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SECTEURS D’EQUIPEMENTS ET DE LOISIRS
 Point 31

Objectif : Il s'agit de conforter la vocation de cette zone destinée à recevoir des
équipements sportifs, de loisirs, et culturels par un classement en zone USP.
Localisée dans un environnement urbain, l'objectif est également d'identifier
l'espace vert sur la parcelle BA 26 et conforter sa destination de parc public.
Conséquence :

Modification du zonage des parcelles cadastrées BA 15, 16, 17, 25 et 26,
situées rue des Collonges, de UC2a en USP.

SECTEURS NATURELS ET AGRICOLES
 Point 3

Objectif : Prise en compte du risque d'inondation de l'Yzeron actualisé dans le cadre de la
révision du PPRNI de l'Yzeron, approuvé le 22 octobre 2013.
Conséquence :

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le
cadre de la mise à jour n°13 du P.L.U., de l'arrêté préfectoral n° 20132970001 du 22/10/2013 portant approbation de la révision et de l'élargissement
à l'ensemble du bassin versant du plan de prévention des risques naturels
d'inondation (PPRNi) de l'Yzeron.

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 32

Objectif : Le projet d'aménagement du secteur Darcieux - Collonges en cours de réalisation,
confirme la nécessité de conforter le maillage piéton du secteur, conformément à
l'orientation d'aménagement numéro 1c.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé numéro 15 pour cheminement
piétons, au bénéfice de la commune, à l'extrémité sud de la parcelle
cadastrée AZ 21, située à proximité du secteur Darcieux-Collonges.

MISE EN ŒUVRE DU PLH
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 Point 29

Objectif : La réservation pour programme de logements s'inscrit dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan Local de l'Habitat.
Conséquence :

Inscription d'une réservation pour programme de logements numéro 4 sur
les parcelles cadastrées AR 116 et AR 117, situées rue Charles Luizet, au
bénéfice du Grand Lyon. Le programme devra comporter au moins 70 %
de surface de plancher affectées aux logements aidés de type PLAI ou
PLUS ou PLS.
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SAINT-GENIS-LAVAL
Surface communale…………………….

1 291,15 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

7,55
2,16

7,55
2,16

7,54

7,54

2,35
96,11

2,35
94,02

17,18
233,96
21,21

17,18
233,96
21,21

119,09

119,09

28,32
7,08

28,32
7,08

36,35
114,68
13,63

36,35
114,68
13,63

85,88

87,97

793,09

793,09

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
1,49
1,49
AUA3
AUC1
1,73
1,73
AUC2
2,42
2,42
AUD1
AUD2
AUD3
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
4,67
4,67
AUI1
15,75
15,75
AUI2
AUIL
AUSP
0,64
0,64
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
19,14
19,14
AU2
11,17
11,17
AU3
10,73
10,73
TOTAL
67,74
67,74
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
51,53
51,53
40,87
40,87
1,92
1,92
94,32
94,32

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
336,00 336,00

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

96,53

96,53

45,82

45,82

142,35

142,35

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

Permettre une évolution et un renouvellement du quartier des
Collonges, dans le respect de sa morphologie urbaine.
> Améliorer le maillage du quartier, avec la réalisation à terme, d’une
nouvelle voie Nord/Sud entre le chemin de Pennachy et la rue des
Collonges.
> Préserver la dimension végétale du quartier (protection des boisements
et des espaces végétalisés, projet de jardins familiaux de proximité).

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Le zonage UB1 permet la gestion
de l’ensemble d’habitat collectif du
Champlong.
Le zonage UC2a couvre le tissu résidentiel
à dominante d’habitat collectif de part et
d’autre de la rue des Collonges.
Une localisation préférentielle permettra la
réalisation de la voirie, entre le chemin de
Pennachy et la rue des Collonges.

> Renforcer le pôle commercial de proximité des Collonges.

Préserver l’identité et la morphologie de ces quartiers
pavillonnaires, tout en permettant leur nécessaire adaptation et
évolution.
> Renforcer les liaisons est/ouest, avec le prolongement de la rue
de la Paix jusqu’à la route de Charly avec en première phase,
l’aménagement d’une liaison modes doux.
> Envisager la réalisation d’un pôle d’équipements (gendarmerie,
gymnase, parc relais) sur le secteur de Montrond sud, qui permettra de
marquer l’entrée sud de la ville, en veillant à sa bonne accessibilité :
• Réalisation d’une nouvelle voie en boucle, connectée sur l’avenue
Foch, en prenant en compte les périmètres de risques technologiques
autour des établissements Famar ;
Aménagement de cheminements piétonniers depuis la route de
•
Vourles.
> Pérenniser la dimension paysagère du quartier avec la protection des
espaces boisés en cœur d’îlot.

Le zonage UD2b s’applique sur ce tissu
pavillonnaire, avec une hauteur graphique
à 10 m sur le secteur du Clos Chaurand /
Chipier, afin d’en préserver l’épannelage
actuel.
Le zonage UD1b, avec un CES de 0,30,
encadre l’évolution de la façade est de
l’avenue Maréchal Foch, au droit de
l’avenue Gadagne.
Le zonage USP englobe le secteur
d’équipements existants et projetés de part
et d’autre de la route de Vourles, avec
notamment l’inscription d’emplacements
réservés pour la réalisation d’un parking
relais, d’une gendarmerie et d’équipements
sportifs.
De nombreux boisements sont inscrits
en EBC ou EVMV (Espace végétalisé à
Mettre en Valeur) pour conserver « l’image
végétale » des quartiers pavillonnaires.

> Permettre la valorisation urbaine de l’entrée sud de la ville, au droit
de l’intersection Maréchal Foch / Gadagne.

P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 10 - 2 013
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Permettre une évolution et un renouvellement du quartier des
Collonges, dans le respect de sa morphologie urbaine.
>A
 méliorer le maillage du quartier, avec la réalisation à terme, d’une
nouvelle voie Nord/Sud entre le chemin de Pennachy et la rue des
Collonges.
> Préserver la dimension végétale du quartier (protection des boisements
et des espaces végétalisés, projet de jardins familiaux de proximité).
> Renforcer le pôle commercial de proximité des Collonges.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Le zonage UB1 permet la gestion
de l’ensemble d’habitat collectif du
Champlong.
Le zonage UC2a couvre le tissu résidentiel
à dominante d’habitat collectif de part et
d’autre de la rue des Collonges.
Une localisation préférentielle permettra la
réalisation de la voirie, entre le chemin de
Pennachy et la rue des Collonges.
Un emplacement réservé pour cheminement
piéton permettra de conforter le maillage
piéton du secteur.
Le zonage USP confortera cette zone à
recevoir des équipements culturels et de
loisirs de la comune.

Préserver l’identité et la morphologie de ces quartiers
pavillonnaires, tout en permettant leur nécessaire adaptation et
évolution.
> Renforcer les liaisons est/ouest, avec le prolongement de la rue
de la Paix jusqu’à la route de Charly avec en première phase,
l’aménagement d’une liaison modes doux.
> Envisager la réalisation d’un pôle d’équipements (gendarmerie,
gymnase, parc relais) sur le secteur de Montrond sud, qui permettra de
marquer l’entrée sud de la ville, en veillant à sa bonne accessibilité :
• Réalisation d’une nouvelle voie en boucle, connectée sur l’avenue
Foch, en prenant en compte les périmètres de risques technologiques
autour des établissements Famar ;
•
Aménagement de cheminements piétonniers depuis la route de
Vourles.
> Pérenniser la dimension paysagère du quartier avec la protection des
espaces boisés en cœur d’îlot.

Le zonage UD2b s’applique sur ce tissu
pavillonnaire, avec une hauteur graphique
à 10 m sur le secteur du Clos Chaurand /
Chipier, afin d’en préserver l’épannelage
actuel.
Le zonage UD1b, avec un CES de 0,30,
encadre l’évolution de la façade est de
l’avenue Maréchal Foch, au droit de
l’avenue Gadagne.
Le zonage USP englobe le secteur
d’équipements existants et projetés de part
et d’autre de la route de Vourles, avec
notamment l’inscription d’emplacements
réservés pour la réalisation d’un parking
relais, d’une gendarmerie et d’équipements
sportifs.
De nombreux boisements sont inscrits
en EBC ou EVMV (Espace végétalisé à
Mettre en Valeur) pour conserver « l’image
végétale » des quartiers pavillonnaires.

> Permettre la valorisation urbaine de l’entrée sud de la ville, au droit
de l’intersection Maréchal Foch / Gadagne.

Points n°31 et 32
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX CHEMINEMENTS
PIETONS OU CYCLISTES
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
SAINT-GENIS-LAVAL
N° Localisation

Bénéficiaire

Largeur
approximative

1

Chemin Piéton
de : Chemin de Bellevue
à : Avenue Maréchal Foch

COMMUNE

5m

2

Chemin Piéton
de : Chemin de la Charretière
à : Fort de Cote Lorette

COMMUNE

5m

3

Chemin Piéton
de : Chemin de la Plumassière
à : Allée de la Croix Louis

COMMUNE

5m

4

Chemin Piéton
de : Chemin de la Plumassière
à : Chemin des Loyes

COMMUNE

5m

5

Chemin Piéton
de : Chemin du Calvaire
à : La limite de la commune

COMMUNE

5m

6

Chemin Piéton
de : Voie Nouvelle n°74
à : Impasse Montrond

COMMUNE

5m

7

Chemin Piéton
de : Rue des Collonges
à : La parcellen°23

COMMUNE

5m

8

Chemin Piéton
de : Route du Millénaire
à : La limite de la commune

DEPARTEMENT 5m

9

Chemin Piéton
de : Chemin des Oliviers
à : La limite de la commune

COMMUNE

5m

Chemin Piéton
11 de : Route de Vourles
à : Limite de la Voie Nouvelle n°74

COMMUNE

5m

Chemin Piéton
12 de : Chemin de la Mouche
à : Rue des Sources

COMMUNE

4m

Chemin Pieton
13 de : Chemin de Chazelles
à : La limite de l'ER voirie n°3

COMMUNE

4m

Chemin Pieton
14 de : Rue des Martyrs
à : Rue Pierre Fourel

COMMUNE

4m

MISE EN COMPATIBILITE - 2013
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX CHEMINEMENTS
PIETONS OU CYCLISTES
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
SAINT-GENIS-LAVAL

N° Localisation

Bénéficiaire

Largeur
approximative

1

Chemin Piéton
de : Chemin de Bellevue
à : Avenue Maréchal Foch

COMMUNE

5m

2

Chemin Piéton
de : Chemin de la Charretière
à : Fort de Cote Lorette

COMMUNE

5m

3

Chemin Piéton
de : Chemin de la Plumassière
à : Allée de la Croix Louis

COMMUNE

5m

4

Chemin Piéton
de : Chemin de la Plumassière
à : Chemin des Loyes

COMMUNE

5m

5

Chemin Piéton
de : Chemin du Calvaire
à : La limite de la commune

COMMUNE

5m

6

Chemin Piéton
de : Voie Nouvelle n°74
à : Impasse Montrond

COMMUNE

5m

7

Chemin Piéton
de : Rue des Collonges
à : La parcellen°23

COMMUNE

5m

8

Chemin Piéton
de : Route du Millénaire
à : La limite de la commune

DEPARTEMENT 5m

9

Chemin Piéton
de : Chemin des Oliviers
à : La limite de la commune

COMMUNE

5m

Chemin Piéton
11 de : Route de Vourles
à : Limite de la Voie Nouvelle n°74

COMMUNE

5m

Chemin Piéton
12 de : Chemin de la Mouche
à : Rue des Sources

COMMUNE

4m

Chemin Pieton
13 de : Chemin de Chazelles
à : La limite de l'ER voirie n°3

COMMUNE

4m

Chemin Pieton
14 de : Rue des Martyrs
à : Rue Pierre Fourel

COMMUNE

4m

Chemin Pieton
15 de : Passage du Colombier
à : La parcelle AZ22

COMMUNE

2m

Point n°32
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LISTE DES RESERVATIONS POUR PROGRAMME DE LOGEMENTS
(art.L.123-2 b)
SAINT-GENIS-LAVAL

Numéro Localisation
1
2

3

Nature du programme

Le Clos des Lierres Parcelle Le programme devra comporter 30%
n° AW62
au moins de logements aidés
Le programme devra comporter
Parcelle CE 27,92 avenue
100% de logements aidés de type
Foch
PLUS ou PLAI
Le programme devra comporter 30%
Parcelle AZ 75 en partie , 9
de logements aidés de type PLUS ou
rue Francisque Darcieux
PLAI ou PLS

MODIFICATION N°8 2012

Bénéficiaire
Communauté Urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon

page
1/1

21/21

LISTE DES RESERVATIONS POUR PROGRAMME DE LOGEMENTS
(art.L.123-2 b du Code de l'urbanisme)
SAINT-GENIS-LAVAL

Numéro Localisation
1
2

3

4

Nature du programme

Le Clos des Lierres Parcelle Le programme devra comporter 30%
n° AW62
au moins de logements aidés
Le programme devra comporter
Parcelle CE 27,92 avenue
100% de logements aidés de type
Foch
PLUS ou PLAI
Le programme devra comporter 30%
Parcelle AZ 75 en partie , 9
de logements aidés de type PLUS ou
rue Francisque Darcieux
PLAI ou PLS
Le programme devra comporter 70%
Parcelles AR 116 et AR 117.
au moins de logements aidés de type
Rue Charles Luizet.
PLUS ou PLS ou PLAI

Bénéficiaire
Communauté Urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
Communauté urbaine
de Lyon
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