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Le centre de Vaise (secteur 1)
 Point 17

Objectif : Concevoir une nouvelle opération urbaine à dominante résidentielle qui intègrera
la voie dite des "deux Joannès" (axe nord/sud structurant), en fait les rues
Joannès Carret et Joannès Masset, qui seront désormais définitivement reliées de
bout en bout grâce à cet aménagement, une extension du parc Montel à l'ouest et
qui, pour sa partie appelée à recevoir de nouveaux programmes, privilégierait des
ambiances liées à l'identité du quartier et des îlots voisins, en alternant venelles,
cœurs d'îlots nature et bâti.
L'orientation d'aménagement par quartier ou secteur (OAQS) n° 9-1d sera donc
complétée et précisée dans ce sens.
Conséquences : Inscription d'un emplacement réservé n° 25, au bénéfice de la Ville de
Lyon, pour parc public, d'une surface de 2 810 m² environ, sur la parcelle
BN92 (partie nord-est), située entre la rue du Bourbonnais, la rue du
Souvenir et l'emplacement réservé de voirie n° 81.
9.1d
Modification en conséquence de l'orientation d'aménagement relative à des
OAQS
quartiers et des secteurs (OAQS) n° 9-1d.
modifiée

Le quartier de l’industrie (secteur 2)
 Point 1

Objectif : Poursuivre l’optimisation des surfaces dévolues aux espaces verts afin de prendre
en compte le développement du projet d'aménagement des rives de Saône.
L’aménagement du front urbain de la zone d'aménagement concerté (ZAC) de
l’Industrie Nord s’appuie sur des orientations de composition simples en peigne,
où séquences vertes et bâties se succèdent. Cette organisation permet d’offrir une
grande perméabilité à l’ensemble. Paysage privé et espace public s’interfèrent
pour créer l’attrait du tout. Un possible square de l’église Sainte-Camille,
imaginé à l'origine, avait un rôle d’ouverture vers la Saône et d’interface avec
l’église. Or, cette fonction d’ouverture du quartier vers la rivière est mieux
remplie par l’aménagement des rives de Saône en interface avec le quartier, et
par le jardin des Trembles, redimensionné et largement ouvert vers le grand
paysage de la Saône.
Par ailleurs, la jonction avec le parvis de l’église n’est pas envisageable en raison
d’une orientation de l’édifice qui tourne le dos au jardin, et de l’existence à son
chevet d’un bâtiment d’habitation qui sera conservé.
Le schéma de voirie s'en trouve donc modifié.
Pour poursuivre le développement de l’animation des quais, il est donc envisagé
de reconstituer l’alternance des séquences « construites » et des séquences
d’espaces végétalisés en cœurs d’îlots ouverts, principe d’organisation de
l’ensemble de l’opération le long du front bâti des quais, d'assurer une
"respiration" par un espace non aedificandi, entre ces nouveaux îlots, tournés au
sud, et les constructions en vis à vis au sud (I-way, hôtel,...), et d'uniformiser les
hauteurs avec les autres îlots de la ZAC.
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Conséquences : Modifications dans la zone d'aménagement concerté (ZAC) de l'Industrie
Nord :
Déplacement de l'emplacement réservé de voirie n°57 vers le nord sur la
parcelle cadastrée AM131, élargissement de celui-ci de 8 à 16 mètres, et
suppression des deux prescriptions de débouchés de voirie à cet endroit.
Suppression de l'emplacement réservé n°17 pour espace vert public, d'une
surface de 2 090 m² environ, au bénéfice de la communauté urbaine de
Lyon, sur la parcelle cadastrée AM131.
Inscription d'un espace non aedificandi d'une largeur de 16 mètres environ,
au sud de la parcelle cadastrée AM131 et sur les parcelles cadastrées
AM120 et 121.
Réduction de l'emprise du polygone d'implantation, avec une hauteur
maximale autorisée à 17,50 mètres, situé au sud de la ZAC.
Augmentation de la hauteur maximale autorisée à 20,50 mètres pour les
polygones d'implantation situés au nord de l'emplacement réservé de voirie
n°57 déplacé.
Inscription de nouveaux polygones d'implantation entre l'espace non
aedificandi précité et l'emplacement réservé de voirie n°57 ainsi inscrit,
avec une hauteur maximale autorisée à 20,50 mètres et à 1,50 mètre en
cœur d'îlot.
Déplacement des deux prescriptions de débouchés piétonniers, remplacés
par trois prescriptions axées au travers de ces polygones.

Le secteur Mouillard-Saint-Cyr et Rochecardon (secteur 3)
 Point 40

Objectif : Améliorer les déplacements "modes doux" pour un quartier aujourd'hui un peu
isolé, en proposant une liaison piétonne qui permettrait le désenclavement de la
cité de la Dargoire en reliant l'avenue Douaumont à la rue Pierre Baizet, en
direction des équipements scolaires (lycée Jean Perrin) et des dessertes en
transports en commun.
Conséquence :

Inscription de deux prescriptions de débouchés piétonniers de part et
d'autre de la parcelle cadastrée AK15, l'une sur l'avenue Douaumont et
l'autre sur la rue Pierre Baizet.

Le plateau de Saint-Rambert (secteur 9)
 Point 18

Objectif : Renforcer la dynamique commerciale du quartier du Vergoin dans le cadre de la
mise en œuvre du schéma directeur d'urbanisme commercial (SDUC), confortant
ainsi une offre en grande difficulté qui pré-existait dans ce quartier. C'est

PLU – Projet de modification n° 11 – Dossier d’enquête publique

3/41

4/41

y LYON – 9e arrondissement y
Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés
(Art. R.123-2-1 du code de l’urbanisme)

pourquoi, une nouvelle surface commerciale agrandie et plus fonctionnelle doit
trouver sa place dans ce groupe HLM, selon une architecture modernisée et une
implantation appropriée et plus visible.
Proposer également à cette occasion une nouvelle offre résidentielle qui favorise
une diversification de l’habitat sur le secteur du Vergoin, secteur composé
majoritairement de logements locatifs aidés, en modifiant notamment les
hauteurs maximales autorisées sur voies du site précité.
Conséquences : Inscription d'un périmètre de polarité commerciale plafonnée à 1.000 m² de
surface de vente maximale autorisée, sur l'îlot situé entre les rues Albert
Falsan (à l'ouest), Charles Porcher (au sud) et Pierre Termier (à l'est).
Inscription de deux marges de recul, la première le long de la rue Albert
Falsan et la seconde le long de la rue Charles Porcher.
Inscription d'une hauteur maximale autorisée sur voie à 22 mètres le long
de ces marges de recul.

MISE EN ŒUVRE DU PLH
 Point 20

Objectif : Adapter le PLU suite à la suppression de la zone d'aménagement concerté (ZAC)
du quartier de l'Industrie-Sud.
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 notamment réglementée
par le secteur de mixité sociale (SMS) applicable à Lyon, 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 Sud du quartier de
l'Industrie, suite à sa suppression par délibération du conseil de la
communauté urbaine de Lyon du 16 décembre 2013.
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LYON
Superficie des zones au PLU (en ha)
Surface par arrondissement
Dont surface d'eau

Arrondissements

Zones urbaines
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

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

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

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

67,80
67,80

19,66
19,66

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

42,71
42,71

8,24
8,24

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

12,74
12,74

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

1er

2e

3e

4e

5e

7e

8e

9e

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
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

Av.M11

Ap.M11

TOTAL

6e

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

3e

Av.M11

4,92

0,36

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

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

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

7,61

Av.M11
Ap.M11

Espaces boisés
classés

TOTAL

4e

5e

6e

8,41

35,53

82,81

60,65

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

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

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

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

9,90

12,41

5,56

3,92

14,69

10,30

28,89

14,69

10,30

28,93

7e

TOTAL
LYON

8e

9e

5,34

10,86

90,67

299,55

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

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

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

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

16,10

13,43

13,57

5,83

88,33

49,45 143,51

85,31

30,16

42,52 127,59

532,42

49,45 143,51

85,31

30,16

42,52 127,59

532,46

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

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Achever le développement de la partie sud du site et poursuivre
le développement de la partie nord ; développer la mixité des
fonctions économiques et résidentielles dans un cadre de qualité.

- Zonage UI avec polygones d’implantation
permettant de gérer de façon adaptée
hauteurs et implantations des futures
constructions.

>
Favoriser l’implantation d’activités économiques valorisantes, de
préférence orientées vers les nouvelles technologies de l’information
et de la communication.

- Zonage URM.

> Préserver et renforcer les quartiers d’habitat existants, en lien avec les
services et équipements de proximité, en développant l’habitat de part
et d’autre de la rue de la Martinique et en front de Saône.
> Reconquérir les berges de Saône :
- en aménageant le quai Sédaillan (destiné à privilégier les modes de
déplacement doux, à recevoir une circulation locale limitée et non
plus un trafic de transit) ;

- Emplacement Réservé pour l’élargissement
du
quai
Sédaillan ;
polygones
d’implantation encadrant l’implantation
des îlots en front de Saône ; Emplacements
Réservés pour la création d’espaces verts,
pour la création d’un pôle d’équipements
rue des Industries Nouvelles et d’espaces
publics perpendiculaires au quai Paul
Sédaillan et pour le maillage viaire du
quartier.

- en mettant en valeur la façade bâtie en front de Saône (par une
alternance des séquences « construites » et des séquences d’espaces
végétalisés) ;
- en structurant le quartier par des espaces publics largement ouverts
sur la Saône et articulés sur les quais (jardins des Saules et des
Trembles, square de l’église Sainte-Camille).

>
Préserver les qualités, notamment paysagères, des ensembles
résidentiels ; respecter la mixité des fonctions du secteur.
>
Protéger le caractère naturel et boisé des balmes et vallons du
secteur.

- Zonage UR, ponctuellement URM et URP ;
zonage UI.
-
Polygones d’implantation encadrant les
extensions des équipements en place en
zone URP (impasse des Jardins).
- Zonage protecteur N2 le long des ruisseaux
de Rochecardon et de l’Arche, avec
prescriptions d’Espaces Boisés Classés ;
parallèlement zonage N2 aux abords de
l’échangeur de Rochecardon.

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

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Achever le développement de la partie sud du site et poursuivre
le développement de la partie nord ; développer la mixité des
fonctions économiques et résidentielles dans un cadre de qualité.

- Zonage UI avec polygones d’implantation
permettant de gérer de façon adaptée
hauteurs et implantations des futures
constructions.

>
Favoriser l’implantation d’activités économiques valorisantes, de
préférence orientées vers les nouvelles technologies de l’information
et de la communication.

- Zonage URM.

> Préserver et renforcer les quartiers d’habitat existants, en lien avec les
services et équipements de proximité, en développant l’habitat de part
et d’autre de la rue de la Martinique et en front de Saône.
> Reconquérir les berges de Saône :
- en aménageant le quai Sédaillan (destiné à privilégier les modes de
déplacement doux, à recevoir une circulation locale limitée et non
plus un trafic de transit) ;

- Emplacement Réservé pour l’élargissement
du
quai
Sédaillan ;
polygones
d’implantation encadrant l’implantation
des îlots en front de Saône et espace non
ædificandi ; Emplacements Réservés
pour la création d’espaces verts, pour la
création d’un pôle d’équipements rue des
Industries Nouvelles et d’espaces publics
perpendiculaires au quai Paul Sédaillan et
pour le maillage viaire du quartier.

- en mettant en valeur la façade bâtie en front de Saône (par une
alternance des séquences « construites » et des séquences d’espaces
végétalisés) ;
- en structurant le quartier par des espaces publics largement ouverts
sur la Saône et articulés sur les quais (jardins des Saules et des
Trembles, square de l’église Sainte-Camille).

>
Préserver les qualités, notamment paysagères, des ensembles
résidentiels ; respecter la mixité des fonctions du secteur.
>
Protéger le caractère naturel et boisé des balmes et vallons du
secteur.

- Zonage UR, ponctuellement URM et URP ;
zonage UI.
-
Polygones d’implantation encadrant les
extensions des équipements en place en
zone URP (impasse des Jardins).
- Zonage protecteur N2 le long des ruisseaux
de Rochecardon et de l’Arche, avec
prescriptions d’Espaces Boisés Classés ;
parallèlement zonage N2 aux abords de
l’échangeur de Rochecardon.

Point n°1
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9.1d

Orientation d’aménagement
Périmètre d’intérêt patrimonial : Bourbonnais - Souvenir

OAQS

Eléments de connaissance
Ce secteur s’intercale entre la voie ferrée, les aménagements
récents qui ont eu lieu sur le site des anciennes blanchisseries
lyonnaises et le parc Montel, le grand espace vert de Vaise.
Son développement, autour de la rue très ancienne du
Bourbonnais et de la rue du Souvenir (tracé du XIXe siècle et
anciennement rue du Cimetière) a surtout lieu au XIXe siècle
avec l’essor industriel du faubourg. Ce développement se
fait à l’écart des rues marchandes du périmètre Valmy et le
secteur ne propose pas la même densité historique que celui
de la rue Saint-Pierre de Vaise. Son urbanisation ne s’est pas
faite de manière homogène et structurée, comme en témoigne
le parcellaire et la trame viaire.
C’est la diversité du patrimoine bâti ancien qui constitue un
enjeu patrimonial majeur pour le secteur
A coté des usines du groupe Emile Maurin qui couvre l’îlot,
de la rue du Bourbonnais à la voie ferrée et témoigne d’une

activité industrielle soutenue dans le passé, on trouve de petits
immeubles collectifs à l’architecture simple mais parfois
pittoresque associés à des constructions à vocation artisanale,
et des maisons de campagne qui rappellent le passé rural de
Vaise au début du XIXe siècle.
L’évolution du secteur qui se poursuit permet à travers le
côtoiement des constructions anciennes et plus récentes, de
lire l’histoire du secteur et plus généralement de Vaise.
La vigilance est donc nécessaire car, outre la grande
mutabilité du secteur, son intérêt réside dans la juxtaposition
d’évènements architecturaux qui, même modestes, sont des
vecteurs d’un héritage historique dont il s’agit de maintenir
une juste proportion. L’environnement a par ailleurs
largement muté et ces témoignages sont devenus rares sur la
rue du Bourbonnais et du Souvenir.

Les caractéristiques à retenir :
Implanté en limite est de la voie ferrée, ce secteur est occupé par deux grands îlots implantés de part et d’autre de la rue du
souvenir, ancien tracé rural. Ces îlots sont eux-même découpés par des parcelles, de dimensions très inégales, qui témoignent
de la structure de ce quartier devenu industriel au XIXe siècle.
La diversité du bâti témoigne de l’évolution de ce quartier jusqu’à nos jours : maisons de campagne du début XIXe siècle (dont
le 45 rue du Souvenir est inscrite en élément bâti à préserver), petits immeubles collectifs à l’architecture simple et pittoresque,
constructions à vocation artisanale et activités industrielles dont celles du groupe Emile Maurin qui occupent un grand tènement.

Principes d’aménagement
La reconversion de l’îlot Souvenir-Bourbonnais, une des
dernières emprises mutables du secteur, participe de la
dynamique de renouvellement urbain du centre de Vaise, de
part et d’autre de la future voie des Deux Joannès (ER n°80)
destinée à devenir une nouvelle rue structurante du quartier.
L’aménagement devra répondre aux principes suivants :
Composition de la voie nouvelle dite des Deux Joannès
- Privilégier une séquence architecturale homogène, tenue et
limitée, de part et d’autre de la rue par la composition de
fronts bâtis accompagnant la recomposition de ce nouvel
axe urbain majeur à l’échelle du quartier, depuis la rue du
Souvenir jusqu’au carrefour entre la voie nouvelle et la rue
du Bourbonnais ;
- Alterner avec une séquence « ouverte » par l’interruption du
front bâti, de façon à marquer un lien visuel entre le square
Montel et le cœur de l’opération, voire accueillir une entrée
à la future opération, au carrefour entre la voie nouvelle et
la rue du Bourbonnais.

252

Prise en compte du caractère patrimonial
Pour l’îlot situé à l’Ouest de la voie nouvelle:
- Gérer le changement d’échelle entre le front bâti créé sur la
rue du Bourbonnais et le tissu existant, dans le prolongement
de la voie ;
- composer le cœur d’îlot autour d’une venelle de distribution
interne, et implanter le long de cette voie un habitat en
cohérence avec le tissu environnant, de type intermédiaire ;
- mettre, dans la mesure en possible, en valeur le ruisseau et
organiser l’implantation des espaces verts dans la continuité
des masses boisées ou paysagées existantes ;
- veiller tout particulièrement au traitement architectural et à
la programmation des futures constructions en frange ouest
de l’îlot, compte tenu de la proximité des voies ferrées.
Pour l’îlot situé à l’Est de la voie nouvelle :
- concentrer les volumes bâtis en façade de la voie nouvelle et
de la rue du Souvenir, afin de ménager un cœur d’îlot ouvert
sur la rue du Bourbonnais et le square Montel en vis-à-vis.

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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Lyon 9e

9.1d

Orientation d’aménagement
Périmètre d’intérêt patrimonial : Bourbonnais - Souvenir

OAQS

Eléments de connaissance
Ce secteur s’intercale entre la voie ferrée, les aménagements
récents qui ont eu lieu sur le site des anciennes blanchisseries
lyonnaises et le parc Montel, le grand espace vert de Vaise.

activité industrielle soutenue dans le passé, on trouve de petits
immeubles collectifs à l’architecture simple mais parfois
pittoresque associés à des constructions à vocation artisanale,
et des maisons de campagne qui rappellent le passé rural de
Vaise au début du XIXe siècle.

Son développement, autour de la rue très ancienne du
Bourbonnais et de la rue du Souvenir (tracé du XIXe siècle et
anciennement rue du Cimetière) a surtout lieu au XIXe siècle L’évolution du secteur qui se poursuit permet à travers le
avec l’essor industriel du faubourg. Ce développement se côtoiement des constructions anciennes et plus récentes, de
fait à l’écart des rues marchandes du périmètre Valmy et le lire l’histoire du secteur et plus généralement de Vaise.
secteur ne propose pas la même densité historique que celui
La vigilance est donc nécessaire car, outre la grande
de la rue Saint-Pierre de Vaise. Son urbanisation ne s’est pas
mutabilité du secteur, son intérêt réside dans la juxtaposition
faite de manière homogène
et structurée, comme en témoigne
Orientations d’aménagement de quartiers et de secteursd’évènements
Périmètres architecturaux
d’intérêt patrimonial –qui,
Lyon même
9ème arrondissement
modestes, sont des
le parcellaire et la trame viaire.
vecteurs d’un héritage historique dont il s’agit de maintenir
C’est la diversité du patrimoine bâti ancien qui constitue un une
juste proportion.
L’environnement
a par ailleurs
Périmètre
Bourbonnais
- Souvenir
enjeu patrimonial majeur pour le secteur
largement muté et ces témoignages sont devenus rares sur la
rue du Bourbonnais et du Souvenir.
A coté des usines du groupe Emile Maurin qui couvre l’îlot,
de la rue du Bourbonnais à la voie ferrée et témoigne d’une
Les caractéristiques à retenir :
Implanté en limite est de la voie ferrée, ce secteur est occupé par deux grands îlots implantés de part et d’autre de la rue du
souvenir, ancien tracé rural. Ces îlots sont eux-même découpés par des parcelles, de dimensions très inégales, qui témoignent
de la structure de ce quartier devenu industriel au XIXe siècle.
La diversité du bâti témoigne de l’évolution de ce quartier jusqu’à nos jours : maisons de campagne du début XIXe siècle (dont
le 45 rue du Souvenir est inscrite en élément bâti à préserver), petits immeubles collectifs à l’architecture simple et pittoresque,
constructions à vocation artisanale et activités industrielles dont celles du groupe Emile Maurin qui occupent un grand tènement.

Eléments de connaissance

Rue du Bourbonnais

Rue du Bourbonnais

Rue du Souvenir

Rue du Souvenir

Point n°17
252
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Périmètre Bourbonnais - Souven
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9.1d
OAQS

Eléments de connaissance

Rue du Bourbonnais

Rue du Bourbonnais

Rue du Souvenir

Rue du Souvenir
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Lyon 9e

Orientation d’aménagement
Périmètre Bourbonnais - Souven
Périmètre d’intérêt patrimonial : Bourbonnais - Souvenir

9.1d
OAQS

Eléments de connaissance

Principes d’aménagement
La reconversion de l’îlot Souvenir-Bourbonnais, une
des dernières emprises mutables du secteur, participe
de la dynamique de renouvellement urbain du centre
de Vaise, de part et d’autre de la future voie des
Deux Joannès destinée à devenir une nouvelle rue
structurante du quartier.
Pour l’îlot situé entre le parc Montel et les voies
ferrées, l’aménagement devra répondre aux
principes suivants :
> L’extension du Parc Montel à l’ouest est une
orientation majeure. L’objectif sera d’offrir à cet
espace vert d’intérêt communal une plus grande
visibilité et une meilleure accessibilité. Il bénéficiera
d’une nouvelle entrée depuis l’axe structurant de la
duJoannès.
Bourbonnais
rue desRue
Deux
> L’îlot à l’est est destiné quand à lui à recevoir de
préférence une programmation mixte à dominante
résidentielle. On recherchera à développer en façade
sur la voie ferrée une programmation compatible
avec les nuisances engendrées par le trafic.
> L’ilot sera desservi par une liaison interne à usage
privatif Nord-Sud, à laquelle seront associées des
principes de vues vers le cœur d’îlot vert et le Parc
Montel (porosités éventuellement accessibles pour
une desserte interne).
> A l’instar des récentes opérations d’aménagement
urbain qui ont été livrées dans ce secteur, la
composition urbaine générale de cet îlot intégra une
diversité de formes urbaines, des discontinuités, des
porosités qui mettront en valeur la construction d’un
nouveau paysage urbain en favorisant l’accès à la
Rue
du Souvenir
mobilité
douce
et la qualité des parcours solaires.

Rue du Bourbonnais

Rue du Souvenir

Point n°17
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
LYON 9EME

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)

N°

Localisation

Affectation

1

Rue des Deux Amants

ESPACES VERTS PUBLICS

COMMUNE

2

Quai Pierre Scize

ECOLE MATERNELLE

COMMUNE

440 m²

6

Avenue Barthelemy Buyer

ESPACES VERTS PUBLICS

COMMUNE

3460 m²

7

Rue de la Chapelle

EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL

COMMUNE

12610 m²

10

Rue de la Corderie

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

3080 m²

12

Rue des Deux Amants

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

12430 m²

13

Rue Cottin

9340 m²

COMMUNE

2340 m²

S.Y.T.R.A.L

10140 m²

16

EXTENSION ESPACE VERT PUBLIC
EXTENSION DU PARC RELAIS DU POLE
Nouveau parc relais de Vaise
MULTIMODAL DE VAISE
Place Ferber
EXTENSION DU COLLEGE

17

Quai Paul Sédallian

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNAUTE URBAINE

2090 m²

18

Quai Paul Sédallian

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNAUTE URBAINE

5100 m²

21

Rue Tissot

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

2010 m²

22

Rue des Industries Nouvelles ESPACE VERT PUBLIC ET SPORTIF

23

Rue des Industries Nouvelles

24

Avenue du Plateau

15

DEPARTEMENT

COMMUNAUTE URBAINE

MAIL PIETONS - CYCLES ET DESSERTE
COMMUNAUTE URBAINE
LOCALE
PLACE PUBLIQUE. LIAISONS PIETONNES
COMMUNAUTE URBAINE
ET CYCLISTES ET ESPACES VERTS

MODIFICATION N°10 - 2013

340 m²

830 m²
710 m²
1390 m²
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
LYON 9EME

Bénéficiaire

Superficie
approximative

N°

Localisation

Affectation

1

Rue des Deux Amants

ESPACES VERTS PUBLICS

COMMUNE

2

Quai Pierre Scize

ECOLE MATERNELLE

COMMUNE

440 m²

6

Avenue Barthelemy Buyer

ESPACES VERTS PUBLICS

COMMUNE

3460 m²

7

Rue de la Chapelle

EQUIPEMENT SOCIO-CULTUREL

COMMUNE

12610 m²

10

Rue de la Corderie

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

3080 m²

12

Rue des Deux Amants

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

12430 m²

13

Rue Cottin

9340 m²

COMMUNE

2340 m²

S.Y.T.R.A.L

10140 m²

16

EXTENSION ESPACE VERT PUBLIC
EXTENSION DU PARC RELAIS DU POLE
Nouveau parc relais de Vaise
MULTIMODAL DE VAISE
Place Ferber
EXTENSION DU COLLEGE

18

Quai Paul Sédallian

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNAUTE URBAINE

5100 m²

21

Rue Tissot

ESPACE VERT PUBLIC

COMMUNE

2010 m²

22

Rue des Industries Nouvelles ESPACE VERT PUBLIC ET SPORTIF

23

Rue des Industries Nouvelles

24

Avenue du Plateau

25

Rue du Bourbonnais

15

DEPARTEMENT

COMMUNAUTE URBAINE

MAIL PIETONS - CYCLES ET DESSERTE
COMMUNAUTE URBAINE
LOCALE
PLACE PUBLIQUE. LIAISONS PIETONNES
COMMUNAUTE URBAINE
ET CYCLISTES ET ESPACES VERTS
ESPACE VERT AVEC EXTENSION DU
COMMUNE
PARC MONTEL

340 m²

830 m²
710 m²
1390 m²
2810 m²

Points n°1 et 17

MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5-8° du Code de l'urbanisme)
LYON 9EME

Largeur
approximative

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Montée de l'Observance
42 de : Montée de la Sarra
à : Rue Docteur Rafin

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 16m à 19m

Rue Joannès Carret
43 de : Rue Emile Duport
à : Quai Paul Sédallian

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 24m à 28m

Prolongement Rue Saint Cyr
44 de : Rue Rhin et Danube
à : Quai de la Gare d'Eau

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

29m

Prolongement Quai de la Gare
45 de : Quai du Commerce
à : ER Equipement public 15

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

23m

Rue du Bourbonnais
46 de : Rue Littré
à : Avenue Joannès Masset

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Voie Nouvelle Rue des Muriers
47 de : Rue Joannès Carret
à : Quai Paul Sédallian

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Voie Nouvelle
48 de : Rue du Four à Chaux
à : Rue Antonin Laborde

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

Rue de la Martinique
49 de : Rue du Four à Chaux
à : Rue Antonin Laborde

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

11.40m

Rue du Four à Chaux
50 de : Rue des Docks
à : Quai Paul Sédallian

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

13m

Rue Saint Simon
51 de : Rue Laure Diébold
à : Rue Marietton

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Voie Nouvelle et élargissement
52 de : Rue Louis Bouquet
à : Rue Jean Marcuit

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12.50m à 14m

Voie Nouvelle
53 de : Quai Paul Sédallian
à : Joannes Carret

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

18m

Voie Nouvelle
55 de : Rue des Docks
à : Voie Nouvelle ER 52

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

18m

Voie Nouvelle
56 de : Joannes Carret
à : Voie Nouvelle ER 52

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

18m

Voie Nouvelle
57 de : Quai Paul Sédallian
à : Voie Nouvelle ER 52

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

8m

Rue Jean Marcuit
58 de : Rue Joannès Carret
à : Quai Paul Sédallian

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

19m

Rue Jean-Marie Leclair
59 de : Rue Sergent Michel Berthet Elargissement de voie
à : Avenue René Cassin

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Voie Nouvelle
60 de : Boulevard de la Duchère
à : Rue Victor Schoelcher

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16.80m

Rue Antonin Laborde
61 de : Rue Joannès Carret
à : Quai Paul Sédallian

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

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 9EME
Largeur
approximative

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Montée de l'Observance
42 de : Montée de la Sarra
à : Rue Docteur Rafin

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 16m à 19m

Rue Joannès Carret
43 de : Rue Emile Duport
à : Quai Paul Sédallian

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 24m à 28m

Prolongement Rue Saint Cyr
44 de : Rue Rhin et Danube
à : Quai de la Gare d'Eau

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

29m

Prolongement Quai de la Gare
45 de : Quai du Commerce
à : ER Equipement public 15

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

23m

Rue du Bourbonnais
46 de : Rue Littré
à : Avenue Joannès Masset

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Voie Nouvelle Rue des Muriers
47 de : Rue Joannès Carret
à : Quai Paul Sédallian

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Voie Nouvelle
48 de : Rue du Four à Chaux
à : Rue Antonin Laborde

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

Rue de la Martinique
49 de : Rue du Four à Chaux
à : Rue Antonin Laborde

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

11.40m

Rue du Four à Chaux
50 de : Rue des Docks
à : Quai Paul Sédallian

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

13m

Rue Saint Simon
51 de : Rue Laure Diébold
à : Rue Marietton

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Voie Nouvelle et élargissement
52 de : Rue Louis Bouquet
à : Rue Jean Marcuit

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12.50m à 14m

Voie Nouvelle
53 de : Quai Paul Sédallian
à : Joannes Carret

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

18m

Voie Nouvelle
55 de : Rue des Docks
à : Voie Nouvelle ER 52

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Voie Nouvelle
56 de : Joannes Carret
à : Voie Nouvelle ER 52

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Voie Nouvelle
57 de : Quai Paul Sédallian
à : Voie Nouvelle ER 52

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

Rue Jean Marcuit
58 de : Rue Joannès Carret
à : Quai Paul Sédallian

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

19m

Rue Jean-Marie Leclair
59 de : Rue Sergent Michel Berthet Elargissement de voie
à : Avenue René Cassin

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Voie Nouvelle
60 de : Boulevard de la Duchère
à : Rue Victor Schoelcher

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16.80m

Rue Antonin Laborde
61 de : Rue Joannès Carret
à : Quai Paul Sédallian

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m
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