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Le quartier Part-Dieu / Gare (secteur 3)
 Point 6

Objectif : Poursuivre l’aménagement de la Part-Dieu en prévoyant la réalisation de
constructions de grande hauteur conformément au projet d’aménagement et de
développement durable.
Afin de conforter la dynamique du centre d’affaires de la Part-Dieu, site économique
métropolitain principal, dans le cadre de son grand projet de renouvellement urbain,
et de permettre, comme le préconise le SCOT, la constitution d’une offre immobilière
de niveau international, se distinguant par sa haute qualité architecturale et
fonctionnelle, au sein de sites bien connectés aux réseaux de transport national et
international, le renouvellement du parc immobilier tertiaire du quartier doit être
assuré ainsi que l’accueil de nouvelles activités.
L'îlot de la tour Swisslife, situé à l’angle de la rue de Bonnel et du boulevard Vivier
Merle, nécessite dans ce sens d'être restructuré, et modernisé.
C'est pourquoi, la "régénération" de ce site peut se caractériser par la possibilité d'une
tour neuve de grande hauteur liée à l'existant, mais permettant aussi de renouer avec
un urbanisme de rue comprenant des socles actifs de commerces et restaurants
ouverts au public.
Conséquences : Inscription d'un nouveau polygone d'implantation, avec une hauteur maximale
autorisée à 200 mètres, sur les parcelles cadastrées EM212 (partie) et EM214
situées à l'angle de la rue de Bonnel et du boulevard Marius Vivier Merle.
Modification de l'emprise du polygone d'implantation, avec une hauteur
maximale autorisée à 75 mètres existant sur ces parcelles.
Décalage de la prescription de linéaire artisanal et commercial en fonction de la
nouvelle limite du polygone à 75 mètres.
 Point 7

Objectif : Poursuivre l’aménagement de la Part-Dieu en intégrant mieux ce quartier à la ville et
en l’ouvrant sur les secteurs environnants.
La régénération de l’îlot de la tour Swisslife précédemment évoquée et répondant
aux objectifs du projet d’aménagement et de développement durable,
s’accompagnera d’un élargissement de voirie au niveau de cet ilot.
C’est pourquoi la modification du plan local d’urbanisme portera également sur la
modification de l’élargissement de voirie n° 72 permettant l’élargissement du trottoir
le long du boulevard Vivier Merle, et l’ouverture de l’angle nord-ouest du terrain
concerné, afin d’améliorer en particulier la giration des bus et trolleybus, et les
parcours piétons et cyclables, depuis la gare et le pôle d’échanges en direction du
cours Lafayette et des arrêts de la ligne C3 (liaison vers la presqu’île).
Conséquence :

Modification de l'emprise de l’emplacement réservé de voirie n° 72, au
bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, pour l'élargissement du boulevard
Marius Vivier Merle de 11 à 13 mètres environ à compter du parapet est de la
trémie (entre le cours Lafayette et la rue de Bonnel), sur les parcelles
cadastrées EM191, 193 et 212.
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 Point 8

Objectif : Engager le réaménagement de la gare de la Part-Dieu et de son pôle d’échanges
multimodal en vue de renforcer son rôle central pour les déplacements
métropolitains, tout en encourageant l'offre commerciale et de services,
accompagnant le développement de l'offre tertiaire du 2ème quartier tertiaire du
territoire français.
Connectée directement à la gare centrale de l'agglomération lyonnaise, la Part-Dieu
est en effet la porte d'entrée de Lyon par tous les moyens de transport, aérien via
Rhônexpress et l'aéroport, ferroviaire par le TGV ou les TER, métropolitain ou de
transports urbains.
L’aménagement de cette porte d’entrée, au sein du grand projet de renouvellement
urbain du quartier, doit également permettre une meilleure intégration de la gare au
quartier et à la ville. Conformément au projet d'aménagement et de développement
durable (PADD) du PLU, il s'agit de mieux intégrer dans la ville le quartier d'affaires
issu de l'urbanisme fonctionnaliste des années 60-70, et la gare, en palliant aux
dysfonctionnements actuels.
Face aux perspectives d’augmentation du trafic ferroviaire régional, national, et
international et de développement du pôle d’échanges, le réaménagement de la gare
de la Part-Dieu doit donc lui permettre de devenir une grande gare européenne, tout
en étant également un élément de la recomposition plus large du pôle d’échanges
multimodal, assurant les interconnexions entre tous les modes de déplacements.
Ainsi, l’objectif est ici de créer une grande « gare-place » contemporaine et
traversante de la place Béraudier à la place de Francfort, beaucoup plus ouverte et
accessible.
C'est pourquoi, la modification du PLU prévoit notamment, par l’inscription d’un
nouveau volume constructible, de favoriser l’accueil de nouveaux commerces et
services en façade de la place Béraudier, libérant ainsi le hall de la gare pour le dédier
aux flux et à l’attente des usagers, dont le nombre est en constante progression.
Initialement prévue pour accueillir 35 000 usagers, la gare en accueille aujourd’hui
plus de 120 000 par jour.
Dans ce même objectif, de nouveaux accès aux quais seront créés depuis le passage
sous voie de l’avenue Pompidou ; il convient donc d’élargir le zonage USP de part et
d’autres des voies ferrées au niveau de l’avenue Pompidou pour y créer une nouvelle
«façade» d’accès au sud.
En outre, pour libérer et ouvrir la place Béraudier, le polygone d'implantation de
hauteur à 25 mètres, correspondant à l'immeuble dit "B10" qui doit être démoli, est
supprimé.
De plus, selon le schéma directeur d'urbanisme commercial de l'agglomération
lyonnaise (SDUC), approuvé le 2 novembre 2009, il faut pouvoir encourager l'offre
commerciale et de services en cohérence avec le développement de l'offre tertiaire,
afin de mieux répondre à la demande des actifs, des usagers du pôle d’échanges, mais
aussi des résidents du quartier. Ainsi, l’objectif de renforcement de l’offre
commerciale doit notamment se traduire autour du pôle d’échanges en prévoyant un
périmètre de polarité commerciale plafonné à 1 000 m² maximum par unité
commerciale, donnant sur la place Béraudier. Ceci permettra de répondre aux besoins
nouveaux liés à l’accroissement de la fréquentation tout en respectant les équilibres
commerciaux à l’échelle du quartier, en organisant des complémentarités positives
entre le centre commercial, la gare, les « socles actifs » en rez-de-chaussée des
immeubles sur rues et l’offre commerciale environnante.
Conséquences : Inscription d'un périmètre de polarité commerciale plafonnée à 1 000 m² de
surface de vente maximale autorisée, sur un périmètre délimité par les façades
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nord donnant sur la place Béraudier (au nord), les voies ferrées (à l'est),
l'avenue Georges Pompidou (au sud) et le boulevard Marius Vivier Merle (à
l'ouest).
Modification du zonage UAt en zone USP, de part et d'autre des voies ferrées
au niveau de l'avenue Georges Pompidou.
Inscription d'un polygone d'implantation avec une hauteur maximale autorisée
à 17 mètres sur une profondeur de 12 mètres environ en façade de la gare sur la
place Charles Béraudier.
Suppression de la prescription de linéaire artisanal et commercial inscrite au
droit de la façade ouest de la gare.
Suppression du polygone d'implantation avec une hauteur maximale autorisée à
25 mètres inscrit sur le bâtiment B10 situé sur la place Charles Béraudier.
Inscription d'un polygone d'implantation avec une hauteur maximale autorisée
à 0 mètre sur la place Charles Béraudier et une partie du boulevard Vivier
Merle jusqu'à l'avenue Georges Pompidou.
 Point 9

Objectif : Assurer, dans le cadre déjà cité du grand projet de renouvellement urbain de la PartDieu, une plus grande mixité du quartier, entre habitations et activités, la faible part
de personnes résidant dans le quartier étant elle-même un handicap à son animation, à
son offre de services et de commerces et à l'équilibre global de son fonctionnement
en-dehors des jours et heures ouvrables.
Aussi, comme le prévoient le SCOT et le programme local de l'habitat (PLH), il s'agit
de renforcer l'offre nouvelle de logements, permettant de moderniser le parc
résidentiel, tout en optimisant le potentiel de développement du territoire urbanisé
bien desservi par les services et les transports en commun.
Il s'agit aussi de mieux intégrer dans la ville le quartier d'affaires, conçu sur le modèle
des années 60-70, refermé sur lui-même et marqué par l'automobile, pour le rendre
plus vivant, plus attrayant, et l'ouvrir davantage sur les secteurs environnants.
Comme beaucoup d'immeubles à la Part-Dieu, la "régénération" du site de France
Télévision, situé entre la rue du docteur Bouchut et la résidence Desaix, clos et
inaccessible au public, passe par la capacité à réaliser une opération neuve tenant
compte des immeubles existants, dans une logique économique d'ensemble. Il pourra
ainsi être proposé un programme à dominante d'habitat, accompagné de surfaces
tertiaires, commerciales et de services, structurées autour d'un mail végétalisé
assurant la liaison entre la rue du docteur Bouchut et la rue Desaix, en traversant en
porche la barre résidentielle du même nom.
Ainsi, le PLU prévoit, dans des volumes constructibles nouveaux, le suivi du principe
des socles actifs, le maintien de surfaces végétalisées et la poursuite d'une liaison
piétonne accessible à tous, suivant un axe nord-sud reliant le centre commercial et le
pôle d'échanges, cœur de la Part Dieu, jusqu'au parc de la Buire au sud.
Conséquences : Inscription de trois prescriptions de débouchés piétonniers, deux de part et
d'autre de la parcelle cadastrée AR74 (nord-sud), et la troisième sur la parcelle
cadastrée AR14 (nord).
Inscription d'un polygone d'implantation avec une hauteur maximale autorisée
à 0 mètre dans l'axe décrit par les débouchés piétonniers sur les parcelles
cadastrées AR19 et 74.
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Inscription de deux polygones d'implantation avec une hauteur maximale
autorisée à 60 mètres de part et d'autre dudit axe.
Suppression de la prescription d'espace végétalisé à mettre en valeur (EVMV)
située sur la partie ouest de la parcelle cadastrée AR74, et agrandissement du
deuxième espace végétalisé à mettre en valeur plus central, à surface égale.
Extension de la prescription de linéaire artisanal et commercial existant le long
de la rue Bouchut sur la parcelle cadastrée AR74, au nord, jusqu'à la rue des
Cuirassiers.
Extension de la prescription de linéaire toutes activités existant le long de la
rue des Cuirassiers sur la parcelle cadastrée AR74, à l'ouest, jusqu'à la rue
Bouchut.
 Point 42

Objectif : Dans la poursuite des objectifs précédemment cités, de réaménagement de la Part
Dieu et notamment de sa gare, et d’affirmation de la dynamique de son centre
d’affaires, il convient également, comme le préconise le SCOT approuvé le 16
décembre 2010, de compléter le parc hôtelier d'agglomération, en direction
notamment du tourisme d'affaires, et de constituer une offre immobilière de niveau
international, se distinguant par sa haute qualité architecturale et fonctionnelle, au
sein de sites bien connectés aux réseaux de transport national et international.
Or, la position du quartier d'affaires de la Part-Dieu, 2ème quartier tertiaire français,
connecté directement à la gare centrale de l'agglomération lyonnaise, en fait la porte
d'entrée de Lyon par tous les moyens de transport.
Ainsi, dans le cadre du grand projet urbain de la Part-Dieu et du réaménagement de la
gare, la recomposition de l'îlot formant la façade sud du parvis de la gare, place
Charles Béraudier, elle-même rendue plus ouverte, est engagée pour proposer un îlot
plus compact associant hôtels, bureaux, commerces, services aux voyageurs et pôle
d'échanges au rez-de-chaussée, qui sera rendu traversant entre l'avenue Georges
Pompidou et la gare.
Ce socle en rez-de-chaussée, abritant les différentes fonctions liées à la gare, au pôle
d’échange, aux hôtels et aux bureaux, sera donc marqué par l’inscription d’une
prescription graphique de linéaires toutes activités. Ainsi, les espaces publics et les
rez-de-chaussée des immeubles qui les longent au niveau du piéton, bénéficieront
d'un meilleur confort de déambulation (le « sol facile ») et d'une offre de commerces,
de services et d'équipements à destination des usagers pratiquant quotidiennement le
quartier, et qui seront plus nombreux encore demain. L'objectif est de rendre le
quartier à la fois plus habité, plus ouvert, plus accessible, et aussi plus actif et animé.
Afin de poursuivre ces objectifs et de compléter le renouvellement de cet îlot actuel
des hôtels, le PLU prévoit, dans des volumes constructibles nouveaux, deux
bâtiments moins hauts, de 40 mètres, au nord et au sud de l'îlot, imaginés comme
pouvant comporter un vide au niveau du piéton. Celui côté nord formerait ainsi un
signal pour la nouvelle entrée de la gare dans l’axe de la rue Bouchut, et celui côté
sud un hall d'accueil et un passage couvert vers la nouvelle entrée de la gare sur
l’avenue Georges Pompidou.
Enfin, une erreur matérielle de mauvaise juxtaposition du polygone d'implantation à
l'est et de la zone dédiée aux voies ferrées, est corrigée.
Conséquences : Inscription de deux polygones d'implantation avec une hauteur maximale
autorisée à 40 mètres, l'un au nord du polygone existant à 100 mètres et l'autre
au sud du polygone existant à 170 mètres de hauteur autorisée, situés à l'angle
de l'avenue Georges Pompidou et du boulevard Marius Vivier-Merle.
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Suppression de la prescription de linéaire artisanal et commercial inscrite le
long de l'îlot délimité par la place Charles Béraudier (au nord), l'avenue
Georges Pompidou (au sud) et le boulevard Marius Vivier-Merle (à l'est), et
inscription partielle d'une prescription de linéaire toutes activités sur ce même
îlot.
Adaptation mineure d'1 mètre environ de la limite est du polygone de hauteur
maximale autorisée à 25 m pour l'accoler à la limite de la zone USP.
 Point 43

Objectif : Assurer toujours, dans le cadre du grand projet de renouvellement urbain de la PartDieu, une plus grande mixité du quartier, entre habitations et activités, et conforter la
dynamique du centre d’affaires de la Part-Dieu, avec notamment la constitution d’une
offre immobilière se distinguant par sa haute qualité architecturale et fonctionnelle,
au sein de sites bien connectés aux réseaux de transport national et international.
Aussi, comme le prévoient le SCOT et le programme local de l'habitat (PLH), il s'agit
de poursuivre la production nouvelle d’une offre variée de logements, ainsi que le
renouvellement ou la réhabilitation du parc existant, en optimisant le potentiel de
développement du territoire urbanisé bien desservi par les services et les transports en
commun.
Il s'agit aussi, comme évoqué dans le projet d’aménagement et de développement
durable, de mieux intégrer dans la ville le quartier d'affaires, conçu sur le modèle
fonctionnaliste des années 60-70, pour le rendre plus vivant, plus attrayant, et pour
l'ouvrir mieux sur les secteurs environnants.
L’îlot situé cours Lafayette, compris entre les voies ferrées (à l’ouest) et la rue de la
Villette (à l’est), correspond à une véritable entrée du quartier depuis la rue de la
Villette et le cours Lafayette. C'est pourquoi, comme beaucoup d'immeubles à la
Part-Dieu, la "régénération" de cet îlot passera par une opération neuve mixte
composée notamment de bureaux et de logements afin de mieux l’intégrer dans le
nouveau quartier de la Part-Dieu.
Aussi, le PLU prévoit, dans des volumes constructibles nouveaux s’avançant à l’est à
l’alignement des immeubles de la gare, de reprendre le concept des socles actifs en
inscrivant des linéaires toutes activités au nord, à l’est et au sud, mais aussi d’étirer le
principe de « gare ouverte » jusqu’au cours Lafayette. Ce socle actif pourra alors se
partager l’ensemble des composantes du projet et accueillir le lobby des bureaux, les
halls des logements, et les autres surfaces d’activités et d’équipements.
Conséquences : Modification de la hauteur maximale autorisée, de 6 mètres à 60 mètres, dans
le polygone d'implantation délimité par le cours Lafayette (au nord), la rue de
la Villette (à l’est), la rue de Bonnel (au sud) et la voie ferrée (à l’ouest).
Modification de la prescription de linéaire artisanal et commercial en linéaire
toutes activités, sur les parties nord et est du polygone.
Inscription d'une prescription de linéaire toutes activités le long de la rue de
Bonnel sur la partie sud du polygone.
 Point 61

Objectif : Poursuivre l’aménagement du quartier de la Part-Dieu et notamment de la gare par
une reconfiguration du plan de déplacements et d’accessibilité du quartier d’affaires.
Comme le prévoit le projet d'aménagement et de développement durable (PADD), il
s'agit en particulier de mieux intégrer dans la ville le quartier, issu de l'urbanisme
fonctionnaliste "de dalle" des années 60-70, pour le rendre plus vivant, plus attrayant,
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et pour l'ouvrir mieux sur les secteurs environnants. Cela passe notamment par un
nouveau plan de circulation.
C'est pourquoi, l'avenue Pompidou, située au cœur des flux liés à la gare de la PartDieu, côté sud, va connaître une restructuration, notamment en sortie du passage sous
les voies ferrées, accueillant une galerie donnant accès aux quais (nouvel accès sud
de la gare).
Le profil de l'avenue sous voie sera requalifié en deux voies de circulation pour les
voitures et les bus, accompagnées de bandes cyclables et de trottoirs élargis, avec le
dégagement d'un large espace nécessaire à la création d'un parvis face au Two Lyon
et en sortie de la galerie de la nouvelle entrée sud de la gare, précédemment décrits.
Ainsi, le PLU prévoit dans ce sens l’inscription d’un emplacement réservé de voirie
d’une largeur totale approximative de 22 mètres sur les parcelles cadastrées EM 88
(partie) et EM 148, entre les voies ferrées et le boulevard Marius Vivier-Merle, afin
d'élargir et d'aménager ce tronçon du côté sud, à l'amorce du carrefour avec le
boulevard Vivier Merle.
Conséquence :

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

Les tissus diversifiés à dominante résidentielle (secteur 6)
 Point 10

Objectif : Développer le maillage dit "doux" dans l’est lyonnais et favoriser la connexion entre
les différentes composantes de l’armature verte d’agglomération.
Le document d’orientations générales du schéma de cohérence territoriale (SCOT)
fixe notamment comme vocation pour l’emprise élargie du tracé de l’ancien chemin
de fer de l’est lyonnais (CFEL), correspondant aujourd’hui pour partie aux emprises
des tramways T3 et Rhône express, d'y réaliser à terme un cheminement dans le
territoire urbain favorisant les continuités écologiques et développant la nature en
ville.
En effet, conformément au projet d’aménagement et de développement durable
(PADD), l’emplacement réservé de voirie n° 25, sur le tracé du CFEL, seule percée
de l’est lyonnais, est un axe fort de transport collectif associé à un réseau de modes
"doux" (piétonnier et cyclable) sur un axe sécurisé en site propre, et planté, qui reste
encore largement à améliorer et conforter.
Aujourd’hui, les parcelles DM 32-34 sont situées au cœur d’un secteur enclavé, la
ligne de tramway au sud du quartier constituant une réelle barrière pour son
fonctionnement avec le reste de l'arrondissement situé de l'autre côté,
Aussi, répondre aux objectifs des documents supérieurs précités, en assurant tout
d’abord aux piétons et aux cyclistes une continuité stratégique entre les rues et
quartiers situées au nord de l’emprise ferrée, et ceux du sud via la rue Domrémy,
ainsi qu’un bouclage avec d’autres cheminements existants, en traversée nord-sud du
tramway, constituent un réel enjeu de fonctionnement urbain du secteur.
Par ailleurs, la modification du PLU permettra aussi de créer une véritable façade,
avec l’inscription d’une hauteur maximale sur voie autorisée à 10 mètres, mais aussi
d’intégrer une liaison piétonne est-ouest afin de relier aussi l’impasse Belloeuf.
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Conséquences : Modification de l'emprise de l'emplacement réservé de voirie n°25, au bénéfice
de la communauté urbaine de Lyon, pour la création d'une voie, de 32 mètres à
36 mètres environ (entre la rue du Dauphiné et la rue Domrémy), sur les
parcelles cadastrées DM32 et 34, situées 20 rue de la Ruche.
Inscription d'une marge de recul, sur la parcelle cadastrée DM34 dans le
prolongement de l'impasse Belloeuf.
Inscription d'une hauteur maximale autorisée sur voie à 10 mètres le long de la
marge de recul ainsi que du nouvel alignement de l'emplacement réservé n°25,
sur les parcelles cadastrées DM32 et 34.
Décalage en conséquence, de la hauteur maximale autorisée en cœur d'îlot.
Inscription de trois prescriptions de débouchés piétonniers, deux de part et
d'autre de la parcelle cadastrée DM32, l'une sur la rue de la Ruche, l'autre au
nord de l'emplacement réservé de voirie n°25, et la troisième sur la parcelle
cadastrée DM139.
 Point 21

Objectif : Répondre aux besoins en matière de logement social dans l'arrondissement, dans le
cadre de la mise en œuvre du programme local de l'habitat (PLH), en poursuivant
l'inscription de réserves, permettant la maîtrise et la réhabilitation de certains
immeubles, afin d'augmenter et de moderniser le parc de logements sociaux dans les
quartiers anciens comme c'est le cas ici, 9 rue des Petites Sœurs, qui pourrait recevoir
un tel programme.
Conséquence :

Inscription d'une réservation n° 11 pour programme de logements, au bénéfice
de la communauté urbaine de Lyon, dont la nature du programme est de 100 %
de la surface de plancher globale en logements aidés PLUS ou PLAI, sur la
parcelle cadastrée EH30, située 9 rue des Petites Sœurs.

 Point 22

Objectif : Optimiser le potentiel de développement tout en répondant aux besoins en matière de
logement social dans l'arrondissement, dans le cadre de la mise en œuvre du
programme local de l'habitat (PLH), en poursuivant l'inscription de réserves,
permettant la maîtrise de la reconstruction ou de la réhabilitation de certains
immeubles, afin d'augmenter et de moderniser le parc de logements sociaux dans
l'arrondissement.
Conserver toutefois la possibilité d'y maintenir au rez-de-chaussée une vocation
différente, commerciale ou d'activité par exemple, pour conforter l'animation du
quartier.
Conséquence :

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

 Point 66

Objectif : Poursuivre l’aménagement du quartier de la Part-Dieu et le renforcement de la
dynamique du centre d’affaires.
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Comme beaucoup d’immeubles, il s’agit de procéder à la "régénération" d’un site
composé de bâtiments existants dans l’îlot de la société Orange situé rue Maurice
Flandin, qui souhaite y regrouper plusieurs de ses activités. Ainsi, une opération
neuve pourra se combiner sur le même site avec une opération de renouvellement de
l'immeuble existant. Ce bâtiment, véritable élément de patrimoine, constitue un
signal fort depuis le sud-est du quartier, et sa mise en valeur, associée à la
construction de bureaux neufs, permettront de continuer à diffuser la dynamique du
projet Part-Dieu du côté est des voies ferrées.
Aussi, le PLU prévoit de prolonger la hauteur maximale sur voie autorisée au sud de
l’îlot afin de structurer notamment l’esplanade publique, et d'homogénéiser les
hauteurs.
Conséquence :

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

 Point 67

Objectif : Optimiser le potentiel de développement tout en répondant aux besoins en matière de
logement social dans l'arrondissement, dans le cadre de la mise en œuvre du
programme local de l'habitat (PLH), en poursuivant l'inscription de réserves,
permettant la maîtrise de la reconstruction ou de la réhabilitation de certains
immeubles, afin d'augmenter et de moderniser le parc de logements sociaux, au
10 rue Jules Verne, qui pourrait recevoir un tel programme.
Conséquence :

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

Les tissus de Montchat (secteur 7)
 Point 30

Objectif : Promouvoir la prise en compte des caractéristiques patrimoniales du quartier de
Montchat, par une politique de protection des bâtiments symboles d'une architecture
remarquable.
La maison située au 15, rue de la Caille, datant de la fin du XIXème siècle, dispose
d'une architecture atypique pour le quartier, avec l'adjonction au corps principal d'une
tour quadrangulaire, et de façades caractérisées par une modénature accentuée, une
toiture en ardoise, un chainage harpé en pierres et un balcon en ferronnerie ouvragée,
qui mérite à ce titre d'être protégée en élément bâti à préserver par le PLU.
La propriété dispose par ailleurs d'un mur d'enceinte enduit et d'un portail
remarquable.
Enfin, poursuivre la politique de protection des boisements dans l'agglomération, et
les ambiances végétales des quartiers résidentiels, favoriser l'aération et la
végétalisation des quartiers denses, lorsque la typologie et l'ambiance architecturale,
urbaine et paysagère d'un site le méritent.
A ce titre, la maison est entourée d'un boisement de qualité composé essentiellement
de platanes, et d'un sophora qui méritent d'être protégés.
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Conséquences : Inscription en élément bâti à préserver (EBP) de la maison située sur la parcelle
cadastrée CM15, au 15 rue de la Caille.
Inscription d'une prescription d'espace boisé classé (EBC) sur le sophora et
inscription de plusieurs prescriptions d'espace végétalisé à mettre en valeur
(EVMV), sur les boisements existants sur cette parcelle.

MISE EN ŒUVRE DU PLH
 Point 62

Objectif : Adapter le PLU suite à la suppression de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de
la Gare de la Part-Dieu.
En effet, l'obligation de mixité sociale était prévue et assurée dans le dossier de
réalisation de la ZAC. Lors de la suppression de la ZAC, cette obligation de mixité
sociale revient dans le droit commun en étant réglementée notamment par un secteur
de mixité sociale (SMS), conformément aux dispositions de l'article L.123-1-5 II 4°
du code de l'urbanisme.
Conséquence :

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

Arrondissements

Zones urbaines

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

UA
UAp
UAt
Centre

UAC
UB
UC
UCp
URM
URMA

Habitat
collectif
dominant

UR
URD
URs
UPb

Habitat
individuel
dominant

UPc
UPs

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

TOTAL

UL
ULC
URP
URPpa
UI
USP
UIP

151,39 336,36 637,56 293,80 619,20 377,22 962,72 667,14 752,57 4 797,96
19,22 89,78 11,33 30,49 21,86 42,63 114,14
57,80 387,25

Av.M11
Ap.M11
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
59,25
Ap.M11
57,61
Av.M11
8,00 34,15
Ap.M11
8,00 31,49
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
Ap.M11
Av.M11 17,22
Ap.M11 17,22
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
Ap.M11
Av.M11 19,22 97,23
Ap.M11 19,22 97,23
Av.M11
20,71
Ap.M11
25,01
Av.M11
3,75
Ap.M11
3,75
Av.M11
1,73
Ap.M11
1,73
Av.M11
Ap.M11
Av.M11
9,57
Ap.M11
9,57
Av.M11
Ap.M11
Av.M11 148,17 336,36

3e

4e

5e
6,65
6,65

6e

7e

8e

9e
6,23
6,23

0,04
0,04
54,96
54,84

19,66
19,66

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

18,48
18,48
32,33
32,33
12,00
12,20
84,47
84,47

67,80
67,80

12,74
12,74

42,71
42,71

8,24
8,24

25,44 239,63
25,44 239,63

1,47
161,91 156,81
161,91 156,32
65,96 77,14
65,96 77,14
4,02
4,19
4,02
4,19
41,56 148,62 218,42
41,56 149,91 218,42
9,02
3,11
9,02
3,11
162,70
162,17
22,83
22,83
5,57
5,57
2,04 72,37
2,04 72,37

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

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

67,03
67,03

86,44
86,44
14,36
14,36
14,53
14,53

22,49
22,49
40,05
40,16

30,49
30,49

21,86
21,86

35,38
35,38

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

3,06
3,06
7,18
6,98

42,63 156,37
42,63 154,09

10,23
10,23

62,25
62,25

0,78
0,78

71,02
71,02

2,35 178,19 52,67 79,62
2,35 178,19 52,67 79,62
71,06 42,69 23,45
71,06 43,23 23,45
170,64
170,64
632,33 261,61 526,03 273,68 962,73 667,13 633,50

TOTAL
LYON
153,91
153,91
72,71
72,71
74,62
74,50
59,25
59,08
501,53
498,38
341,50
341,50
26,18
26,38
826,65
827,94
13,45
13,45
523,78
523,25
107,91
107,91
5,57
5,57
221,98
221,98
86,44
86,44
14,36
14,36
454,81
452,53
20,71
25,01
190,93
190,93
19,82
19,82
338,82
338,82
215,97
216,42
170,64
170,64
4 441,54

Ap.M11 148,17 336,36 632,32 261,61 526,03 273,68 962,72 667,14 633,50 4 441,53

Secteur sauvegardé

31,13
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Arrondissements

Zones naturelles
N2
N2v
TOTAL

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

Av.M11

3,22

5,24

32,19

62,04

113,34

216,03

Ap.M11
Av.M11

3,22

5,24

32,19

62,04

113,34

216,03
103,54

113,34

319,57

0,00 113,34

319,57

103,54

Ap.M11

103,54

Av.M11

3,22

Ap.M11

3,22

0,00

5,24

32,19

62,04 103,54

5,24

32,19

62,04 103,54

103,54
0,00

Arrondissements
Zones agricoles

TOTAL
LYON

1er

2e

3e

4e

5e

6e

7e

8e

9e

TOTAL
LYON

Av.M11

5,73

5,73

Ap.M11

5,73

5,73

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

Arrondissements
1er

2e

Av.M11
Ap.M11
Espaces végétalisés Av.M11
à mettre en valeur Ap.M11
Av.M11
Plantation sur
domaine public à
Ap.M11
protéger

4,92
4,92
2,16
2,16
7,61

4e

5e

6e

7e

8e

9e

0,36
0,36
0,04
0,04
9,90

8,41
8,42
8,07
8,10
12,41

35,53
35,53
8,36
8,36
5,56

82,81
82,81
56,78
56,78
3,92

60,65
60,65
8,56
8,56
16,10

5,34
5,34
11,39
11,39
13,43

10,86
10,86
18,21
18,09
13,45

90,67
90,67
31,09
31,09
5,83

299,55
299,56
144,66
144,57
88,21

7,61

9,90

12,41

5,56

3,92

16,10

13,43

13,57

5,83

88,33

Av.M11

14,69

10,30

28,89

49,45 143,51

85,31

30,16

42,52 127,59

532,42

Ap.M11

14,69

10,30

28,93

49,45 143,51

85,31

30,16

42,52 127,59

532,46

Espaces boisés
classés

TOTAL

TOTAL
LYON

3e

Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Poursuivre l’aménagement de la Part-Dieu et mieux l’intégrer
dans la ville, en développant les possibilités d’accueil d’activités
tertiaires, en achevant les deux façades tertiaires de la gare, en
adaptant le bâti existant pour rendre le quartier plus attrayant,
et en ouvrant mieux le quartier sur les secteurs environnants.

> Autoriser la poursuite des projets de construction de grande hauteur
pour terminer l’aménagement de la Part-Dieu.

>
Conforter la dynamique du centre d’affaires ; favoriser l’accueil
d’activités tertiaires en front de l’avenue Vivier-Merle et sur la rue
de la Villette.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Zonage UAt, propre aux quartiers centraux
de la Part-Dieu et de la Cité Internationale,
avec :
-
Polygones d’implantation permettant
une gestion de hauteurs de constructions
extrêmement variées, depuis des hauteurs
faibles (6m aux abords de la Cité
Administrative) jusqu’à des hauteurs très
importantes,
- Polygones de hauteur 35,80 m en bordure
est du Boulevard Vivier Merle, de hauteur
35 m en rive ouest de la rue de la Villette,
de 25 à 18 m autour de la place de
Francfort,
- Polygones de hauteur de 15, 22, 35, à 50
ou 55 m et jusqu’à 90, voire 135 m à PartDieu Sud,
- Polygones de hauteur 30 et 36 m pour le
centre commercial,
- Polygones autorisant des tours à 142 m
(tour Oxygène), 162m (tour Part-Dieu),
170 m, voire 200 m (tour Incity).
Linéaires artisanaux et commerciaux, ou
toutes activités, imposant des «socles actifs»
au niveau de la rue, le long de la plupart
des rues de la Part-Dieu, selon des règles
spécifiquement prévues par le règlement de
la zone UAt.
Emplacement réservé de voirie pour
l’élargissement de la rue docteur Bouchut,
axe transversal majeur en est-ouest.

P LU - R é v i s i o n s i m p l i f i é e n ° 13 - 2 013
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e

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

Poursuivre l’aménagement de la Part-Dieu et mieux l’intégrer
dans la ville, en développant les possibilités d’accueil d’activités
tertiaires, en achevant les deux façades tertiaires de la gare, en
adaptant le bâti existant pour rendre le quartier plus attrayant,
et en ouvrant mieux le quartier sur les secteurs environnants.

> Autoriser la poursuite des projets de construction de grande hauteur
pour terminer l’aménagement de la Part-Dieu.

>
Conforter la dynamique du centre d’affaires ; favoriser l’accueil
d’activités tertiaires en front de l’avenue Vivier-Merle et sur la rue
de la Villette.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Zonage UAt, propre aux quartiers centraux
de la Part-Dieu et de la Cité Internationale,
avec :
-
Polygones d’implantation permettant
une gestion de hauteurs de constructions
extrêmement variées, depuis des hauteurs
faibles jusqu’à des hauteurs très
importantes : polygones autorisant des
tours à 142 m (tour Oxygène), 162m (tour
Part-Dieu), 170 m, voire 200 m (tour
Incity, tour Eva) ; polygones de hauteur de
25 à 135 m ; polygones de hauteur de 30 à
36 m pour le centre commercial.
-
Périmètres de polarités commerciales
autorisant les nouveaux commerces sans
plafond à l’ouest du boulevard Vivier
Merle et limités à 1000 m² de surface de
vente en façade de la gare.
Linéaires artisanaux et commerciaux, ou
toutes activités, imposant des «socles actifs»
au niveau de la rue, le long de la plupart
des rues de la Part-Dieu, selon des règles
spécifiquement prévues par le règlement de
la zone UAt.
Emplacement réservé de voirie pour
l’élargissement de la rue docteur Bouchut,
axe transversal majeur en est-ouest.

Points n°6, 8, 9, 42 et
43
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LEGENDE DES PLANS
Lyon - Villeurbanne

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e

17/59

18/59

19/59

20/59

21/59

22/59

23/59

24/59

25/59

26/59

LEGENDE DES PLANS
Lyon - Villeurbanne

"Hauteurs"

1/5000e

27/59

28/59

29/59

30/59

31/59

32/59

LEGENDE DES PLANS
Lyon - Villeurbanne

"Zonage, CES et autres
prescriptions"

1/2000e

33/59

34/59

35/59

36/59

37/59

38/59

39/59

40/59

41/59

42/59

43/59

44/59

LEGENDE DES PLANS
Lyon - Villeurbanne

"Mixité sociale"
Art. L. 123-1-5 II 4° et L. 123-2-b

1/5000e

45/59

46/59

47/59
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
LYON 3EME

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Largeur
approximative

1

Rue du Vinatier
de : Cours Richard Vitton
à : Boulevard Pinel

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

2

Boulevard Pinel
de : Rue Gelas
à : Rue Bellevue

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

31m

3

Boulevard Pinel
de : Rue Claude Farrere
à : Avenue Rockfeller

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 30m à 35m

4

Route de Genas
de : Rue Girié
à : Boulevard Pinel

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

7

Rue Alfred de Vigny
de : Rue Jules Massenet
à : Rue Antoine Laviolette

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

14m

Avenue Lacassagne
10 de : Rue Trarieux
à : Cours Eugenie

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Rue Lamartine
12 de : Rue Bonnefond
à : Rue Amiral Courbet

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

11m

Voie Nouvelle
13 de : Rue Jeanne d'Arc
à : Avenue des Acacias

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

15m

Rue de l'Est
14 de : Rue Jeanne d'Arc
à : Rue Claudius Penet

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Prolongement de l'Avenue des
Acacias
15
Création de voie
de : Avenue des Acacias
à : Rue de l'Est

COMMUNAUTE URBAINE

9m

Rue Feuillat
16 de : Avenue Lacassagne
à : Route de Genas

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

15m

Rue de Montbrillant
17 de : Rue Professeur Paul Sisley Elargissement de voie
à : Rue Docteur Rebatel

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Rue Docteur Rebatel
18 de : Rue Fiol
à : Rue Elie Paris

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Rue Saint Maximin
19 de : Rue Villon
à : Rue Rossan

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

14m

Rue Saint Maximin
20 de : Rue Villon
à : Rue Saint Marc

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Rue Professeur Paul Sisley
22 de : Rue Saint Philippe
à : Rue du Dauphine

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Voie et infrastructures de
transport(dont T.C. en site
propre)
24
de : Avenue Lacassagne
à : Rue des Cadets de la
France Libre

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

Voie et infrastructures de
transports(dont T.C.en site
25 propre)
de : Rue du Dauphine
à : Route de Genas

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

MODIFICATION N°10 - 2013

de 32m à 35m
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
LYON 3EME
N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Largeur
approximative

1

Rue du Vinatier
de : Cours Richard Vitton
à : Boulevard Pinel

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

2

Boulevard Pinel
de : Rue Gelas
à : Rue Bellevue

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

31m

3

Boulevard Pinel
de : Rue Claude Farrere
à : Avenue Rockfeller

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 30m à 35m

4

Route de Genas
de : Rue Girié
à : Boulevard Pinel

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

7

Rue Alfred de Vigny
de : Rue Jules Massenet
à : Rue Antoine Laviolette

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

14m

Avenue Lacassagne
10 de : Rue Trarieux
à : Cours Eugenie

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Rue Lamartine
12 de : Rue Bonnefond
à : Rue Amiral Courbet

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

11m

Voie Nouvelle
13 de : Rue Jeanne d'Arc
à : Avenue des Acacias

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

15m

Rue de l'Est
14 de : Rue Jeanne d'Arc
à : Rue Claudius Penet

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

9m

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

15m

Rue de Montbrillant
17 de : Rue Professeur Paul Sisley Elargissement de voie
à : Rue Docteur Rebatel

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Rue Docteur Rebatel
18 de : Rue Fiol
à : Rue Elie Paris

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Rue Saint Maximin
19 de : Rue Villon
à : Rue Rossan

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

14m

Rue Saint Maximin
20 de : Rue Villon
à : Rue Saint Marc

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Rue Professeur Paul Sisley
22 de : Rue Saint Philippe
à : Rue du Dauphine

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Voie et infrastructures de
transport(dont T.C. en site
propre)
24
de : Avenue Lacassagne
à : Rue des Cadets de la
France Libre

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

Voie et infrastructures de
transports(dont T.C.en site
25 propre)
de : Rue du Dauphine
à : Route de Genas

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

15

Prolongement de l'Avenue des
Acacias
de : Avenue des Acacias
à : Rue de l'Est

Rue Feuillat
16 de : Avenue Lacassagne
à : Route de Genas

MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015

de 32m à 36m

Point n°10
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
LYON 3EME

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Largeur
approximative

Voie Nouvelle prolongement de
la Rue Paul Diday
57
Création de voie
de : Voie Nouvelle 25
à : Rue Jeanne d'Arc

COMMUNAUTE URBAINE

11m

Rue Professeur Paul Sisley
58 de : Rue Saint Maximin
à : Rue des Dahlias

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

25m

Voie Nouvelle
59 de : Avenue Félix Faure
à : Rue Paul Bert

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

38m

Voie Nouvelle
60 de : Chemin Rampon
à : Rue Roger Bréchan

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

6m

Prolongement de l'Impasse des
Pins et Cheminement Piéton
Création de voie
de : Rue de Montbrillant
à : Avenue Lacassagne

COMMUNAUTE URBAINE

de 4m à 15m

62

Boulevard Marius Vivier-Merle
63 de : Avenue Félix Faure
à : Rue de l'Abbé Boisard

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

30m

Elargissement de la Rue
Flandin et requalification du
64 carrefour
de : Rue Kimmerling
à : Avenue Félix Faure

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

53m

65

Voie Nouvelle
de : Prolongement de la rue
Julien Duvivier
à : Rue de l'Abbé Boisard

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

66

Prolongement de la Rue de la
Bannière
de : Avenue Félix Faure
à : Rue Julien Duvivier

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Voie Nouvelle
67 de : Avenue Félix Faure
à : Rue de l'Abbé Boisard

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Voie Nouvelle
68 de : Voie Nouvelle 67
à : Voie Nouvelle 65

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Voie Nouvelle
69 de : Rue Saint Isidore
à : Rue Bonnand

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

Rue de l'Abbé Boisard
de : Cours Gambetta
70
à : Boulevard Marius VivierMerle

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Boulevard Marius Vivier-Merle
72 de : Cours Lafayette
à : Rue de Bonnel

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

Voie Nouvelle
73 de : Rue Feuillat
à : Rue Professeur Rochaix

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

MODIFICATION N°10 - 2013
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
LYON 3EME
N° Localisation

Opération

Largeur
approximative

Bénéficiaire

Voie Nouvelle prolongement de
la Rue Paul Diday
57
Création de voie
de : Voie Nouvelle 25
à : Rue Jeanne d'Arc

COMMUNAUTE URBAINE

11m

Rue Professeur Paul Sisley
58 de : Rue Saint Maximin
à : Rue des Dahlias

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

25m

Voie Nouvelle
59 de : Avenue Félix Faure
à : Rue Paul Bert

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

38m

Voie Nouvelle
60 de : Chemin Rampon
à : Rue Roger Bréchan

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

6m

Prolongement de l'Impasse des
Pins et Cheminement Piéton
62
Création de voie
de : Rue de Montbrillant
à : Avenue Lacassagne

COMMUNAUTE URBAINE

de 4m à 15m

Boulevard Marius Vivier-Merle
63 de : Avenue Félix Faure
à : Rue de l'Abbé Boisard

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

30m

Elargissement de la Rue
Flandin et requalification du
64 carrefour
de : Rue Kimmerling
à : Avenue Félix Faure

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

53m

65

Voie Nouvelle
de : Prolongement de la rue
Julien Duvivier
à : Rue de l'Abbé Boisard

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

66

Prolongement de la Rue de la
Bannière
de : Avenue Félix Faure
à : Rue Julien Duvivier

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Voie Nouvelle
67 de : Avenue Félix Faure
à : Rue de l'Abbé Boisard

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Voie Nouvelle
68 de : Voie Nouvelle 67
à : Voie Nouvelle 65

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Voie Nouvelle
69 de : Rue Saint Isidore
à : Rue Bonnand

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

Rue de l'Abbé Boisard
de : Cours Gambetta
70
à : Boulevard Marius VivierMerle

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Boulevard Marius Vivier-Merle
72 de : Cours Lafayette
à : Rue de Bonnel

Elargissement de voie

de 11 à 13m à
COMMUNAUTE URBAINE compter du muret est
de la trémie

Voie Nouvelle
73 de : Rue Feuillat
à : Rue Professeur Rochaix

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 16m à 41m

Avenue Georges Pompidou
de : Boulevard Marius Vivier74
Merle
à : Avenue Georges Pompidou

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

22m

Points n°7 et 61
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page
3/3

52/59

LISTE DES RESERVATIONS POUR PROGRAMME DE LOGEMENTS
(art.L.123-2 b du Code de l'urbanisme)
LYON 3EME

Numéro Localisation

Nature du programme

1

47-49, rue du Lac Parcelles 100% de logements aidés PLUS,
n° : AX59, AX60
PLAI

Bénéficiaire
Communauté urbaine
de Lyon

2

17-21, rue de la Métallurgie 100% de logements aidés PLUS,
Parcelles n° : DO74, DO86 PLS

Communauté urbaine
de Lyon

61, rue Léon Jouhaux
Parcelle n° : AV28
46, rue ST Isidore Parcelle
n°: DH11

Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon

3
4
5
6
7
8
9
10

25% au moins de logements aidés
PLUS, PLAI
100% de logements aidés PLUS,
PLAI
25% au moins de logements aidés
4, rue Fiol Parcelle n°: BK42
PLUS, PLAI
44-46, rue Jeanne d'Arc
25% au moins de logements aidés
Parcelle n°: DI10
PLUS, PLAI
4, rue de la Ruche Parcelles 100% de logements aidés PLUS,
n°: DM98, DM99
PLAI ou ANAH
100% de la SHON globale en
1, rue Verlet-Hanus Parcelle
logements aidés PLUS, PLAI ou
n° : AO 165
PLS (1)
10 , rue Marignan Parcelle 100% de la SHON globale en
n°: AL32
logements aidés PLUS ou PLAI (1)
100% de la SHON globale en
45,47, rue Paul Bert
Parcelle n° : AN48
logements aidés PLUS ou PLAI (1)

Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de lyon

(1) La servitude ne s'applique pas aux rez-de-chaussée des constructions situées à l'intérieur de la délimitation de l'emprise
de la réserve, qui peuvent ainsi être affectés à des destinations différentes dés lors qu'elles sont admises ou imposées par
le réglement de la zone ou du secteur de zone considéré.

MODIFICATION N°10 - 2013
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LISTE DES RESERVATIONS POUR PROGRAMME DE LOGEMENTS
(art.L.123-2 b du Code de l'urbanisme)
LYON 3EME

Numéro Localisation
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

47-49, rue du Lac
Parcelles n° : AX59, AX60
17-21, rue de la Métallurgie
Parcelles n° : DO74, DO86
61, rue Léon Jouhaux
Parcelle n° : AV28
46, rue ST Isidore
Parcelle n°: DH11
4, rue Fiol
Parcelle n°: BK42
44-46, rue Jeanne d'Arc
Parcelle n°: DI10
4, rue de la Ruche Parcelles
n°: DM98, DM99
1, rue Verlet-Hanus Parcelle
n° : AO 165
10 , rue Marignan
Parcelle n°: AL32
45,47, rue Paul Bert
Parcelle n° : AN48
9 , rue des petites soeurs
Parcelle n° : EH30
Rue Jules Verne
Parcelle n° : DI74

Nature du programme
100% de logements aidés PLUS,
PLAI
100% de logements aidés PLUS,
PLAI ou PLS (1)
25% au moins de logements aidés
PLUS, PLAI
100% de logements aidés PLUS,
PLAI
25% au moins de logements aidés
PLUS, PLAI
25% au moins de logements aidés
PLUS, PLAI
100% de logements aidés PLUS,
PLAI ou ANAH
100% de la SHON globale en
logements aidés PLUS, PLAI ou PLS
100% de la SHON globale en
logements aidés PLUS ou PLAI
100% de la SHON globale en
logements aidés PLUS ou PLAI (1)
100% de logements aidés PLUS,
PLAI
25% de logements aidés PLUS, PLAI
ou PLS

Bénéficiaire
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon

(1) La servitude ne s'applique pas aux rez-de-chaussée des constructions situées à l'intérieur de la délimitation de l'emprise
de la réserve, qui peuvent ainsi être affectés à des destinations différentes dés lors qu'elles sont admises ou imposées par le
réglement de la zone ou du secteur de zone considéré.

Points n°21, 22 et 67
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER (art.L.123-1-7)
LYON 3EME
Numéro

Description

29

157 Cours Albert Thomas
Maison bourgeoise

PLU APPROBATION 2005
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER
(art.L.123-1-5 III 2° du Code de l'urbanisme)
LYON 3EME

Numéro
29
30

Description
157 Cours Albert Thomas
Maison bourgeoise
15 Rue de la Caille
Maison bourgeoise

Point n°30
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LEGENDE DES PLANS
Lyon - Villeurbanne

"Polarités commerciales et linéaires
d’activités économiques"

1/5000e
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