDS (secteur 3)
 Point 140

Objectif : Permettre la réhabilitation du patrimoine bâti du CROUS en prenant en compte la
hauteur moyenne sur le site et en préservant le caractère très paysager de cet îlot.
Conséquence :

Modification partielle de la hauteur d'îlot de 16 à 19 mètres avenue Albert
Einstein au droit du zonage URb.
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CROIX LUIZET, LES BUERS (secteur 4)
 Point 15

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet d'urbanisation du terrain dit "des Sœurs".
Encadrer le développement des futurs aménagements et programmes de
construction en répondant aux besoins en équipements.
Veiller à une bonne insertion urbaine, environnementale, architecturale et
paysagère des constructions et à la prise en compte des nouvelles pratiques de
mobilité tous modes (cyclistes, piétons).
Conséquences : Modification de l'orientation d'aménagement n° 4.1 "Terrain des sœurs" ;
Modification des prescriptions graphiques ;
4.1

OAQS

modifiée

Inscription d'une polarité commerciale plafonnée à 1000 m² de surface de
vente en lieu et place de la polarité commerciale plafonnée à 1500 m² de
surface de vente située rue du Professeur Émile Bouvier.

LES MAISONS NEUVES (secteur 5)
 Point 30

Objectif : Encadrer le développement des futurs aménagements et programmes de
construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère sur l'îlot Maisons Neuves-Meunier-Genas.
Conséquences : Modification des CES graphiques dans l'îlot délimité par la place des
Maisons Neuves, la rue Meunier et la route de Genas avec recalage des
hauteurs en conséquence.
Inscription d'un emplacement réservé pour équipements publics, au
bénéfice de la communauté urbaine, pour la réalisation d'un espace public,
au croisement de la rue Meunier et de la route de Genas.
 Point 112

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet d'urbanisation du secteur dit "des
Maisons Neuves" et encadrer le développement des futurs programmes de
construction.
Conséquences : Modification des coefficients d'emprise au sol (CES) graphiques sur l'îlot
compris entre les rues Frédéric Mistral, Antoine de Saint Exupéry,
Raymond Terracher et Jean Jaurès.
Recalage de l'emplacement réservé aux équipements publics n°78 en
conséquence.
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DEDIEU-CHARMETTES, TOLSTOI (secteur 6)
 Point 16

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet d'urbanisation sur l'îlot au nord-est de la
place Albert Thomas. Encadrer le développement des futurs programmes de
construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère.
Conséquences : Uniformisation du coefficient d'emprise au sol de 50 % sur les parcelles
cadastrées BN165 et BN166 situées à l'angle des rues de la République et
du 4 août 1789 ;
Inscription de 3 polygones d'implantation avec hauteurs graphiques de 5,
28 et 44 mètres ainsi que d'un secteur de zone UC englobant ces 2
parcelles ;
Suppression partielle de l'espace végétalisé à mettre en valeur (EVMV)
situé sur ces 2 parcelles ;
Recalage de la hauteur d'îlot à l'arrière des polygones et suppression des
hauteurs sur voie au droit des parcelles BN165 et BN166.
 Point 20

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet d'urbanisation du terrain dit "du
Rectorat". Encadrer le développement des futurs aménagements et programmes
de construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère et en veillant à préserver en particulier le caractère
très paysager du site dit "balcon villeurbannais".
Conséquences : Modification de l'orientation d'aménagement n°7.2 "Terrain du rectorat" ;
7.2

OAQS

modifiée

Inscription d'un emplacement réservé pour équipement public, au bénéfice
de la commune, pour la réalisation d'un espace public entre les rues
Valentin Hauy et Jean Jaurès ;
Modification des prescriptions graphiques.

 Point 97

Objectif : Permettre l'évolution de l'îlot d'activités Mansard en donnant la possibilité en
partie sud de réaliser des programmes de bureaux tout en maintenant le reste de
l'îlot pour de l'activité.
Conséquences : Modification du zonage UIb en UI sur la limite sud de l'îlot compris entre
les rues Louis Adam, Anatole France et Mansard, dans le prolongement de
la limite nord de la parcelle cadastrée BM226 à l'ouest jusqu'à la rue
Mansard à l'est ;
Suppression des alignements de bureaux au droit du zonage modifié.
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GRANDCLEMENT (secteur 7)
 Point 12

Objectif : Prendre en compte l'étude réalisée sur l'îlot au nord de la rue Léon Blum et à
l'ouest de la rue Frédéric Faÿs. Encadrer le développement des futurs
aménagements et programmes de construction en veillant à une bonne insertion
urbaine, environnementale, architecturale et paysagère.
Conséquences : Modification du zonage UIb sur les parcelles cadastrées BV54, et
partiellement BV69, situées au 56 rue Frédéric Faÿs, et du zonage URb
situé au sud de ces parcelles au croisement des rues Léon Blum et Frédéric
Faÿs en zonage URM ;
Inscription d'une hauteur sur voie rue Frédéric Faÿs à 16 mètres, et rue
Léon Blum à 19 mètres, et modification de la hauteur d'îlot de 16 à 19
mètres ;
Suppression des alignements de bureaux au droit de la parcelle cadastrée
BV54 ;
Inscription d'une marge de recul de 5 mètres à l'ouest de la rue Frédéric
Faÿs.

 Point 24

Objectif : Prendre en compte l'étude réalisée pour le projet urbain du secteur Grandclément.
Encadrer le développement des futurs aménagements et programmes de
construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère. Préserver des espaces pour la réalisation d'un parc
public et prendre en compte les nouvelles pratiques de mobilité tous modes
(cyclistes, piétons).
Conséquences : Création d'une orientation d'aménagement "Grandclément" délimitée par la
rue Poizat à l'ouest, la rue Antoine Primat au nord, l'emplacement réservé
de voirie n° 171 à l'est, et l'avenue Paul Krüger au sud ;
7.4
OAQS
Inscription d'un emplacement réservé pour équipement public, au bénéfice
nouvelle
de la commune, pour la réalisation d'un parc ;
Inscription d'un emplacement réservé aux cheminements piétons ou
cyclistes, au bénéfice de la commune ;
Modification des prescriptions graphiques.
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 Point 102

Objectif : Prendre en compte les nouvelles pratiques de mobilité tous modes (cyclistes,
piétons) en choisissant les cheminements les plus lisibles dans le secteur TolstoïPerrin-Jaurès.
Conséquences : Suppression de l'emplacement réservé pour cheminements piétons ou
cyclistes n°5, au bénéfice de la commune, situé entre le cours Tolstoï et la
rue Antonin Perrin.
Suppression du débouché piéton inscrit au plus proche du croisement des
rues Antonin Perrin et Jean Jaurès.
Inscription d'un débouché piéton situé face au 10 petite rue de la Rize à la
limite des zonages UIb et UBa.
 Point 104

Objectif : Prendre en compte les arbres existants au niveau du 147 cours Tolstoï en les
protégeant.
Conséquences : Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie n°147, au
bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour élargissement de voie du
cours Tolstoï, situé à la limite des zonages UC et UBa et la Place Jules
Grandclément ;
Inscription d'un espace végétalisé à mettre en valeur (EVMV) sur une
partie de la parcelle cadastrée CN108.
 Point 118

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet d'urbanisation du secteur LeclercPrimat-Guillotte et encadrer le développement des futurs programmes de
construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère et en préservant les arbres présents en cœur d’îlot.
Conséquences : Modification de la hauteur d'îlot entre l'avenue du Général Leclerc et les
rues Guillotte et Primat (de 16 à 10 mètres), et de la hauteur sur voie en
bordure dudit îlot, ainsi qu'en façade est de la rue Guillotte (de 19 à 16
mètres) ;
Inscription de deux espaces végétalisés à mettre en valeur (EVMV).

FLACHET, PERRALIERE, CUSSET (secteur 8)
 Point 123

Objectif : Préserver les arbres existants sur le tènement à l'angle des rues Chevreul et
Baratin.
Conséquence :

Modification de l'espace végétalisé à mettre en valeur (EVMV) situé à
l'angle des rues Chevreul et Pierre Baratin : extension au sud jusqu'à la rue
Chevreul.
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BEL AIR, LES BROSSES, LA SOIE (secteur 9)
 Point 29

Objectif : Prendre en compte l'étude réalisée pour le projet d'urbanisation du secteur Carré
de Soie, dans le cadre de la création de l'opération d'urbanisme "Villeurbanne La Soie". Encadrer le développement des futurs aménagements et programmes de
construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère. Répondre aux besoins en matière d'équipements
publics et prendre en compte les nouvelles pratiques de mobilité tous modes
(cyclistes, piétons).
Conséquences : Création d'une orientation d'aménagement "Villeurbanne La Soie
Phase 1" ;
Création d'un plan de zonage au 1/2000 ;

9.1

OAQS

nouvelle

Modification du zonage UIa en UI et URD ;
Inscription d'emplacements réservés de voirie ;
Inscription d'emplacements réservés pour équipement public ;
Inscription de 2 localisations préférentielles, au bénéfice de la commune,
pour création d'un équipement sportif, ainsi que d'un groupe scolaire et
d'une crèche ;
Inscription d'un emplacement réservé aux cheminements piétons ou
cyclistes ;
Modification des hauteurs ;
Inscription d'une polarité commerciale plafonnée à 1000 m² de surface de
vente ;
Modification des objectifs des secteurs de mixité sociale (SMS) ;
Modification des prescriptions graphiques.

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES BOISEMENTS
 Point 144

Objectif : Protéger les arbres existants dans l'îlot délimité par la rue de Bonneterre à l'est, le
cours du Docteur Jean Damidot au nord, la rue Persoz à l'est, et le cours Tolstoï
au sud.
Conséquence :

Modification d'espaces végétalisés à mettre en valeur (EVMV) à l'est de la
rue Bonneterre.
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EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 39

Objectif : Améliorer la trame viaire existante en prolongeant la rue Henri Legay jusqu'à la
ligne de tramway T3 dans un secteur en mutation du projet urbain de "Carré de
Soie".
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé de voirie, au bénéfice de la
communauté urbaine de Lyon, pour prolongement de la rue Henri Legay,
d'une largeur de 18 mètres, situé entre la rue Alfred de Musset et la ligne
de tramway T3.

 Point 101

Objectif : Prendre en compte la réalisation du projet d'aménagement de voirie de l'avenue
Salengro.
Conséquence :

Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie n°141, au
bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour élargissement de voie
situé avenue Roger Salengro : suppression du pan coupé à l'angle de la rue
Georges Courteline.

 Point 109

Objectif : Prendre en compte la réalisation du projet d'aménagement de voirie du
prolongement de l'impasse Martin.
Conséquence :

Modification partielle de l'emplacement réservé de voirie n°187, au
bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour prolongement de
l'impasse Martin : passage de 7 à 6 mètres sur tout le linéaire côté est.

 Point 114

Objectif : Prendre en compte la mise en demeure d'acquérir concernant une parcelle située
rue Faillebin, 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°129, au
bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour élargissement de voie de
la rue du 4 août 1789 : suppression de la partie située sur la parcelle
cadastrée BT36 située à l'angle des rues du 4 août et Faillebin.

 Point 115

Objectif : Prendre en compte le projet d'aménagement de voirie sur le cours Emile Zola.
Conséquence :

Modification de l'emplacement réservé de voirie n°162, au bénéfice de la
communauté urbaine de Lyon, pour élargissement de voie du cours Émile
Zola : inscription de la parcelle cadastrée AT 287 située à l'angle de la rue
Greuze.
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 Point 116

Objectif : Prendre en compte la trame viaire existante, les aménagements de voirie réalisés
avec les nouvelles pratiques de mobilité tous modes (cyclistes, piétons,
véhicules) en abandonnant un élargissement qui n'est plus nécessaire. Préserver
le patrimoine bâti situé aux 9, 11 et 13 rue Antonin Perrin.
Conséquences : Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie n°114, au
bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour élargissement de voie
situé rue Antonin Perrin ;
Inscription d'éléments bâtis à préserver (EBP) sur les bâtiments situés aux
9, 11 et 13 rue Antonin Perrin.

 Point 134

Objectif : Prendre en compte les arbres existants en bordure de la rue Bonneterre et les
inclure dans le futur aménagement de voirie.
Conséquence :

Modification de l'emplacement réservé de voirie n°18, au bénéfice de la
communauté urbaine de Lyon, pour élargissement de voie rue de
Bonneterre.

 Point 135

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

Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie n°116, au
bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour création de voie rue des
Peupliers au droit de la parcelle BR155 rue Persoz.

 Point 138

Objectif : Prendre en compte les besoins de la commune d'agrandir le cimetière rue Léon
Blum.
Conséquence :

Inscription d'une localisation préférentielle au bénéfice de la commune
pour extension du cimetière dans le prolongement est de l'actuel "nouveau
cimetière de Cusset" sur la partie sud des parcelles cadastrées BZ94 et
BZ95 au 192 rue Léon Blum.
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MISE EN ŒUVRE DU PLH
 Point 23

Objectif : Répondre aux besoins en matière de logement social dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme Local de l'Habitat.
Conséquence :

Inscription de 9 réservations pour programme de logements (au titre de
l'article L.123-1-5 16° du code de l'urbanisme) au bénéfice de la
Communauté urbaine de Lyon : 100% de logements aidés en PLUS et
PLAI.

 Point 106

Objectif : Répondre aux besoins en matière de logement social dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme Local de l'Habitat.
Rectifier une erreur matérielle du périmètre de la réservation 35-39 rue du
Docteur Rollet.
Conséquences : Modification de la nature du programme de la réservation pour programme
de logements n°14 située 35-39 rue du docteur Rollet : composition du
programme de logements : 40% de logements aidés en PLUS et PLAI en
remplacement de 30%.
Modification du périmètre du programme de la réservation pour
programme de logements n°14 située 35-39 rue du docteur Rollet par
l'exclusion de la partie située dans le prolongement sud de la rue Raoul
Durand, et modification du zonage URb en UBa sur cette partie.
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VILLEURBANNE
Surface communale…….………………….
dont surface d'eau………………………….

1 494,53 ha
88,64 ha

Superficie des zones au PLU (en ha)
Zones urbaines
Centre
UCA
UC
UCp
UCV
UCZ

Av.M10

Ap.M10

54,86
7,15
12,23
33,20

55,31
7,15
12,23
33,20

268,24
320,25
15,63
36,85

267,83
318,84
9,35
17,77
36,85

165,61

165,61

31,87
159,34
74,22

34,98
147,21
73,11

134,73
1 314,18

134,73
1 314,17

Habitat collectif dominant
UBa
URb
URD
URM
URMV
Habitat individuel dominant
UPa
Activités économiques
UI
UIa
UIb
Zones spécialisées
USP
TOTAL
Zones d'urbanisation future
Urbanisation sous conditions
AUSP

Av.M10

Ap.M10

4,39

4,39

7,13
11,52

7,13
11,52

Av.M10
78,53
90,31
168,84

Ap.M10
78,53
90,31
168,84

Urbanisation différée
AU1
TOTAL
Zones naturelles
N1
N2
TOTAL

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Espaces Boisés Classés
Espaces végétalisés à mettre en valeur
Plantations sur domaine public à protéger
TOTAL

Av.M10
15,85
61,37
19,62
96,84

Ap.M10
15,85
61,36
19,62
96,83

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

Outils règlementaires

- Zonage UCV, Périmètre de Polarité
Commerciale avec plafond à 1500 m² de
surface de vente sur le centre de quartier
Croix-Luizet et à l’angle des rues Salengro
/ La Doua ; Linéaires Toutes Activités

> Conforter le dynamisme commercial et renforcer les caractéristiques
morphologiques du centre de quartier de Croix-Luizet (fronts bâtis
continus).

- Zonage dominant URb sur les secteurs
résidentiels autour du centre de quartier,
avec quelques poches de zonage UBa
(ordre continu).

> Favoriser l’accueil d’immeubles d’habitation tout en renforçant les
exigences paysagères en ce qui concerne les espaces verts.

- Zonage URMV sur le secteur Vaillant /
Filature / Château Gaillard / Pressensé.
- Zonage UPa sur la plupart des ensembles
pavillonnaires.

> Préserver la diversité et les caractéristiques du secteur Vaillant /
Filature / Château Gaillard / Pressensé (implantation en retrait, ordre
semi-continu), pour permettre une meilleure transition entre les différentes formes bâties environnantes.

- Zonage UIb.
- Emplacements Réservés de voirie pour
l’élargissement des rues Colin et des
Bienvenus.
- Orientations d’aménagement N°4.1
« terrain des sœurs » ; zonage
OAQS
URM avec un plan de détails au
1/2000e et inscription de polygones
d’implantation ; emplacements réservés
de voirie, de cheminement piéton,
d’équipement et d’espace vert.

4.1
> Confirmer les quartiers pavillonnaires dans leurs caractéristiques
morphologiques, compte tenu notamment de leur rôle de poumon vert
à proximité des quartiers de grands collectifs.

> Préserver le tissu économique diffus présent dans les quartiers, et
développer la mixité des fonctions urbaines.

> Réserver les possibilités d’aménagement des liaisons Nord-Sud sur les
deux itinéraires 11 novembre / Colin / République / Sangnier / Mistral
et Clément / Bienvenus / Rollet / Perrin.

> Affirmer le terrain des sœurs comme site potentiel d’accueil pour un
projet de renouvellement urbain et encadrer finement sa mutation.

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

Outils règlementaires

-
Zonage UCV, Périmètre de Polarité
Commerciale avec plafond à 1500 m² de
surface de vente sur le centre de quartier
Croix-Luizet et à l’angle des rues Salengro
/ La Doua ; Linéaires Toutes Activités

> Conforter le dynamisme commercial et renforcer les caractéristiques
morphologiques du centre de quartier de Croix-Luizet (fronts bâtis
continus).

-
Zonage dominant URb sur les secteurs
résidentiels autour du centre de quartier,
avec quelques poches de zonage UBa
(ordre continu).

> Favoriser l’accueil d’immeubles d’habitation tout en renforçant les
exigences paysagères en ce qui concerne les espaces verts.

-
Zonage URMV sur le secteur Vaillant /
Filature / Château Gaillard / Pressensé.
- Zonage UPa sur la plupart des ensembles
pavillonnaires.

Préserver la diversité et les caractéristiques du secteur Vaillant /
>
Filature / Château Gaillard / Pressensé (implantation en retrait, ordre
semi-continu), pour permettre une meilleure transition entre les différentes formes bâties environnantes.

- Zonage UIb.
- Emplacements Réservés de voirie pour
l’élargissement des rues Colin et des
Bienvenus.
-
Orientations d’aménagement N°4.1
« terrain des sœurs » ; zonage
OAQS
URM avec un plan de détails au
1/2000e et inscription de polygones
d’implantation ; emplacements réservés
de cheminement piéton, d’équipement et
d’espace vert.

4.1
Confirmer les quartiers pavillonnaires dans leurs caractéristiques
>
morphologiques, compte tenu notamment de leur rôle de poumon vert
à proximité des quartiers de grands collectifs.

> Préserver le tissu économique diffus présent dans les quartiers, et
développer la mixité des fonctions urbaines.

> Réserver les possibilités d’aménagement des liaisons Nord-Sud sur les
deux itinéraires 11 novembre / Colin / République / Sangnier / Mistral
et Clément / Bienvenus / Rollet / Perrin.

> Affirmer le terrain des sœurs comme site d’accueil pour un projet de
renouvellement urbain et encadrer finement sa mutation.

Point n°15

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils règlementaires
- Zonage de centralité UC, incluant un
secteur UCp sur les portions de rue les
plus porteuses de l’identité de faubourg,
et plan de détail permettant une gestion
faite par des prescriptions graphiques
au 1/2000e.

Renforcer l’identité de faubourg, étendre le centre de quartier
dans une logique de renouvellement urbain et insérer la liaison
Nord-Sud
> Préserver l’échelle de centre de quartier (inscrit dans la continuité du
tissu lyonnais) en favorisant le maintien du tissu existant ou en permettant son évolution dans les mêmes volumétries ;

- Périmètre de Polarité Commerciale avec
plafond à 1000 m² de surface de vente ;
Linéaires Toutes Activités et Linéaires
Artisanaux et Commerciaux.

> Conforter le dynamisme commercial du centre des Maisons Neuves ;
> Engager une opération publique d’aménagement sur l’îlot Jaurès /
Saint-Exupéry avec les objectifs suivants :

- Inscription d’emplacements réservés
voirie et espaces publics, prescription
d’implantation en continu sur certains
îlots.

- réaliser des programmes de logements (dont logements sociaux) autour
d’un grand espace public central, tout en inscrivant globalement les
constructions dans le vélum existant (soit R+2 / R+3, ponctuellement
R+4),

- Espaces Boisés Classés ou Espaces
Végétalisés à mettre en valeur.

- relier le projet aux rues environnantes, avec des liaisons piétonnes ou
circulées
- préserver les jardins familiaux, les jeux de boules, le square Florian et
les arbres de qualité.
> Reconfigurer la place des Maisons Neuves et l’îlot Meunier / Pechoux /
Jean Jaurès / route de Genas, à l’occasion de l’aménagement de la
liaison Nord-Sud, pour améliorer la lisibilité et l’usage de la voirie
et des espaces publics, et pour favoriser la constructibilité sur l’îlot
nouvellement créé tout en prenant en compte l’existant.

- Sur le centre de quartier Tolstoï / Albert
Thomas, zonage de centralité UC, incluant
un secteur UCp sur les portions de
rue les plus porteuses de l’identité de
faubourg, et plan de détail permettant
une gestion faite par des prescriptions
graphiques au 1/2000e, périmètre de
Polarité Commerciale avec plafond à
1500 m² de surface de vente et Linéaires
Toutes Activités.

Accompagner le caractère urbain des quartiers
> Conforter le dynamisme commercial et la morphologie continue du
centre de quartier Tolstoï
> Préserver l’animation des rues et renforcer l’ambiance urbaine par
un front bâti constitué le long des voies et la volumétrie continue des
îlots,
> Favoriser la prise en compte des caractéristiques patrimoniales au
nord-ouest du quartier «Dedieu-Charmettes» et en limite du secteur
«Grandclément» dans les projets de construction,
> Maintenir le caractère mixte en préservant les maisons pavillonnaires,
notamment dans les petites parcelles ou cœurs d’îlots,
> Promouvoir la végétalisation des cœurs d’îlots,
> Préserver le tissu économique diffus et veiller à son insertion dans les
quartiers.

- Zonage UBa sur les tissus résidentiels,
majoritairement continus et ordonnancés.
- Orientations d’aménagement «périmètre
d’intérêt patrimonial» sur les secteurs
«Dedieu-Charmettes» (6.1a), «MansardOAQS
Bastille» (6.1b), «Kahn-Songieu» (6.1c) et
«Tolstoï» (7.1b).

6.1
7.1

OAQS

- Zonage UPa entre les rues Richelieu et
Florian, au sud de la rue Lafontaine.
- Prescriptions d’Espaces Boisés Classés et
d’Espaces Végétalisés à mettre en valeur.
- Zonage UIb sur de nombreux îlots
d’activités du secteur.

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils règlementaires
-
Zonage de centralité UC, incluant un
secteur UCp sur les portions de rue les
plus porteuses de l’identité de faubourg,
et plan de détail permettant une gestion
faite par des prescriptions graphiques
au 1/2000e.

Renforcer l’identité de faubourg, étendre le centre de quartier
dans une logique de renouvellement urbain et insérer la liaison
Nord-Sud
> Préserver l’échelle de centre de quartier (inscrit dans la continuité du
tissu lyonnais) en favorisant le maintien du tissu existant ou en permettant son évolution dans les mêmes volumétries ;

- Périmètre de Polarité Commerciale avec
plafond à 1000 m² de surface de vente ;
Linéaires Toutes Activités et Linéaires
Artisanaux et Commerciaux.

> Conforter le dynamisme commercial du centre des Maisons Neuves ;
> Engager une opération publique d’aménagement sur l’îlot Jaurès /
Saint-Exupéry avec les objectifs suivants :

-
Inscription d’emplacements réservés
voirie et espaces publics, prescription
d’implantation en continu sur certains
îlots.

- réaliser des programmes de logements (dont logements sociaux) autour
d’un grand espace public central, tout en inscrivant globalement les
constructions dans le vélum existant (soit R+2 / R+3, ponctuellement
R+4),

-
Espaces Boisés Classés ou Espaces
Végétalisés à mettre en valeur.

- relier le projet aux rues environnantes, avec des liaisons piétonnes ou
circulées
- préserver les jardins familiaux, les jeux de boules, le square Florian et
les arbres de qualité.
> Reconfigurer la place des Maisons Neuves et l’îlot Meunier / Pechoux /
Jean Jaurès / route de Genas, à l’occasion de l’aménagement de la
liaison Nord-Sud, pour améliorer la lisibilité et l’usage de la voirie
et des espaces publics, et pour favoriser la constructibilité sur l’îlot
nouvellement créé tout en prenant en compte l’existant.

- Sur le centre de quartier Tolstoï / Albert
Thomas, zonage de centralité UC, incluant
un secteur UCp sur les portions de
rue les plus porteuses de l’identité de
faubourg, et plan de détail permettant
une gestion faite par des prescriptions
graphiques au 1/2000e, périmètre de
Polarité Commerciale avec plafond à
1500 m² de surface de vente et Linéaires
Toutes Activités.

Accompagner le caractère urbain des quartiers
> Conforter le dynamisme commercial et la morphologie continue du
centre de quartier Tolstoï
> Préserver l’animation des rues et renforcer l’ambiance urbaine par
un front bâti constitué le long des voies et la volumétrie continue des
îlots,
> Favoriser la prise en compte des caractéristiques patrimoniales au
nord-ouest du quartier «Dedieu-Charmettes» et en limite du secteur
«Grandclément» dans les projets de construction,
> Maintenir le caractère mixte en préservant les maisons pavillonnaires,
notamment dans les petites parcelles ou cœurs d’îlots,
> Promouvoir la végétalisation des cœurs d’îlots,
> Préserver le tissu économique diffus et veiller à son insertion dans les
quartiers.

-
Zonage UBa sur les tissus résidentiels,
majoritairement continus et ordonnancés.
-
Orientations d’aménagement «périmètre
d’intérêt patrimonial» sur les secteurs
«Dedieu-Charmettes» (6.1a), «MansardOAQS
Bastille» (6.1b), «Kahn-Songieu» (6.1c) et
«Tolstoï» (7.1b).

6.1
7.1

OAQS

- Zonage UPa entre les rues Richelieu et
Florian, au sud de la rue Lafontaine.
- Prescriptions d’Espaces Boisés Classés et
d’Espaces Végétalisés à mettre en valeur.
- Zonages UI et UIb sur de nombreux îlots
d’activités du secteur.

Point n°97

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Accompagner le développement amorcé par les projets de déplacements et d’aménagement engagés sur le secteur et ses environs :
> Conforter le centre de quartier dans son identité en terme de périmètre, de vocation et de morphologie, et tenir compte du bâti existant
dans l’insertion de la ligne C3 sur la rue Léon Blum
> Faire évoluer le centre Grandclément vers une polarité secondaire de
la commune,
> Permettre le maintien des activités existantes dans la zone industrielle
dans l’attente d’un projet global sur le secteur, lieu de multiples enjeux
de développement : en termes d’identité et de qualité urbaine, de centralité et de rayonnement, de maillage viaire et d’espaces verts.
> Inscrire la mutabilité de certaines zones d’activités en zone urbaine
mixte, le long de la rue Léon Blum et de l’avenue général Leclerc,
dans la continuité du tissu résidentiel existant.
> Favoriser le maintien du tissu pavillonnaire existant, notamment
autour de l’impasse Bayet, afin de préserver une autre forme d’habitat que le collectif, de moindre densité, à proximité des centres de
quartier.

Outils règlementaires

- Zonages de centralité UC, incluant un
secteur UCp sur les portions des rues les
plus porteuses de l’identité de faubourg, et
inscription d’un plan de détail au 1/2000e
pour une gestion fine des évolutions.
- Périmètres de Polarité Commerciale
autorisant les implantations jusqu’à
1500 m², Linéaires Toutes Activités et/ou
Linéaires Artisanaux et Commerciaux sur
le centre de quartier.
- Zonages UIa et UI sur la zone d’activité
Granclément et autour de la gare ;
emplacements réservés pour le site propre
de tramway et la piste cyclable le long
du C.F.E.L. ; emplacement réservé pour
espace vert à l’est de la station de tramway
et diverses réserves et débouchés de voirie
préparant le remembrement et le maillage
viaire du secteur.
- Inscription des zonages URb, URM et UBa
sur Léon Blum ainsi que des zonages UBa
et URM en façade de Leclerc.
- Zonage UPa sur le lotissement de l’impasse
Bayet.
- Zonages dominants UBa sur les secteurs
résidentiels autour du centre Grandclément,
URb au-delà de la rue Baratin.

> Conforter l’évolution des tissus autour du centre de quartier en
favorisant la mixité urbaine et en respectant les caractéristiques morphologiques (prédominance de fronts urbains continus, présence de
cœurs d’îlots aérés).
> Favoriser la prise en compte des caractéristiques patrimoniales du
quartier.

X

OAQS

- Orientations d’aménagement «périmètre
d’intérêt patrimonial» sur les secteurs
«Grandclément» (7.1a) et «Tolstoï»
OAQS
(7.1b) ; inscriptions d’Eléments Bâtis
à Préserver sur certaines constructions
remarquables

7.1

> Encadrer la mutation du terrain dit «du Rectorat» dans un projet
global d’aménagement, avec pour objectifs la mise en valeur du
Musée de la Mémoire et l’amélioration des connexions piétonnes et
paysagères nord-sud.

7.2

> Mettre en valeur le relief du balcon villeurbannais et optimiser la
constructibilité dégagée par le percement de la voie Saint Exupéry.

7.3

- Orientations d’aménagement n°7.2
«Terrain du Rectorat» ; zonage
UBa et inscription de polygones
OAQS
d’implantation.
- Orientations d’aménagement n°7.3
«Ilot Saint Exupéry-Braille-FlorianOAQS
Lafontaine» ; zonage URb.

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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Le projet d’aménagement
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Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Accompagner le développement amorcé par les projets de déplacements et d’aménagement engagés sur le secteur et ses environs :
> Conforter le centre de quartier dans son identité en terme de périmètre, de vocation et de morphologie, et tenir compte du bâti existant
dans l’insertion de la ligne C3 sur la rue Léon Blum
> Faire évoluer le secteur Grandclément vers une polarité secondaire et
un pôle tertiaire de la commune,
> Permettre le maintien des activités existantes dans la zone industrielle
dans l’attente d’un projet global sur le secteur, lieu de multiples enjeux
de développement : en termes d’identité et de qualité urbaine, de centralité et de rayonnement, de maillage viaire et d’espaces verts.
> Inscrire la mutabilité de certaines zones d’activités en zone urbaine
mixte, le long de la rue Léon Blum et de l’avenue général Leclerc,
dans la continuité du tissu résidentiel existant.
Favoriser le maintien du tissu pavillonnaire existant, notamment
>
autour de l’impasse Bayet, afin de préserver une autre forme d’habitat que le collectif, de moindre densité, à proximité des centres de
quartier.

Outils règlementaires

-
Zonages de centralité UC, incluant un
secteur UCp sur les portions des rues les
plus porteuses de l’identité de faubourg, et
inscription d’un plan de détail au 1/2000e
pour une gestion fine des évolutions
-
Périmètres de Polarité Commerciale
autorisant les implantations jusqu’à
1500 m², Linéaires Toutes Activités et/ou
Linéaires Artisanaux et Commerciaux sur
le centre de quartier
-
Orientations d’aménagement « Grand
Clément » (7.4) ; zonages UIa et UI sur
OAQS
la zone d’activité Granclément et autour
de la gare ; emplacements réservés
pour le site propre de tramway et la
piste cyclable ; emplacements réservés
pour espaces verts et parc à l’est de la
station de tramway et diverses réserves
et débouchés de voirie préparant le
remembrement et le maillage viaire du
secteur

7.4

- Inscription des zonages URb, URM et UBa
sur Léon Blum ainsi que des zonages UBa
et URM en façade de Leclerc
-
Zonage UPa sur le lotissement de
l’impasse Bayet
Zonages dominants UBa sur les
-
secteurs résidentiels autour du centre
Grandclément, URb au-delà de la rue
Baratin

Conforter l’évolution des tissus autour du centre de quartier en
>
favorisant la mixité urbaine et en respectant les caractéristiques morphologiques (prédominance de fronts urbains continus, présence de
cœurs d’îlots aérés).
> Favoriser la prise en compte des caractéristiques patrimoniales du
quartier.

- Orientations d’aménagement «périmètre
d’intérêt patrimonial» sur les secteurs
«Grandclément» (7.1a) et «Tolstoï»
OAQS
(7.1b) ; inscriptions d’Eléments Bâtis
à Préserver sur certaines constructions
remarquables

7.1

> Encadrer la mutation du terrain dit «du Rectorat» dans un projet global d’aménagement, avec pour objectifs la mise en valeur du Centre
Mémoire et Société dit «le Rize» et l’amélioration des connexions piétonnes et paysagères nord-sud.

7.2

> Mettre en valeur le relief du balcon villeurbannais et optimiser la
constructibilité dégagée par le percement de la voie Saint Exupéry.

-
Orientations d’aménagement n°7.3
«Ilot Saint Exupéry-Braille-FlorianLafontaine» ; zonage URb
OAQS

-
Orientations d’aménagement n°7.2
«Terrain du Rectorat» ; zonage UBa ;
inscription de polygones d’implantation
OAQS
et emplacement réservé pour espace
public

7.3

Points n°24 et 20

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Permettre l’émergence d’une nouvelle centralité à l’échelle de
l’agglomération pour rendre attractive la première couronne Est,
et constituer un nouveau quartier inséré dans un environnement
paysager de qualité amorçant la revalorisation des quartiers Est
de Villeurbanne et Sud de Vaulx-en-Velin.
>
Réaliser un pôle multimodal urbain réunissant des lignes fortes
d’agglomération (ligne A du métro / tramways LEA et LESLYS) et
un parc de stationnement de rabattement, en dédoublement du pôle
d’échanges existant de Laurent Bonnevay, améliorant l’insertion
urbaine du quartier Bel-Air les Brosses.
> Réaliser sur Vaulx-en-Velin en limite de Villeurbanne, un pôle de
loisirs d’agglomération intégrant l’hippodrome, connecté au pôle
d’échange et ouvert sur les quartiers, et accueillir des activités de
loisirs intégrées au cadre paysager en relation avec le canal de Jonage
(stade d’eaux vives au sein du parc public de la Rize, cheminements
« modes doux » sur le tracé des anciens chemins de halage…), en s’appuyant sur le pôle de loisirs de Cusset, pour contribuer à renforcer la
mixité des fonctions urbaines et l’attractivité du secteur.

Rapport de présentation

Outils règlementaires

- Emplacements Réservés pour site propre
de tramway et piste cyclable le long du
C.F.E.L.
- Zonage N2 en bordure du canal et de la
retenue d’eau de l’usine hydroélectrique ;
prescription d’ Espaces Végétalisés à
mettre en valeur ; emplacements réservés
de voirie pour le recalibrage des rues
autour du pôle de loisirs.
- Au nord de la route de Genas, zonages
variés UBa, URb et UPa sur les secteurs
résidentiels ; Linéaires Toutes Activités
autour de la place de la Paix, et Périmètre
de Polarité Commerciale avec plafond
à 1500 m² de surface de vente sur les
Brosses.
- Zonages UIa de part et d’autre du C.F.E.L.
avec prescription d’ « Alignements de
bureaux » le long des rues Léon Blum,
de la Soie, Décomberousse et Francia ;
micro-zonages UIb au sud de la rue
Nicolas Garnier.

> Favoriser le développement d’une offre de logements intermédiaires
entre le collectif et le pavillonnaire, et d’activités du secteur tertiaire
créant un nouveau « morceau de ville » autour du Carré de Soie à
l’Est de la commune. Une attention particulière sera portée au quartier pavillonnaire en limite de l’hippodrome qui peut être amené à
évoluer dans le cadre du projet.
>
Préserver les qualités des quartiers pavillonnaires de Bel-air-lesBrosses, poumons verts à proximité des quartiers de grands collectifs.
> Préparer les étapes ultérieures du projet Carré de Soie sans grever le
fonctionnement des zones d’activités actuellement en place ; en particulier envisager la mutation du triangle entre les rues de la Poudrette,
Léon Blum et de la Soie.

P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 8 - 2 012
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils règlementaires

Permettre l’émergence d’une nouvelle centralité à l’échelle de
l’agglomération pour rendre attractive la première couronne Est,
et constituer un nouveau quartier inséré dans un environnement
paysager de qualité amorçant la revalorisation des quartiers Est
de Villeurbanne et Sud de Vaulx-en-Velin.

- Emplacements Réservés pour site propre
de tramway et piste cyclable

>
Réaliser un pôle multimodal urbain réunissant des lignes fortes
d’agglomération (ligne A du métro / tramways T3 et Rhônexpress)
et un parc de stationnement de rabattement, en dédoublement du
pôle d’échanges existant de Laurent Bonnevay, améliorant l’insertion
urbaine du quartier Bel-Air les Brosses.

- Au nord de la route de Genas, zonages
variés UBa, URb et UPa sur les secteurs
résidentiels ; Linéaires Toutes Activités
autour de la place de la Paix, et Périmètre
de Polarité Commerciale avec plafond à
1500 m² de surface de vente sur les Brosses

> Réaliser sur Vaulx-en-Velin en limite de Villeurbanne, un pôle de
loisirs d’agglomération intégrant l’hippodrome, connecté au pôle
d’échange et ouvert sur les quartiers, et accueillir des activités de
loisirs intégrées au cadre paysager en relation avec le canal de Jonage
(stade d’eaux vives au sein du parc public de la Rize, cheminements
« modes doux » sur le tracé des anciens chemins de halage…), en s’appuyant sur le pôle de loisirs de Cusset, pour contribuer à renforcer la
mixité des fonctions urbaines et l’attractivité du secteur.

- Zonage N2 en bordure du canal et de la
retenue d’eau de l’usine hydroélectrique ;
prescription d’ Espaces Végétalisés à
mettre en valeur ; emplacements réservés
de voirie pour le recalibrage des rues
autour du pôle de loisirs

- Zonages UIa de part et d’autre du tramway
avec prescription d’ « Alignements de
bureaux » ; micro-zonages UIb au sud de
la rue Nicolas Garnier
-
Orientation d’aménagement n°9.1
« Villeurbanne la Soie - Phase 1 » ;
OAQS
zonages URD, UI et UI2 ; polygones
d’implantation ; emplacements réservés
voiries et équipements ; polarité
commerciale

9.1

> Favoriser le développement d’une offre de logements intermédiaires
entre le collectif et le pavillonnaire, et d’activités du secteur tertiaire
créant un nouveau « morceau de ville » autour du Carré de Soie à
l’Est de la commune. Une attention particulière sera portée au quartier pavillonnaire en limite de l’hippodrome qui peut être amené à
évoluer dans le cadre du projet.
> Préparer les différentes phases du projet Carré de Soie sans grever le
fonctionnement des zones d’activités actuellement en place ; en particulier encadrer la mutation du triangle entre les rues de la Poudrette,
Léon Blum et de la Soie.
Préserver les qualités des quartiers pavillonnaires de Bel-air-les>
Brosses, poumons verts à proximité des quartiers de grands collectifs.

Point n°29

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Orientation d’aménagement
Ilot Gervais Bussière

2.1
OAQS

Valoriser un cadre de vie de qualité et renforcer le centre de quartier : (…)
envisager la mutation des tissus en frange est du centre de quartier Wilson pour
permettre son développement.

Principes d’aménagement
La restructuration de l’îlot Gervais Bussières
participe à la dynamique de renforcement
du centre de quartier Charpennes-Wilson.
Différents objectifs ont été dégagés de
l’expertise urbaine réalisée sur ce site :
- organiser l’occupation de l’îlot par un
complément de maillage inscrit dans la trame
viaire du quartier, permettant en outre la
constitution d’une forme urbaine originale
contribuant à la diversité des paysages
villeurbannais
- valoriser la nature patrimoniale du bâti (tissu
de faubourg, identité industrielle).

A ce titre, l’aménagement de l’îlot devra
obéir aux principes suivants :

Le remaillage de l’îlot

rue Gervais Bussière

Objectif

rue Francis de

Pressensé

L’aménagement de l’îlot s’appuiera sur :
- les deux voies est-ouest et nord-sud couvertes
par les E.R. de voirie portés au PLU,
- une liaison piétonnière reliant l’ER de voirie
155 et la rue Gervais Bussière, se substituant
aux anciens E.R. voirie prévu par les versions
antérieures du PLU, et correspondant mieux
au parti de composition et d’ambiances porté
par le projet ;
- Deux voies de desserte locale (en impasse
et/ou maillées), de largeur limitée depuis
l’E.R. 155 (et vouées à terme tant que faire se
peut à se mailler sur le rue Pressensé), dans
les parties Sud-Est et Sud-Ouest de l’îlot,
destinées à valoriser la constructibilité de ces
poches foncières en autorisant la constitution
d’un ensemble bâti de petite échelle.

La composition urbaine de l’îlot
Autour de cette trame de voies et dessertes, les
compositions bâties devront distinguer plusieurs
séquences morphologiques :
- en périphérie de l’îlot, les constructions
nouvelles devront venir conforter la tenue
et la continuité des fronts bâtis sur rues,
conformément aux prescriptions graphiques
portées par les plans de détail au 1/2000°,
- au nord de l’E.R. de voirie 155 (et ce, jusqu’à
l’E.R. 15 pour création d’un cheminement
piétonnier), les nouvelles constructions devront
s’implanter «en peigne» perpendiculairement
à la rue selon des bandes construites nordsud développant de belles orientations estouest sur des espaces verts. La volumétrie
des constructions, de type petits collectifs,
cherchera à composer une ligne de ciel
fortement contrastée, dans la limite des hauteurs
maximales portées aux pièces graphiques du
PLU, avec un vocabulaire appuyé de créneaux
et de rythmes évitant l’effet «barres».
- en façade sud de l’E.R. de voirie 155, les
constructions seront implantées à l’alignement
de la future voie et devront également tenir
fortement le carrefour avec l’E.R. de voirie 105
nord-sud. Le front bâti se composera de plots
de petite dimensions, hauteur limitée à R+2,
sauf R+5 sur la rue Descartes), alternant avec
des séquences de vides donnant sur des jardins,
cours ou espaces de desserte internes de l’îlot ;
- en cœur des deux parties sud-est et sudouest de l’îlot, le bâti s’organisera sous forme
d’habitat alternatif autour des deux venelles de
desserte locale, en composant des ensembles
résidentiels de petites dimensions, fortement
ramassés autour de ces voies de desserte (de
façon à dégager des espaces verts à l’arrière) :
• alternant RDC / R+1 au sud-ouest,
• variant de R+1 à R+2 au sud-est.
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Pour répondre aux différents objectifs, la
restructuration de l’îlot Gervais Bussière doit se
décliner à travers différents principes :
1. Redimensionner l’îlot à une échelle plus
urbaine
Le maillage de l’îlot s’appuiera sur deux axes.
Un axe Est-Ouest couvert par un ER de voirie
porté au PLU et un axe Nord-Sud couvert par
un ER pour cheminement piéton qui trouvera
son débouché sur la rue Gervais Bussière.
2. Mettre en place les conditions d’une greffe
entre le centre de quartier et les secteurs
plus résidentiels
- Une densité bâtie sera privilégiée sur rue
avec des hauteurs différenciées s’étageant
de R+2 à R+4, pour animer le paysage
de rue. Les cœurs d’îlots favoriseront un
habitat intermédiaire avec des hauteurs
limitées à R+2. Une attention particulière
devra être portée sur le raccord entre le
projet et l’existant.
- L’aménagement de l’îlot devra privilégier
des espaces de convivialité, assurant le
relais ente la centralité de quartier et les
secteurs plus résidentiels.

4. Préserver et valoriser l’ambiance apaisée
de l’îlot
- Les voies seront ménagées en espaces
apaisés. Une diversité d’espaces publics
et d’ambiances urbaines sera recherchée,
à travers les rues, venelles, ainsi que les
perspectives sur les cœurs d’îlots, afin
d’accompagner au mieux les déplacements
doux,
- Le parcellaire en lanière qui rappelle
des anciennes occupations rurales sera
ponctuellement préservé au Nord du
site, le long du cheminement piéton par
l’aménagement de jardins familiaux.
5. Développer un cadre de vie résidentiel
exemplaire au cœur de la ville
- Les projets devront favoriser un cadre de vie
de qualité à toutes les échelles, de l’espace
de la rue à l’habitabilité des logements.

rue Gervais Bussière

Valoriser un cadre de vie de qualité, renforcer le centre de quartier CharpennesWilson et gérer la transition vers les quartiers résidentiels

rue Francis de

Pressensé

Il s’agira de traiter avec soin, l’aménagement
des espaces publics et des cœurs d’îlot (présence
de la nature en ville) et d’apporter des réponses
innovantes aux projets immobiliers par une
approche architecturale ambitieuse capable de
répondre aux enjeux du « bien habiter » en ville.

3. Développer un quartier vert
- Les nouvelles voiries associeront
apaisement et plantation de l’espace public.
- Les nouveaux programmes participeront
également à l’effort de climatisation de la
ville en privilégiant la gestion des eaux
pluviales par des retraits végétalisés le long
des rues, en favorisant des dégagements sur
les cœurs d’îlots verts, et en développant
les plantations en pleine terre.

Point n°31
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Situé à l’interface entre 3 quartiers sans réel élément de centralité en limite de
périphérique, le projet a pour ambition de construire un grand îlot résidentiel
sur une emprise d’environ 3,5 ha accueillant 2 équipements structurants
répondant aux attentes des habitants.
Quatre objectifs ont guidé le projet :
1. S’inscrire dans la dynamique de renouvellement urbain au Nord de la commune
de part et d’autre de l’avenue Salengro jusqu’aux limites du périphérique.
2. Développer un urbanisme qui fasse le lien entre les différents quartiers en
termes d’équipements, de continuités urbaines et d’espaces verts.
3. Concevoir un quartier résidentiel et urbain d’environ 300 logements
développant une offre résidentielle attractive et diversifiée qui s’appuie sur
des concepts d’habitat innovants.
4. Mettre en place un projet à forte dimension développement durable que ce soit à
travers la conception du quartier, l’aménagement des espaces publics, la réalisation
des logements qui répondent au label haute qualité environnementale.

Principes d’aménagement
Inspiré de la cité jardin, le projet s’appuiera sur un réseau
d’espaces publics structurants qui organisera la composition
du quartier en trois îlots résidentiels aérés aux typologies
innovantes et variées.

La trame des espaces publics

1. Le parc : Un espace public central
qui relie les quartiers d’Est en Ouest
C’est un espace de référence linéaire qui accueillera à l’Ouest un
équipement petite enfance dans le prolongement des équipements
de quartier existants rue Armand et rue de la Sainte Famille.
Il sera accompagné au sud par une voie de desserte qui reliera la rue
du 8 Mai 1945 à la rue Octavie en desservant les futurs logements et
en raccordant les équipements existants et à venir avec les quartiers
environnants.
Du fait de son ouverture sur le boulevard périphérique,
l’aménagement du parc sera particulièrement sensible à la prise en
compte des nuisances visuelles et sonores.
Le programme du parc reste à préciser. Sa conception fera l’objet
d’une consultation.
2. Le mail planté : une liaison Nord – Sud qualitative
qui ouvre le quartier sur l’avenue Salengro

3. Des cheminements piétons publics enrichissent la
trame des espaces publics

D’une largeur à minima de 20 m, le mail planté reliera l’avenue
Salengro aux équipements publics et à la voie de desserte Est-Ouest
dans une ambiance végétale dominante.
Son aménagement à vocation modes doux prioritaire devra ménager
une coulée verte significative et sera accompagné par une voie
automobile de desserte qui fera l’objet, au droit du parc, d’une
séquence spécifique visant à minimaliser son impact.

En plus de l’espace réservé aux modes doux sur le mail planté, un
réseau de cheminements piétons publics, constitué par l’impasse
Molière (de Salengro à la voie Est-Ouest), le prolongement du
mail planté (entre le parc et l’impasse des sœurs), le piquage de
l’impasse Molière sur la rue Octavie et un cheminement à préciser
au Nord du parc viendra compléter les liens avec les différents
quartiers à l’échelle du piéton.
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Situé à l’interface des quartiers des Buers, de la Sainte Famille et de Croix
Luizet, en limite du boulevard périphérique Laurent Bonnevay et de la porte de
Croix-Luizet, le projet s’inscrit dans la dynamique de renouvellement urbain du
quartier des Buers. Ce projet a pour ambition de réaliser une opération innovante
à dominante résidentielle, répondant aux enjeux sociaux et de développement
durable. Ce quartier accueillera deux équipements structurants, un parc public et
un pôle petite enfance, afin de répondre aux besoins des habitants.
Les objectifs pour ce futur quartier sont :
1. Concevoir un quartier résidentiel et urbain d’environ 400 logements, développant
une offre résidentielle abordable et diversifiée ;
2. Réaliser un projet à forte dimension de développement durable, à travers la
conception du quartier, l’aménagement des espaces publics et la construction
des bâtiments ;
3. Développer un urbanisme qui garantisse un lien entre les différents quartiers
voisins en termes d’équipements, de continuités urbaines et d’espaces verts.

Principes de composition urbaine
Des îlots résidentiels diversifiés,
composés autour d’un parc, d’un mail
planté et d’un réseau de cheminements
publics et privés.
Inspiré de la cité jardin, le quartier
s’organisera autour de trois îlots résidentiels
aérés, privilégiant des formes urbaines
variées dans leur hauteur et leur volume.
Ces îlots s’organiseront en favorisant
au maximum les parcours piétons et la
présence végétale.
Un futur quartier intégré dans un
environnement végétal de grande qualité,
qui valorisera la place des piétons et des
cyclistes
Le quartier s’organisera autour de :
- Un parc central est-ouest de 4 400 m² :
bordé au sud par une noue paysagée, il
permettra de créer une transition entre les
constructions en coeur d’îlot et la voie
de desserte reliant la rue du 8 mai 1945 à
la rue Octavie. Le parc sera aménagé en
tenant compte de la proximité, à l’est, du
boulevard périphérique Laurent Bonnevay
et de ses nuisances visuelles et sonores.
- Un mail planté et végétalisé le long de
l’axe nord-sud, qui donnera la priorité
aux piétons. Il sera bordé par une piste
cyclable et une noue paysagée, garantissant
une transition entre la partie réservée aux
modes doux et la chaussée dévolue à la
circulation automobile.
- Des cheminements piétonniers publics
permettront de relier le nouveau quartier aux
quartiers environnants : prolongement du
mail au sud de la voie nouvelle permettant
de rejoindre l’impasse des Sœurs, liaison
entre l’impasse Molière et la rue Octavie et

44

requalification de l’impasse Molière.
- Des cheminements piétons privés à
l’intérieur des îlots résidentiels : ces
dessertes internes aux îlots permettront
aux futurs habitants de traverser les cœurs
d’îlots végétalisés et de rejoindre aisément
le parc et les équipements (principe
de desserte privée piétonne). Ainsi, un
cheminement piétonnier continu d’une
largeur de 6 mètres traversera les îlots bâtis
situés au nord du parc.
Ces dessertes favoriseront également la
« porosité » des ilots et pourront intégrer
des percées visuelles ou végétalisées vers
les cœurs d’ilots (ex : césures-transparences
dans les bâtiments, présence du végétal
dans les passages vers les cœurs d’ilots…).
Une vie de quartier renforcée
Ce futur quartier intégrera des équipements
de proximité répondant aux besoins des
futurs habitants et des habitants proches :
- Des commerces et activités sous forme
de petites unités, seront implantés,
préférentiellement à rez-de-chaussée des
programmes résidentiels situés le long de
l’avenue Salengro et de la rue du 8 mai
1945.
- Un pôle petite enfance : réalisé dans
la continuité du parc, le long de l’axe
est-ouest, il comprendra un espace multi
accueil pour les 0-3 ans, un jardin d’enfants,
un bureau d’accueil familial des assistantes
maternelles, un soutien à la parentalité et un
lieu de vie périscolaire.
Une polarité commerciale sera également
confortée au sud-est du Terrain des Sœurs,
afin d’y envisager l’implantation d’une
moyenne surface commerciale.

Les nouvelles constructions respecteront
les principes d’implantation suivants :
1. Des fronts bâtis diversifiés continus ou
discontinus
Les
constructions
s’implanteront
préférentiellement à l’alignement de la
limite de référence. Néanmoins, selon les
voies, elles pourront ménager des retraits
ponctuels et être traitées en ordre continu
ou discontinu, de façon à garantir une
variété de formes urbaines et à privilégier la
perception du végétal depuis la rue :
• Des constructions alignées, continues
et plus hautes le long de l’avenue Roger
Salengro et de la rue du 8 mai 1945.
Des constructions continues, de plus petit
gabarit, seront prévues au sud de la nouvelle
voie est-ouest.
• Des fronts bâtis discontinus ou sculptés de
plus petits gabarits (pouvant être traités sous
formes de césures ou de fractionnements)
le long des autres voies, privilégiant des
ouvertures ou des transparences vers les
cœurs d’îlots.
• Des constructions en retrait le long de
l’impasse Molière et au nord du futur parc
central, avec jardinet privatif (ou terrasse)
à privilégier.
2. Des volumétries bâties variées et
« progressives »
L’épannelage des constructions diminuera
progressivement depuis les voies
structurantes périphériques : R+5 à R+7 le
long de l’avenue Salengro et de la rue du
8 mai 1945, vers des hauteurs plus modérées
(R/R+2 à R+4) aux abords du parc central.

Point n°15
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A l’échelle des îlots résidentiels, le projet s’appuiera sur
une diversité d’ambiances produite par une alternance de
bâtis et d’espaces verts de différentes natures.

Les îlots résidentiels

1. Des fronts bâtis diversifiés qui filtrent
la perception des espaces verts privés.
Les principes d’implantation des fronts bâtis le long des
voies favoriseront la perception des continuités végétales
à différentes échelles, en contribuant à développer un
cadre de vie riche et de qualité.
On retrouvera ainsi en fonction des voies :
• Des fronts bâtis continus à l’alignement, laissant
exceptionnellement des ouvertures sur les cœurs d’îlot.
• Des fronts bâtis continus de moyen à petit gabarits
laissant ponctuellement des ouvertures sur des fonds de
parcelles paysagés.
• Des fronts bâtis alignés discontinus, alternant, à intervalles
équivalents, avec des lanières vertes qui débouchent
généreusement sur la rue .
• Des fronts bâtis alignés sculptés (césures et
fractionnements), offrant régulièrement des vues
traversantes nord sud dans la profondeur de l’îlot.
• Des fronts bâtis continus irréguliers, permettant des retraits
ponctuels végétalisés et des ouvertures confidentielles sur
les cœurs d’îlot à travers un principe de desserte interne et
de lanières vertes.
2. Des dessertes piétonnes privées qui
contribuent à la diversité des cheminements.
Dans les îlots d’habitations, un principe de dessertes internes
privées renforcera le réseau de cheminements publics et
permettra d’accéder aux logements depuis les voies publiques
en traversant des cœurs d’îlots végétalisés.

Collectifs
(R+6 - R+4)
Intermédiaires
(R+4 - R+2)
Individuels
groupés
(R+2 - R+0)

Enfin, quatre principes assurent une cohérence
de traitement pour l’ensemble des constructions
à l’échelle du quartier.
L’implantation du bâti entretiendra un rapport fort avec la
voie, sous forme d’alignements continus ou discontinus, tout
en préservant la perception du végétal depuis la rue.
L’épannelage des constructions diminuera progressivement
au cœur du quartier pour s’adapter au tissu environnant.
Le parti pris architectural n’admettra pas de « volume
de couronnement » supplémentaire. On recherchera des
volumes simples, à l’intérieur desquels seront traités des
jeux de niveaux permettant de laisser passer des vues, de
diversifier l’orientation des logements et d’aménager des
espaces extérieurs privatifs conviviaux.
Le traitement des rez-de-chaussée devra favoriser des
transparences vers les intérieurs de l’îlot par des halls
d’entrées traversants, des césures ... Le long des voies
nouvelles, les rez-de-chaussée sont principalement occupés
par des logements.
En limite de quartier, il est souhaité d’accompagner la
requalification des espaces publics par un alignement bâti
structurant qui intègre des fonctions d’animation en rez-dechaussée, en privilégiant les commerces le long de l’avenue
Salengro. Afin de renforcer cet alignement à l’échelle du
piéton, il est suggéré de traiter un soubassement unitaire sur
l’avenue Salengro et sur la rue du 8 Mai 1945.
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Des compositions bâties innovantes, favoriseront une
variété des volumes et transparences.
Le futur quartier devra privilégier une innovation dans la
conception des logements et une diversité des formes d’habiter (collectifs concentrés, principalement sur l’avenue
Salengro et la rue du 8 mai 1945, habitat intermédiaire ou
superposé au cœur du quartier).
Les nouvelles constructions devront respecter les principes
architecturaux suivants :

Principe de variation des volumes dans les constructions
(orientation multiple des logements)

1. Le traitement des rez-de-chaussée :
- Un soubassement unitaire devra être traité pour les rezde-chaussée actifs qui accueilleront des activités ou des
commerces sur l’avenue Salengro et la rue du 8 mai 1945.
- Le traitement des rez-de-chaussée des immeubles résidentiels devra favoriser la transparence vers les cœurs d’îlots
(césures, halls traversants…).
- Pour les constructions aux abords du parc, les rez-dechaussée devront intégrer des espaces végétalisés de transition, afin de prévoir une limite traitée qualitativement
entre espace public et espace privé.
2. Une variation des volumes à privilégier :
- Les jeux de volumes seront à privilégier dans les constructions, permettant de favoriser, pour chaque logement,
une double orientation (logements traversants nord-sud
au nord du parc, est-ouest à l’ouest de la nouvelle voie
nord-sud, etc.), ou à défaut une orientation multiple (cf.
schéma : principe de variation des volumes).
- Des césures pourront être prévues dans les unités bâties,
afin de privilégier au maximum les vues, les transparences,
ainsi que les passages piétonniers.

Principe de double orientation pour les logements individuels ou intermédiaires

- Les toitures terrasses seront à privilégier, afin de garantir
une unité architecturale et un prolongement dans les « jeux
de volumes » des futures constructions.
3. Des espaces verts privatifs de qualité, y compris audessus des parkings en sous-sol :
- Les cœurs d’îlots devront être conçus comme des espaces
végétalisés et paysagers, intégrant des cheminements piétonniers privés, en privilégiant les espaces verts en pleine
terre.
- En cas d’impossibilité technique, compte tenu notamment des contraintes de réalisation des stationnements en
sous-sol, les constructions devront intégrer une épaisseur
suffisante de terre végétale au dessus des parkings enterrés, pour permettre de prévoir des cœurs d’îlots apaisés et
végétalisés et de répondre ainsi aux objectifs de qualité
environnementale et de lutte contre les îlots de chaleur.

Nord

Point n°15
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Principes de composition urbaine
La composition urbaine du projet s’appuie sur une diversité
de paysages urbains localisés en cinq grandes familles.

(1) Illustration des principes de composition urbaine

1. Au sud du parc
Le parti d’aménagement consistera à organiser un front bâti
de transition entre l’échelle urbaine des immeubles collectifs
de la rue du 8 Mai 1945 et celle des habitations individuelles
de la rue Octavie (1).
Les constructions seront préférentiellement implantées le
long de la rue qui est composée de trois séquences bâties :
A l’Est, une séquence d’habitats collectifs implantés à
l’alignement s’accrochera à la façade urbaine de la rue
du 8 mai 1945 dont l’angle sera tenu par un volume plus
important.
Cette séquence sera délimitée à l’Ouest par un espace
végétalisé qui donnera de la profondeur au front urbain en
créant une échappée visuelle Nord-Sud entre le parc et le
cœur d’îlot.
Au Centre, une séquence d’habitats intermédiaires
s’inscrira dans un rythme urbain plus soutenu de part et d’autre
du cheminement piéton qui prolongera le mail planté.
Elle sera composée par un front bâti continu de faible
épaisseur, implanté sur un parcellaire en lanière. Le principe
d’implantation consistera à entretenir au nord un fort rapport
entre le bâti et l’espace public tout en réservant la possibilité
d’aménager des retraits partiels ou toute hauteur de façon à
animer la façade sur rue (2). Au Sud, une plus grande liberté
sera donnée dans le traitement de la façade (3).
Cette séquence correspondra à un gabarit moyen de R+3
(13 m) rythmé verticalement par la juxtaposition de façades
aux hauteurs différenciées.
Une hauteur maximale de 16 m pourra être autorisée dans
le prolongement du mail planté à titre exceptionnel afin de
marquer un signal au cœur du quartier, visible de Salengro.
Un espace végétalisé implanté dans le prolongement de
l’impasse Molière assurera la transition avec la séquence
suivante.

(2) Illustration d’aménagements de retrait en rez-de-chaussée

(3) Illustration de typologie résidentielle

A l’Ouest, une séquence d’habitats individuels fera le lien
avec le quartier résidentiel de la rue Octavie.
Le principe d’implantation consistera à prolonger la séquence
précédente en terme de rythme bâti le long de la rue tout en
diminuant la volumétrie pour s’adapter au contexte existant.
Du fait de la faible profondeur du parcellaire, il pourra être
envisagé de développer une typologie de logements à patio.
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5 SOUS SECTEURS AUX AMBIANCES CONTRASTEES
Le futur quartier s’appuiera sur 5 sous-secteurs, privilégiant ainsi
une diversité des ambiances et des paysages et dont les principes
générateurs majeurs sont les suivants :
1 Au sud du Parc, des programmes de transition entre la rue
du 8 mai 1945 et la rue Octavie :
- Privilégier une progression dans l’épannelage et une programmation des nouvelles constructions entre l’est et l’ouest de la
voie nouvelle :
• A l’est, plutôt une séquence d’habitats collectifs à l’alignement intégrant une échappée visuelle entre le parc et le cœur
d’îlot.
• Au centre, une séquence d’habitat intermédiaire s’appuyant
sur un parcellaire en lanière, avec des retraits partiels possibles sur la nouvelle rue et une plus grande liberté pour les
façades sud.
• A l’ouest, une séquence d’habitat plutôt à dominante individuelle ou intermédiaire (type logement patio), afin d’assurer
la transition avec le quartier pavillonnaire de la rue Octavie.
2 Au Nord du parc et à l’Est du mail planté :
- Favoriser la création d’un ilot résidentiel plus aéré, protégé du
front bâti de l’avenue Salengro, en privilégiant une alternance
de lanières bâties et de lanières vertes est-ouest, perpendiculaires au mail nord-sud.
- Réaliser un cheminement continu nord-sud à l’intérieur de cet
ensemble résidentiel.
- Privilégier des logements traversants nord-sud, afin d’intégrer
au sud des terrasses plantées ou des jardins privatifs et prévoir
des densités progressives du nord au sud (R+6 sur Salengro à
R+3 sur le parc) avec :
• plutôt des logements d’habitat intermédiaire en partie centrale
(R+2 à R+4), avec des jeux de volumes permettant de concevoir des bâtis innovants.
• plutôt des logements de type maisons superposées (R+3) le
long du parc au sud, en prévoyant des accès individualisés, un
traitement intimiste des terrasses ou jardinets et des césures
possibles dans les constructions, afin de créer un rythme.

3 En limite du quartier Octavie et à l’ouest du mail planté :
- Prévoir des programmes résidentiels mixant logements individuels et collectifs et assurant la transition entre le front bâti sur
l’avenue Salengro et le quartier de la rue Octavie :
• le long du mail nord-sud planté, des programmes de hauteur
variable entre R+2 et R+4, avec un fort rapport à la voie.
• le long de l’impasse Molière, une implantation des constructions à privilégier en retrait, avec des hauteurs de R à R+3.
4 Le long de l’avenue Salengro :
- S’inscrire dans le processus de requalification urbaine de cette
avenue, en créant un front bâti continu et sculpté, avec des hauteurs maximales à 25 mètres, tout en favorisant un rythme des
façades et des volumes bâtis depuis la rue.
5 Le long de la rue du 8 mai 1945 :
- Assurer à terme une continuité paysagère, dans le prolongement
du parc vers le quartier des Buers.
- Au nord du parc, privilégier une façade urbaine structurante, qui
participe à la mise en valeur de l’espace public et protège des
nuisances du boulevard périphérique L. Bonnevay.
- Au sud du parc, suggérer des typologies bâties qui alternent
entre bâtiments hauts (R+6) et des bâtiments bas, afin de créer
une transition au sud avec l’impasse des Sœurs.

Point n°15
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Principes de composition urbaine
2. Au nord du parc et à l’est du mail planté
Implanté sur un îlot d’angle aux dimensions importantes, les
futures constructions seront en contact avec un environnement
très contrasté.
Le long de l’avenue Salengro au nord et de la rue du 8 Mai 1945
à l’Est, des collectifs structureront l’espace public en cours de
requalification et protègeront le cœur d’îlot des nuisances.
En cœur d’îlot, il s’agira de développer sur une forme urbaine
aérée qui accompagnera le mail planté du nord au sud, jusqu’au
parc par une alternance de lanières bâties et de lanières verts Est Ouest de préférence en pleine terre (4).
Ce principe d’organisation aura pour objectif de favoriser une
typologie de logements traversants Nord-Sud. Il sera souhaité de
desservir les bandes bâties au nord par des cheminements piétons
permettant d’accéder à des halls d’entrée traversants Nord-Sud,
reliés à des circulations verticales dans un jeu de pleins et de
vides qui permettront de fragmenter les volumes.
Les logements pourront se prolonger au sud par des terrasses
plantées ou des jardins privés en pied d’immeubles dont
l’intimité sera protégée par des espaces verts collectifs plantés.
Un cheminement piéton privé traversant continu du nord au sud
d’une largeur de l’ordre d’une césure, pourrait alors séquencer
l’îlot en 2 parties équitables en reliant les habitations au parc.
Pour favoriser une transition douce de la densité du nord au
sud, il est suggéré de répartir les constructions en 3 lanières
bâties en intégrant une diminution progressive des épannelages,
(compris entre R+6 sur Salengro et R+3 sur le parc) associée
à une augmentation de la porosité des façades vers le parc.
(transparence des dessertes, aération des volumes bâtis par des
terrasses végétalisées…).
Deux typologies se distinguent en fonction de l’implantation des
constructions.

(4) Illustration des principes de composition urbaine

(5) Illustration des bandes constructives

(6) Illustration du découpage des volumes

Dans la partie centrale, une séquence d’habitat intermédiaire
de type «petit collectif fragmenté»
Cette séquence sera constituée par des bandes constructibles
permettant d’accueillir des petits collectifs d’une hauteur comprise
entre R+2 et R+4, fragmentée de façon aléatoire et permettant
de libérer des terrasses végétalisées ainsi que, des dessertes,
intérieures ou extérieures, ménageant des transparences visuelles
du nord au sud (5).
En front de parc, une séquence d’habitat intermédiaire de
type «maisons superposées»
Cette séquence sera constituée par une succession de petites
constructions très découpées ouvertes au sud sur le parc qui pourront
abriter des logements traversants déclinés à travers plusieurs typologies,
du simplex au triplex. Le bâti sera fractionné régulièrement par des
césures toute hauteur qui pourront intégrer les accès individualises et
permettre une transparence maximale sur le parc.
L’intimité des logements en rez-de-chaussée pourrait être
préservée par une surélévation du rez-de-chaussée, avec un
traitement de larges terrasses végétalisées (6).
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3. En limite du quartier Octavie et à l’Ouest du
mail planté
Un tissu de faubourg lâche tiendra la façade à l’Ouest du
mail planté en assurant la transition entre l’alignement
bâti structurant de l’avenue Roger Salengro et le quartier
résidentiel de la rue Octavie. Il s’agira d’introduire sur des
parcelles fines, profondes et traversantes, une mixité entre
l’individuel et le collectif à l’échelle de l’îlot (7).
Des traversées toute hauteur permettront de rythmer
les séquences bâties et de favoriser les transparences
du mail vers le cœur végétal et l’impasse Molière en
créant des relations entre l’espace public, les espaces
communs et les espaces privatifs. Ces vides pourront
accueillir des circulations extérieures (passerelles,
terrasses…) mettant en valeur les accès individualisés
aux logements (8).
Pour renforcer le caractère végétal du site, un parking
collectif sera implanté de façon à garder au centre des
espaces plantés significatifs de préférence en pleine terre.
Deux typologies seront déclinées en fonction des
implantations :
1. Le long du mail planté, le front de rue sera composé
par des façades verticales de hauteurs variables,
comprises entre R+2 et R+4. Inscrites dans un
fort rapport à la voie, elles devront aussi offrir des
porosités sur les cœurs d’îlots végétalisés (9).
2. Le long de l’impasse Molière, une ambiance de jardin
saisonnier sera privilégiée, avec une implantation des
constructions en retrait, d’une hauteur comprise entre
R+0 et R+2.
Chaque logement bénéficiera d’un accès individuel
et d’un jardin en rez-de-chaussée ou d’une terrasse
haute.
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(7) Illustration des principes de composition urbaine

(8) Illustration des principes d’organisation
des constructions en volume

(9) Illustration des principes d’implantation du bâti le long du mail
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4. Le long de l’avenue Salengro
L’avenue Salengro est une voie Est-Ouest structurante pour
Villeurbanne. En cours de requalification, elle est bordée
au Nord par un linéaire bâti important qui ferme l’espace
de la rue.
Il s’agit par conséquent de s’inscrire dans le processus de
requalification urbaine en cours, en développant au Sud,
un front bâti continu structurant à l’échelle de la voie
et du futur mail planté, d’une hauteur maximum de 22
m, constitué par des volumes sculptés qui amélioreront
l’ensoleillement de l’avenue et permettront de développer
des liens visuels avec la profondeur du tissu.
La présence des bâtiments de la gendarmerie et de l’hôtel à l’Est
du linéaire nécessiteront un travail particulier d’ajustement.
5. Le long de la rue du 8 Mai 1945
La rue du 8 Mai 1945 délimite le quartier face au quartier
des Buers au pied du boulevard périphérique et au droit de
l’échangeur.

Le traitement de la façade sur la rue du 8 Mai s’inscrit
dans un enjeu urbain fort de requalification urbaine qu’il
convient de poursuivre (modes doux) voire d’anticiper au
regard des projets à venir.
Dans ce contexte, il s’agit ici de créer une façade structurante
sur la rue du 8 Mai 1945 qui encadre et met en valeur l’espace
public du parc en front de rue, protège le cœur du quartier des
nuisances liées à la proximité du boulevard périphérique et
s’intègre dans la volumétrie des bâtiments existants (hauteurs
comprises entre 22 m au Nord et 16 m au Sud).
A ce titre, une attention particulière sera accordée au Nord du
parc, à l’articulation des nouvelles constructions et du bâtiment
de l’hôtel afin de redonner de la frontalité au linéaire bâti.
De même, il est suggéré au sud du parc d’introduire un
rythme de séquences alternant des volumes hauts et des
volumes bas afin de casser la volumétrie du bâti compris
entre la voie nouvelle et l’impasse des sœurs, de retrouver
une échelle de bâtiments plus adapté au nouveau contexte, de
permettre des continuités visuelles avec les intérieurs d’îlots
et enfin d’inciter de nouvelles typologies de logements.

Illustration des principes d’aménagement et de composition urbaine - 27/06/2006

Source Studio Muoto - Nakache & Orihuela Architectes - Agence W14
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Objectif
Encadrer l’aménagement du terrain du Rectorat, dans l’objectif de mettre en
valeur le Musée de la Mémoire, et d’améliorer les connexions piétonnes et
paysagères nord-sud.

Aujourd’hui, l’îlot mutable et peu dense,
couvrant une superficie d’environ un hectare
et demi, comprend un important espace central
planté et présente une déclivité d’environ
8 mètres entre la rue J. Jaurès et A. Perrin.
L’aménagement de l’îlot a pour objectifs de :
• relier les polarités des quartiers Grandclément,
Gratte-Ciel et les équipements publics du
secteur (place Camille Joly, C.E.S., école,
centre de la mémoire),
• créer un parc public, élément essentiel du projet,
en valorisant les masses végétales existantes,

• urbaniser l’îlot en cohérence avec le
caractère paysager du tènement.

ouis B
Rue L

La reconversion de l’îlot compris entre les
rues Lafontaine / Haüy, Antonin Perrien, SaintExupéry / Jean Jaurès et Florian constitue un
enjeu majeur pour l’évolution du secteur. Situé en
contrebas du «balcon villeurbannais» et compris
entre les centralités des Maisons Neuves et
de Grandclément, le site offre l’opportunité de
créer un espace d’articulation à l’échelle du
quartier, en améliorant les connexions nord-sud
de la commune, et de ponctuer la rue Jean Jaurès
d’un espace ouvert au nord, accrochant le futur
équipement public du «centre de la Mémoire».

raille

Principes d’aménagement
Principes de composition

Ru

- l’îlot sera ouvert sur les rues Jean Jaurès
et Valentin Haüy, en bénéficiant du balcon
villeurbannais ;

s

urè

n Ja

a
e Je

- un belvédère sera créé sur l’avenue Jean
Jaurès, avec une largeur au sol de 32m, en
lien entre les bâtiments et le futur parc ;
- l’espace paysager central nord-sud sera
conçu comme un grand mail piétonnier, un
parc destiné à un usage public ; d’une largeur
de 32 à 36m, il sera fortement tenu par
un bâti implanté majoritairement selon une
orientation nord-sud ;
- un espace à vocation publique sera aménagé
sur la rue Valentin Haüy pour opérer le lien
entre le parc central au sud et l’entrée du
centre de la Mémoire (qui doit s’installer dans
les archives du Crédit Lyonnais) au nord de la
rue, avec une ouverture de 36 m sur la rue.

L’organisation du bâti au sein de l’îlot
Le parc sera accompagné par des bâtiments
d’orientation dominante nord-sud permettant
une bonne tenue de l’espace central. Au sein des
polygones inscrits dans les pièces graphiques du
règlement du PLU, les constructions devront :
- tenir strictement l’alignement continu du front
bâti sur la rue Jean Jaurès, en venant s’inscrire en
greffe sur les constructions pignons des parcelles
contiguës,
- encadrer fortement l’espace à vocation publique
ouvert sur la rue Valentin Haüy ;
- éviter les façades bâties trop longues et unitaires
sur le parc central, en respectant plusieurs
interruptions des fronts bâtis de part et d’autre
de l’espace paysager, interruptions tant que faire
se peut symétriques de manière à dégager des
perspectives visuelles transversales est-ouest ; en
outre, la construction au sein des polygones devra
chercher à tirer parti et à valoriser les masses
boisées existantes ;
- respecter des prospects latéraux d’environ 8m, sauf
en front de rue sur Jean Jaurès (où la continuité est
imposée). La desserte automobile des bâtiments
réalisés en cœur d’îlot devra s’effectuer de façon
privilégiée par l’arrière au sein de cette marge de
prospect latéral.

Les constructions devront respecter
les principes de volumétrie suivants :
- des hauteurs élevées de 6 niveaux en façade sur
Jean Jaurès,
- des hauteurs variantes autour de l’espace central :
• de l’ordre de 5 niveaux de part et d’autre du
belvédère au sud,
• de 7 niveaux en cœur d’îlot, en contrebas du
balcon-belvédère,
• de 5 niveaux seulement au nord de la parcelle
et en limite de la rue Valentin Haüy pour
garantir l’insertion de l’opération dans son
environnement urbain.
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Encadrer l’aménagement du terrain du Rectorat, dans l’objectif de mettre
en valeur le centre Mémoire et Société dit « le Rize », et d’améliorer les
connexions piétonnes et paysagères nord-sud.

Ru

s
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Principes d’aménagement
La reconversion de l’îlot compris entre les rues Valentin Haüy,
Antonin Perrin, Jean Jaurès et Louis Braille constitue un enjeu
majeur pour l’évolution du secteur. Situé en contrebas du «balcon
villeurbannais» et compris entre les centralités des Maisons
Neuves et de Grandclément, le site offre l’opportunité de créer un
espace public à l’échelle du quartier, en améliorant les connexions
nord-sud de la commune, et de ponctuer la rue Jean Jaurès d’un
espace ouvert au nord, accrochant l’équipement public du « centre
Mémoire et Société ».
Aujourd’hui, l’îlot mutable et peu dense, couvrant une superficie
d’environ un hectare et demi, comprend un important espace
central planté et présente une déclivité d’environ 8 mètres entre les
rues J. Jaurès et V. Haüy.
L’aménagement de l’îlot a pour objectifs de :
• relier les polarités des quartiers Grandclément, Gratte-Ciel et
les équipements publics du secteur (place Camille Joly, collège,
école, centre Mémoire et Société),
• créer un parc public, élément essentiel du projet, en valorisant les
masses végétales existantes,
• urbaniser l’îlot en cohérence avec le caractère paysager du
tènement.
Principes de composition
L’îlot sera ouvert sur les rues Jean Jaurès et Valentin Haüy. L’espace
public sera constitué de quatre séquences permettant la mise en scène
et la redécouverte du balcon villeurbannais et de la rize :
- un belvédère sera créé sur l’avenue Jean Jaurès, avec une largeur
au sol de 32m, en lien entre les bâtiments et le futur parc ;

Périmètre OAQS

- la déclivité sera traitée par des terrasses paysagées,

Parc et espace public central

- le cœur du parc mettra en valeur les éléments du patrimoine
naturel

Dégagement visuel

- un espace de seuil sera aménagé sur la rue Valentin Haüy pour
opérer le lien entre le parc central au sud et l’entrée du Rize au
nord de la rue.

Front bâti
Paysagement privé

Point n°20
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L’organisation du bâti au sein de l’îlot

Principes de volumétrie

Le parc sera accompagné par des bâtiments implantés de part et
d’autre de l’espace central, favorisant des logements Est-Ouest et
ouverts sur le jardin. Au sein des polygones inscrits dans les pièces
graphiques du règlement du PLU, les constructions devront :

Les constructions devront respecter une variation d’épannelage
qui accompagnera les séquences du parc et prendre en compte
l’environnement urbain selon les principes suivants :

- tenir un front bâti continu en intégrant le réajustement de
l’alignement de la rue Jean Jaurès,
- respecter plusieurs interruptions des fronts bâtis de part et d’autre
de l’espace paysager, de manière à dégager des perspectives
visuelles transversales est-ouest ; en outre, la construction au
sein des polygones devra chercher à tirer parti et à valoriser les
masses boisées existantes ;
- l’accès aux parkings devra faire l’objet d’un traitement soigné
tant dans sa dimension paysagère que dans son intégration aux
volumes bâtis.

- séquence belvédère : hauteurs de 6 niveaux + attique en façade
sur Jean Jaurès, et de 5 niveaux + attique au-delà
- séquence terrasses : hauteurs comprises entre 5 et 6 niveaux
+ attique
- séquence cœur : hauteurs comprises entre 5 et 7 niveaux + attique
- séquence seuil : hauteur de 5 niveaux + attique en limite de la rue
Valentin Haüy pour garantir l’insertion de l’opération dans son
environnement urbain.

Profil longitudinal Est

Rue
Jean
Jaurès

le Rize

Profil longitudinal Ouest

rue
Jean
Jaurès

rue
Haüy

le Rize

Point n°20
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Objectif
Au cœur du secteur Grandclément, il s’agit d’encadrer l’évolution d’un vaste
îlot industriel, d’une surface d’environ 20 ha, positionné en bandeau sur la
ligne de tramway T3 :
- par la mise en œuvre d’un projet de paysagement du secteur,
- par un renouvellement économique s’appuyant notamment sur la proximité
du pôle Pixel, et le renforcement d’une offre tertiaire,
- par la constitution d’un maillage viaire et d’espaces publics permettant le
désenclavement du territoire et sa meilleure connexion à son environnement.

Contexte
Le secteur de la ZI Grandclément couvre environ 110 ha sur la commune de Villeurbanne
dont une soixantaine dédiée à l’industrie.
Il s’agit d’un secteur en devenir qui s’inscrit entre différentes polarités urbaines : centre
de quartier de la place Grandclément, polarité en devenir du Carré de Soie, centre de
quartier de la Place Ronde à Lyon. Ce territoire, qui bénéﬁcie de la desserte par la ligne
forte de tramway T3, connaît aujourd’hui des dynamiques immobilières importantes,
mais reste largement sous-équipé en termes d’infrastructures urbaines.

Principes d’aménagement
Source Agence d’urbanisme 2011
Au regard du contexte, l’aménagement du secteur doit permettre :
■ De mailler le territoire par un réseau de voiries et d’espaces publics intégrant les pratiques de déplacements tous modes (liaison
modes doux existante le long du tramway T3) :
- par un maillage à usage local est-ouest, intermédiaire entre la
rue Primat et la ligne de tramway T3,
- par un maillage à usage local nord-sud, destiné à créer à terme
une continuité d’itinéraires entre les rues Berthelot au nord et
de Wett au sud de la ligne de tramway T3,

■ D’organiser les implantations bâties dans les îlots de façon à renforcer le caractère paysager des projets en continuité avec le parc :
- par un principe d’implantation fragmentée des constructions
rythmant les façades sur le parc (par exemple, implantation en
peignes nord-sud),
- par la recherche de transparences visuelles au sein des ensembles bâtis, permettant de dégager des rapports de covisibilité entre le parc, les rues parallèles, et les cœurs d’îlots,
- par la préservation de retraits paysagers de 2 à 4m en pied de
bâtiments, en façade de certaines rues, de façon à systématiser
un accompagnement paysager privé de l’espace public,

- par un maillage complémentaire de desserte nord-sud, entre la
voie nouvelle est-ouest et la rue Primat,

- par la volonté de traiter et paysager les espaces libres privés en
front de parc en cohérence et en continuité avec le parc.

- par l’organisation de continuités de cheminements modes doux
organisés autour de l’axe du T3 à partir des futurs parcs et jardins aménagés.

■ De présenter une diversité des hauteurs dans les constructions
de manière à éviter une uniformité du paysage et de la silhouette
bâtie autour des Grands Moulins de Strasbourg.

■ De construire et de compléter la trame paysagère. Une piste cyclable paysagée est d’ores et déjà réalisée le long de T3. Elle doit
être complétée par un ensemble de parcs et jardins, déployés de
part et d’autre du couloir du tramway à partir de la place de la
gare, et destinés à devenir le cœur de ce nouveau quartier. La première pièce de cet ensemble, «la promenade de la gare», est en
voie de réalisation par la Ville de Villeurbanne sur une superﬁcie
d’environ 6000 m², à l’est de la place de la gare et au sud de T3.

■ De mutualiser les accès aux constructions aﬁn de préserver la
valeur qualitative des espaces paysagers privés.

Point n°24
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Orientation d’aménagement
La Soie, Phase 1

Objectif
Le secteur « Villeurbanne la Soie » de 21 hectares marque une nouvelle
pièce urbaine du projet urbain du Carré de Soie (500 ha) dont les principes
fondateurs et un plan guide ont été élaborés sur le territoire intercommunal de
Villeurbanne et Vaulx-en-Velin, en 2006.
Les objectifs pour ce seteur sont de :
- s’inscrire dans la dynamique des grands projets de l’agglomération ;
- s’articuler avec les quartiers existants et les projets déjà réalisés : pôle de
loisirs et commercial, pôle multimodal, projets du territoire du Carré de Soie,
anneau bleu et rives du Canal (dont le pôle sportif Cusset) ;
- structurer et prolonger les mails viaires existants (Jacquard, Legay) ainsi que
l’axe historique du cours Emile Zola, en cours de requalification ;
- mettre en relation des pôles de vie situés de part et d’autre du boulevard
périphérique, depuis les Gratte-Ciel, vers le secteur du Carré de Soie en
passant par le centre de quartier de Cusset ;
- créer de nouveaux ilots urbains par le découpage d’anciens grands tènements
industriels ;
- apporter une réponse qualitative aux problématiques urbaines
contemporaines : renouvellement et régénération du tissu industriel en milieu
urbain, intégration de la nature en ville, promotion de nouvelles pratiques de
mobilités, diversification des typologies d’habitat et de lieux de travail pour
les habitants et les acteurs économiques ;
- promouvoir un habitat abordable favorisant les parcours résidentiels.
Aujourd’hui, il s’agit de développer dans une première phase, la moitié du
secteur Villeurbanne - La Soie.

Principes d’aménagement
Source : étude Dumétier design (2012)
Rappel du concept de « parc habité » qui
doit être décliné sur l’ensemble du projet
urbain du Carré de Soie, caractérisé par
trois principes :

Une unité de paysage : continuité paysagère, îlots fertiles avec un maximum de
pleine terre, maillage viaire arboré, prégnance du végétal sur le construit…

Une qualité et continuité des espaces extérieurs et une discontinuité des éléments bâtis : continuité
espace public et espaces privés non bâtis,
îlots ouverts, prégnance des vides, …

Un urbanisme de rue : continuité des
cheminements, des modes doux, implantation des bâtiments en accord avec la diversité des ambiances traversées, variation des
hauteurs marquée entre constructions et/
ou par bâtiment d’au moins 2 niveaux sur
des masses significatives et animation de la
ligne de ciel, sans développement d’attique
(dernier niveau en retrait de la façade)…
Dans chacun des secteurs définis ci-après,
la modulation des hauteurs revêt un caractère impératif et très important d’un point
de vue architectural qui caractérisera la
réussite du projet urbain.
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Ainsi sur le site de Villeurbanne La Soie - phase 1, ces concepts se
traduisent par une diversité de secteurs aux ambiances contrastées :

Le Cœur de quartier, au centre :
• Ce secteur concentrera la vie de quartier du projet Villeurbanne
- La Soie à travers une mixité de fonctions : habitat, activités,
équipements dont groupe scolaire et crèche au droit de la rue Jacquard prolongée et sa placette (située à l’angle des rues Jacquard
prolongée et de la Soie), et pourra accueillir de petites activités et
commerces… Ces derniers trouveront à s’implanter de manière
privilégiée en RDC des constructions nouvelles de la rue de la
Soie. Ils seront accompagnés d’une moyenne surface alimentaire,
à l’angle de la rue de la Soie et de la voie nouvelle nord-sud.

• Les nouvelles constructions qui s’implanteront sur la rue de la
Soie devront préserver le parcellaire en lanière et réinterpréter le
tissu de faubourg par des décrochés sur la rue, des constructions
dans la profondeur de la parcelle, le rythme des façades, des espaces extérieurs diversifiés, une variation marquée des hauteurs
comprise entre R+2 et R+4…
• Le parc public central trouvera une interaction forte avec les
constructions voisines par le prolongement réciproque de l’ambiance paysagère

• Ces espaces de vie trouveront des connexions à travers un réseau
de voies apaisées et de cheminements piétons.
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La frange Nord - rue Léon Blum

La frange Est - rue de la Poudrette

• Privilégiera une programmation mixte entre habitat, tertiaire,
activités urbaines (artisanat, services…) et équipements dont un
gymnase qui trouvera place en façade de la rue Léon Blum afin
d’animer la voie tout en trouvant des transparences dans la profondeur de l’îlot.

• S’appuiera sur l’élargissement de la rue de la Poudrette vers une
grande rue plantée, laissant la possibilité d’intégrer l’arrivée
d’une future ligne de transport en commun.

• Favorisera une implantation des nouvelles constructions de manière
continue, en front de la rue Léon Blum, requalifiée en mail planté.
• Développera en façade Sud des constructions implantées de manière discontinue le long de la rue Jacquard prolongée, afin que la
promenade arborée aménagée sur cette nouvelle rue se prolonge
à travers les cœurs d’îlot paysagers ; des ouvertures significatives
des cœurs d’ilots devront se retrouver sur cette voie.

• Privilégiera l’implantation des nouvelles constructions perpendiculairement à la voie (en peignes), afin de créer de vastes continuités végétalisées Est-Ouest dans la profondeur de l’îlot entre
la rue de la Poudrette et le parc public central, ainsi qu’entre les
bâtiments. Des continuités végétales seront ainsi recherchées
également avec l’est de la rue de la Poudrette qui présente des
formes urbaines très différentes (maisons de directeurs de l’ancienne usine Tase - Vaulx-en-Velin) mais arborées.
• Les futurs bâtiments, d’une hauteur maximale de 25m, trouveront
une accroche différenciée sur les voies, en développant une ou
plusieurs variations de hauteurs, par bâtiment, sur deux niveaux
minimum, afin d’animer la perspective de la rue. Les hauteurs
maximales (alternant entre R+6 et R+7) se retrouveront plutôt
sur les bâtiments situés le long de la Poudrette et les hauteurs plus
basses (alternant entre R+4 et R+6) sur ceux situés le long de la
voie nouvelle Nord-Sud.

L’Esplanade, au droit du pôle multimodal
• Composera la ligne de ciel très contrastée avec une hauteur
maximale des bâtiments de l’ordre de 25m (R+7) et une hauteur
moyenne de l’ordre de 22m (R+6). Ces bâtiments auront chacun une variation des hauteurs d’au moins deux niveaux sur une
partie significative de leur emprise, pour développer des espaces
de vie accessibles et de qualité. Les deux îlots à l’Est pourront
trouver des hauteurs exceptionnellement plus importantes et plus
basses à condition de respecter une composition d’ensemble et
justifiant l’accueil d’équipements (gymnase) ou de point haut.

• Des bâtiments tertiaires, dont hôtellerie et activités d’accompagnement, s’articuleront autour d’un espace public majeur, véritable lien entre le pôle multimodal et le reste du nouveau quartier
«Villeurbanne - La Soie ». Cet espace devra développer une place
animée composée de rez-de-chaussée actifs de type terrasses de
café, brasseries, services… afin de le rendre vivant.
• L’épannelage des bâtiments dits « étendards », significatif et
caractéristique du projet urbain, sera recherché avec une variation des hauteurs oscillant entre R+5 et R+8, et pouvant atteindre
ponctuellement 34 m.

La frange Sud, le long de la ligne de tramway T3
• développera des fonctions mixtes habitat-tertiaire.
• favorisera des bâtiments compacts composés autour d’un cœur
d’îlot fortement paysager. Ceux-ci devront structurer et rythmer
la façade de la ligne de tramway T3/Rhônexpress par une grande
variation des hauteurs de R+3, sur des masses significatives, à
R+8 tout en respectant une moyenne de l’ordre de R+5 / R+6.

La prise en compte des objectifs de mixité sociale
• Le projet urbain a été réalisé en intégrant des objectifs de mixité
sociale. Il sera donc demandé de les intégrer.
• La prise en compte de ces objectifs de mixité sociale pourra être
satisfaite à l’échelle de chacun des périmètres d’opération figurant au plan de délimitation des secteurs de mixité sociale.
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