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SECTEURS CENTRAUX
 Point 29

Objectif : Renforcer la centralité à l'Est de la place Coponat, sur laquelle se tiennent les
marchés, et permettre l'implantation de surfaces commerciales de taille moyenne.
Conséquences : Extension du plan de zonage 1/2000 sur la parcelle cadastrée BS 194 située
à l'Est de la Place Jean Fleury Coponat : modification du zonage UD1a en
UA2 avec une hauteur graphique de 15 mètres et extension du secteur de
polarité commerciale avec un plafond de 300 m² de surface de vente.
 Point 56

Objectif : Créer une respiration à l'entrée du centre de Chassieu et de son secteur
commercial, et donner de la cohérence à l'espace public au carrefour de la route
de Lyon, de la rue de la République, de la route de Genas et de la rue du Progrès.
Renforcer la structure commerciale de ce carrefour.
Conséquences : Inscription d'une marge de recul de 5 mètres sur les parcelles cadastrées
BR 45, BR 46 et BR 49 dans le prolongement ouest de l'emplacement
réservé de voirie (ERV) n° 34 ;
Inscription d'un linéaire artisanal et commercial au droit de cette marge de
recul.

SECTEURS D’URBANISATION FUTURE
 Point 21

Objectif : Encadrer l'urbanisation du secteur d'activités situé au sud-est des Sept-Chemins.
Conséquence :

Suppression du Périmètre d’attente de Projet (PAP) n°1 « Lieu dit Plan de
Bron - chemin de la Vie Guerse ».

7

Création d'une orientation d'aménagement "Vie Guerse" sur le secteur
compris entre l'avenue Jean Mermoz au nord, le boulevard Charles de
Gaulle à l'Est et le chemin de la Vie Guerse à l'ouest.

OAQS

nouvelle
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SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
 Point 4

Objectif : Prendre en compte l'arrêté préfectoral d'approbation en date du 8 août 2012 du
Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) établi autour de
l'établissement Brenntag inscrit dans les servitudes d'utilité publique dans la mise
à jour n°11 du Plan Local d'Urbanisme (PLU) de la Communauté urbaine (31
janvier 2013).
Conséquence :

Suppression des périmètres de risques technologiques autour de
l'établissement Brenntag.
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CHASSIEU
Surface communale…………………….

1 157,64 ha

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

Av.M11

Ap.M11

21,99
8,67

23,12
8,67

179,09
55,06
1,64

177,96
55,06
1,64

42,42

42,42

11,05

11,05

172,68

172,68

3,92

3,92

72,41
90,74

72,41
90,74

659,67

659,67

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
2,97
2,97
AUD2
AUD3
AUE1
4,24
4,24
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
74,00
74,00
AUI2
AUIL
AUSP
36,09
36,09
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
AU2
8,76
8,76
AU3
TOTAL
126,06 126,06
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
151,51 151,51
105,12 105,12
6,21
6,21
262,84 262,84

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
109,07 109,07

A

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

Av.M11

Ap.M11

16,78

16,78

15,65

15,65

32,43

32,43

Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Prendre en compte les risques
technologiques
Par son « porter à connaissance » :
- du 10 février 2010 relatif à l’établissement
Brenntag à Chassieu,
le Préfet de la Région Rhône-Alpes et du
Rhône a transmis au président de la Communauté urbaine de Lyon de nouvelles cartes
d’aléas traduisant l’exposition aux risques
industriels des territoires situés autour de cet
établissement.
La prise en compte de ces nouveaux niveaux
d’aléas se traduit par une réglementation déclinée dans les zones suivantes :
- ZPR (Zone de Protection Rapprochée), qui
recouvrent les niveaux très fort +, très fort,
fort +, fort,
- ZPE1 (Zone de Protection Eloignée 1), qui
recouvrent les niveaux moyen + toxique et
thermique, moyen + et moyen de surpression,
- ZP (Zone de Protection), qui recouvrent
les niveaux moyen toxique et thermique ou
faible surpression.
Les objectifs de développement et d’aménagement durable sont à considérer au regard de
ces zones, dont la délimitation exacte figure
sur les plans de zonage.
Ces dispositions sont applicables dans l’attente de l’approbation du Plan de Prévention
des Risques Technologiques par le Préfet.
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Point n°4
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Les zonages respectent la diversité des tissus
résidentiels existants :

Conserver l’identité et la morphologie des quartiers pavillonnaires
périphériques, en préservant également leur équilibre paysager.

- UD1a et UD2a pour les secteurs les plus
denses (Tarentelles, franges de la rocade
est…) ;

> Maintenir une ambiance verte et arborée sur l’ensemble du tissu
pavillonnaire :

- UE1 pour les secteurs aux « franges » du
territoire agricole et pour les hameaux des
Roberdières.

- protection des boisements remarquables ;
- préservation des espaces résidentiels à forte valeur paysagère (les
Tarentelles…) ;

Le zonage AUE1 assure un développement
cohérent du secteur à l’ouest du Boulevard
Kaufman.

- valorisation du parc du Châtenay ;

Le zonage N2a encadre l’évolution des
pôles d’équipement.

- valorisation paysagère des franges de l’avenue du Dauphiné.
> Maintenir des ensembles pavillonnaires de faible densité aux franges
nord, afin d’établir une transition progressive avec l’espace naturel
ou agricole.

Les boisements ou plantations remarquables
sont classés en EBC ou EVMV.

> Permettre la gestion et l’évolution du Tennis club (rue des Roberdières)
et l’extension du pôle d’équipement de l’Epine (au nord du collège).

Le zonage UI1 couvre les secteurs
d’activités économiques existants au
nord, avec en superposition les nouveaux
périmètres de risques technologiques
autour de l’entreprise Brenntag.

Conforter la vocation économique de l’espace industriel de MiPlaine, en envisageant son extension, au sud, et en permettant sa
modernisation et sa requalification progressive.
> Maîtriser et encadrer l’extension de la zone au sud, en envisageant un
schéma de desserte minimum.

6

OASQ

> Prendre en compte le périmètre de risques technologiques autour de
l’entreprise Brenntag.
> Prendre en compte le périmètre de protection du puits de captage à
l’angle des rues d’Arsonval et Jacquard.
> 
Permettre l’aménagement d’une aire d’accueil, de type passage,
pour les gens du voyage (25 places), en limite de Saint-Priest, et la
réalisation d’un programme de logement social pour le relogement
des gens du voyage sédentarisés sur la rue Marius-Berliet.
> Améliorer à terme, les conditions de desserte de la zone par le sud avec
la réalisation d’une nouvelle voie, depuis la RN6 et l’autoroute A43.
> Mettre en place un véritable programme de requalification de la zone
(réaménagement de la voirie, rénovation du dispositif de signalétique,
intégration d’espaces paysagers…)

Le zonage AUI1 garantit un développement
cohérent à terme de la partie sud.
Le zonage UD3, avec une hauteur
graphique de 4 m et une réservation pour
programme de logements avec un taux de
100% de logements sociaux, correspond
au futur programme de logement social
pour le relogement des gens du voyage
sédentarisés sur la rue Marius Berliet.
Le zonage N1 correspond au périmètre de
protection immédiat du puits de captage.
Des emplacements réservés de voirie sont
inscrits pour :
- La réalisation d’une liaison A43/RN6 ;
- La desserte et le désenclavement de la
partie sud de la zone.

> Améliorer la performance des transports en commun.

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

Outils réglementaires

Les zonages respectent la diversité des tissus
résidentiels existants :

Conserver l’identité et la morphologie des quartiers pavillonnaires
périphériques, en préservant également leur équilibre paysager.

- UD1a et UD2a pour les secteurs les plus
denses (Tarentelles, franges de la rocade
est…) ;

> Maintenir une ambiance verte et arborée sur l’ensemble du tissu
pavillonnaire :

- UE1 pour les secteurs aux « franges » du
territoire agricole et pour les hameaux des
Roberdières.

- protection des boisements remarquables ;
- préservation des espaces résidentiels à forte valeur paysagère (les
Tarentelles…) ;

Le zonage AUE1 assure un développement
cohérent du secteur à l’ouest du Boulevard
Kaufman.

- valorisation du parc du Châtenay ;
- valorisation paysagère des franges de l’avenue du Dauphiné.

Le zonage N2a encadre l’évolution des
pôles d’équipement.

> Maintenir des ensembles pavillonnaires de faible densité aux franges
nord, afin d’établir une transition progressive avec l’espace naturel
ou agricole.

Les boisements ou plantations remarquables
sont classés en EBC ou EVMV.

> Permettre la gestion et l’évolution du Tennis club (rue des Roberdières)
et l’extension du pôle d’équipement de l’Epine (au nord du collège).

Le zonage UI1 couvre les secteurs
d’activités économiques existants au nord.

Conforter la vocation économique de l’espace industriel de MiPlaine, en envisageant son extension, au sud, et en permettant sa
modernisation et sa requalification progressive.
> Maîtriser et encadrer l’extension de la zone au sud, en envisageant un
schéma de desserte minimum.
> Prendre en compte le périmètre de risques technologiques autour de
l’entreprise Brenntag.
> Prendre en compte le périmètre de protection du puits de captage à
l’angle des rues d’Arsonval et Jacquard.
> 
Permettre l’aménagement d’une aire d’accueil, de type passage,
pour les gens du voyage (25 places), en limite de Saint-Priest, et la
réalisation d’un programme de logement social pour le relogement
des gens du voyage sédentarisés sur la rue Marius-Berliet.
> Améliorer à terme, les conditions de desserte de la zone par le sud avec
la réalisation d’une nouvelle voie, depuis la RN6 et l’autoroute A43.

Le zonage AUI1 garantit un développement
cohérent à terme de la partie sud.

6

OASQ

Le zonage UD3, avec une hauteur
graphique de 4 m et une réservation pour
programme de logements avec un taux de
100% de logements sociaux, correspond
au futur programme de logement social
pour le relogement des gens du voyage
sédentarisés sur la rue Marius Berliet.
Le zonage N1 correspond au périmètre de
protection immédiat du puits de captage.
Des emplacements réservés de voirie sont
inscrits pour :
- La réalisation d’une liaison A43/RN6 ;
- La desserte et le désenclavement de la
partie sud de la zone.

> Mettre en place un véritable programme de requalification de la zone
(réaménagement de la voirie, rénovation du dispositif de signalétique,
intégration d’espaces paysagers…)
> Améliorer la performance des transports en commun.

Point n°4

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

Confirmer la vocation économique de ce territoire, en inscrivant
l’aménagement des secteurs des Sept Chemins et des Pivolles,
respectivement dans la continuité du parc d’activités du Chêne
et de la zone industrielle de la Soie.
> Clarifier l’organisation des axes de circulation et les accès au secteur
des Sept Chemins.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Le zonage AUI1 encadre le développement
et l’aménagement de ces futurs secteurs
d’activités économiques.
Un périmètre d’attente de projet au titre de
l’article L123-2 du Code de l’Urbanisme
est inscrit sur le secteur Plan de Bron - Vie
Guerse.

> Mettre en place un schéma de desserte cohérent sur le secteur des
Pivolles, en lien avec la commune de Décines.
> Valoriser l’entrée de ville, avec un traitement paysager des bords de
voie.
> 
Prévoir le développement des transports en commun urbains en
liaison avec le B.U.E., Eurexpo et les projets Léa et Leslys.

Confirmer et pérenniser l’activité économique du site de LyonBron, en tenant compte en particulier de celle liée à l’aéroport
d’affaires.

Le zonage UIX permet de gérer l’évolution
des activités de l’aérodrome.

> Permettre la gestion et le développement des activités aéronautiques.
> 
Prendre en compte les contraintes de bruit liées à l’aérodrome
(application du P.E.B. (Plan d’Exposition au Bruit)).
> Maîtriser et contrôler l’évolution des activités commerciales en façade
ouest de l’aérodrome.

Maîtriser et limiter l’évolution de ces pôles commerciaux
périphériques, afin de ne pas concurrencer le commerce
traditionnel du centre-ville.
> Permettre à terme le développement d’activités économiques nouvelles
entre la moyenne surface commerciale de la route de Lyon et le
giratoire René-Cassin, avec l’intégration d’ espaces paysagers pour
valoriser l’entrée de ville ouest de Chassieu.

P LU - A n n u l a t i o n s D U P D e s s e r t e G r a n d S t a d e - 2 014

Le zonage UX, avec des CES graphiques
de 0.10 et 0.20, gère l’évolution des pôles
commerciaux.
Le zonage AUI1 permet de maîtriser
l’urbanisation du secteur économique en
entrée de ville.
L’ EVMV (espace végétalisé à mettre en
valeur) à l’ouest de la zone prend en compte
la dimension paysagère de cette entrée de
ville.
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Confirmer la vocation économique de ce territoire, en inscrivant
l’aménagement des secteurs des Sept Chemins et des Pivolles,
respectivement dans la continuité du parc d’activités du Chêne
et de la zone industrielle de la Soie.

Le zonage AUI1 encadre le développement
et l’aménagement de ces futurs secteurs
d’activités économiques.

> Clarifier l’organisation des axes de circulation et les accès au secteur
des Sept Chemins.
> Mettre en place un schéma de desserte cohérent sur le secteur des
Pivolles, en lien avec la commune de Décines.

7
OASQ

> Valoriser l’entrée de ville, avec un traitement paysager des bords de
voie.
> 
Prévoir le développement des transports en commun urbains en
liaison avec le B.U.E., Eurexpo et les projets Léa et Leslys.

Confirmer et pérenniser l’activité économique du site de LyonBron, en tenant compte en particulier de celle liée à l’aéroport
d’affaires.

Le zonage UIX permet de gérer l’évolution
des activités de l’aérodrome.

> Permettre la gestion et le développement des activités aéronautiques.
> 
Prendre en compte les contraintes de bruit liées à l’aérodrome
(application du P.E.B. (Plan d’Exposition au Bruit)).
> Maîtriser et contrôler l’évolution des activités commerciales en façade
ouest de l’aérodrome.

Maîtriser et limiter l’évolution de ces pôles commerciaux
périphériques, afin de ne pas concurrencer le commerce
traditionnel du centre-ville.
> Permettre à terme le développement d’activités économiques nouvelles
entre la moyenne surface commerciale de la route de Lyon et le
giratoire René-Cassin, avec l’intégration d’ espaces paysagers pour
valoriser l’entrée de ville ouest de Chassieu.

Le zonage UX, avec des CES graphiques
de 0.10 et 0.20, gère l’évolution des pôles
commerciaux.
Le zonage AUI1 permet de maîtriser
l’urbanisation du secteur économique en
entrée de ville.
L’ EVMV (espace végétalisé à mettre en
valeur) à l’ouest de la zone prend en compte
la dimension paysagère de cette entrée de
ville.

Point n°21

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Orientation d’aménagement
Vie Guerse

7
OAQS

Objectif
Favoriser le développement d’activités économiques au sud du carrefour
des Sept Chemins, et contribuer à la structuration paysagère en façade de
l’avenue Charles de Gaulle (BUE).

Principes d’aménagement
L’urbanisation du secteur « Vie Guerse »
devra respecter les principes et les
orientations d’aménagement suivants :

les poches de parking bordées de haies
végétales. Les espaces libres feront l’objet
d’un traitement paysager.

1. Concernant la desserte de la zone
La desserte de la zone sera assurée
principalement par une voie structurante
nord/sud-est, reliant l’avenue Jean
Mermoz à l’avenue Charles de Gaulle,
qui desservira les tènements situés à l’est
et à l’ouest.

6. Concernant le traitement du bâti
Il sera préconisé une simplicité
morphologique du bâti et une liberté dans
leur écriture architecturale. Afin d’éviter
un paysage d’enseignes publicitaires, il
conviendra de considérer les bâtiments
d’activité comme supports de ces enseignes.

2. Concernant la qualification des voies
Cette voie structurante nord/sud-est
devra garantir le déplacement sécurisé
des piétons et cyclistes ainsi que le
maillage avec le réseau cyclable existant
sur l’avenue Charles de Gaulle. Elle fera
l’objet d’un traitement paysager qualitatif
avec des arbres d’alignement.
3. Concernant le traitement des franges
nord et est de la zone
- Le long de l’avenue Jean-Mermoz : côté
sud, l’implantation des constructions
respectera un recul de minimum 15
mètres par rapport à la limite de référence.
Les constructions seront alignées
parallèlement à l’avenue Jean-Mermoz.
- Le long de l’avenue Charles de Gaulle :
une bande paysagère végétale sera
aménagée du nord au sud entre les façades
des bâtiments d’activités et l’avenue. Ces
espaces paysagés seront prolongés vers
l’ouest entre les bâtiments, pour irriguer
l’intérieur de la zone. Les façades des
bâtiments seront alignées en retrait de
cette bande paysagère, parallèlement à
l’avenue Charles de Gaulle.
4. Concernant le traitement de la limite
entre l’espace public et l’espace privé
Il sera demandé un traitement identique et
uniforme des clôtures sur voie, ainsi que
des portails d’accès aux lots privatifs.
5. Concernant la gestion du
stationnement et le traitement des
espaces libres
Le stationnement des véhicules sera
intégré dans l’aménagement privatif
des lots. Il sera regroupé et réparti dans

Point n°21
P L U - P r o j e t d e m o d i f i c a t i o n n ° 11 - D o s s i e r d ’ e n q u ê t e p u b l i q u e - 2 0 1 5
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e
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16/31

17/31

18/31

19/31
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/2000e
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24/31

25/31

26/31

LISTE DES PERIMETRES D'ATTENTE DE PROJET (art. L123-2 a)
CHASSIEU

N°

Localisation

Date de création

Règlement

1

Lieu dit Plan de Bron Chemin de la Vie Guerse

Date d'approbation de la
modification n°7 du PLU

Seules sont autorisées les constructions ou
installations d'une superficie inférieure ou
égale à 50 m² de SHOB, et ce une seule
fois

MODIFICATION N°7 2011

page
1/1

27/31

Point n°21

28/31

LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Polarités commerciales"

1/5000e

29/31

30/31

31/31

