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SECTEURS CENTRAUX
 Point 27

Objectif : Modifier les obligations d'occupation des rez-de-chaussée des immeubles de la
ZAC Mozart afin d'assouplir l'appareil commercial et de services de cette
centralité urbaine.
Conséquence :

Inscription d'un linéaire "toutes activités", en remplacement du linéaire
"commercial et artisanal" au droit de la place des Etats-Unis, au droit de la
rue Mozart coté Est et du 3 au 9 boulevard Edouard Herriot. Suppression
du linéaire "commercial et artisanal" au droit de la partie non construite
située entre le 9 et le 11 boulevard Edouard Herriot.

 Point 28

Objectif : Imposer l'aménagement d'activités en rez-de-chaussée le long de l'avenue
Gallavardin du côté est, entre la place Roger Salengro et la rue Maréchal Leclerc,
afin de conforter l'appareil commercial, artisanal et de services de ce secteur
marchand.
Conséquences : Inscription d’une linéaire « toute activité » le long de l'avenue Gallavardin
du côté est, entre la place Roger Salengro et la rue Maréchal Leclerc.
 Point 29

Objectif : Imposer l'aménagement d'activités en rez-de-chaussée le long de l'avenue de la
gare du côté sud-est du 1 au 15 et coté nord-ouest du 2bis au 16bis, entre la place
Roger Salengro et la rue de l'industrie afin de pérenniser les rez-de-chaussée
aménagés en commerces, artisanat et services.
Conséquence :

Inscription d'un linéaire "toutes activités" le long de l'avenue de la Gare
côté impair du 1 au 15 et côté pair du 2bis au 16bis.

SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
 Point 21

Objectif : Permettre et organiser spacialement l'implantation d'un hôtel en R+3 sur le site de
l'aéroport de Lyon-Bron, au niveau du rond-point Normandie-Niemen, en
remplacement de l'hôtel existant, projet en accord avec le Schéma de
Développement de l'Hébergement Touristique.
Conséquence :

Inscription d'un zonage UI1 au lieu du zonage UIX et d'un polygone
d'implantation, avec une hauteur graphique de 14 m, sur l'îlot délimité par
la route de Lyon, l'ancienne route de Grenoble et l'avenue Louis Mouillard.
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EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 2

Objectif : Prendre en compte la réalisation partielle du Boulevard Urbain Est de Champ de
pont à la route d'Heyrieux, et de l'avenue Charlie Chaplin dans la ZAC Berliet.
Conséquence :

Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie n° 5 sur l'emprise
du Boulevard Urbain Est déjà réalisée et de l'emplacement réservé n° 103
de l'avenue des Temps Modernes à la rue Jean Zay.

 Point 30

Objectif : Prendre en compte le fait que la Commune ait déjà la maîtrise foncière des
parcelles cadastrées BH48, BH181 et BH228, réservées pour la réalisation d'un
équipement socio-culturel rue Ambroise Paré.
Conséquence :

Suppression de l'emplacement réservé aux équipements publics n° 25,
inscrit au bénéfice de la Commune rue Ambroise Paré, pour la réalisation
d'un équipement socio-culturel
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SAINT-PRIEST
Surface communale…………………….

2 970,69 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

24,43
8,67

24,43
8,67

50,90
18,52
119,43
46,61

50,90
18,52
119,43
46,61

217,80
106,31
17,73
10,62
32,56

217,80
106,31
17,73
10,62
32,56

5,28

5,28

25,74

25,74

507,23
52,14
53,99

510,40
52,14
53,99

76,22
64,96

76,22
61,79

1 439,14 1 439,14

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
9,82
9,82
AUC2
5,01
5,01
AUD1
13,88
13,88
AUD2
21,50
21,50
AUD3
AUE1
2,45
2,45
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
317,99 317,99
AUI2
67,04
67,04
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
15,82
15,82
AU2
45,38
45,38
AU3
236,34 236,34
TOTAL
735,23 735,23
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
26,06
26,06
292,26 292,26
15,71
15,71
334,03 334,03

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
462,29 462,29

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

55,40

55,40

58,57

58,57

113,97

113,97

Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Saint-Priest

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Rendre le centre-ville plus structuré, cohérent et fédérateur :
> permettre sous l’impulsion de politiques publiques fortes, la mise en
œuvre :
- de projets de développement (ZAC Mozart),
- de renouvellement (dispositif ORU s’appliquant dans un périmètre
délimité par l’Avenue Jean Jaurès, le rues Aristide Briand et Henri
Maréchal),
- d’actions de revitalisation et de renforcement des commerces,
- de réaménagement des espaces publics,
- d’amélioration des circulations tous modes,
- de renforcement des équipements publics ;
> favoriser l’émergence d’une centralité de quartier autour de l’avenue
de la Gare (structuration du bâti, renforcement commercial,
amélioration des circulations).

- Le zonage UA2 s’applique le long de la
rue Henri Maréchal, avec une hauteur
limitée à 14 mètres. Ce zonage permet de
conforter ce tissu central existant.
-
Le zonage UC1 qui s’applique sur les
secteurs de collectifs (petits ou grands
collectifs), ainsi que le long de l’avenue
de la Gare, avec des hauteurs maximales
OAQS allant de 18 à 21 mètres, inscrit ces
derniers dans une dynamique d’évolution
du bâti plus cohérent en terme de
morphologie et de structuration par
rapport à la rue. De plus, un certain
nombre de prescriptions graphiques (CES
de 0,5, ER de voirie, ER pour équipement
public, «linéaire commercial», périmètre
de polarité commerciale, ...) permettent
d’encadrer plus finement l’évolution de
ce territoire.

1

-
La ZAC Mozart se traduit par un
zonage UC1 accompagné de certaines
prescriptions graphiques (polygones
d’implantation du bâti, hauteurs
maximales variables, ligne d’implantation
du bâti, ER pour espace public, linéaires
artisanaux et commerciaux).
- Le zonage UD1b encadre l’évolution du
bâti au nord de la rue Anatole France.

Conforter le centre historique de la commune, toujours support
de centralité, sans bouleverser son identité :
> permettre des actions d’étoffement dans les poches résiduelles encore
libres ;
> favoriser les coutures avec les tissus d’habitat plus résidentiels, situés
en franges ;
> 
plus globalement, permettre une évolution mesurée des tissus
existants.

X

OAQS

- Le zonage UC1c s’applique sur la ZAC du
vieux village en cours de finalisation.

2

OAQS

-
Les zonages UA2, UA2a et UD3,
avec une hauteur limitée à 11 et 12
mètres, s’appliquent en cœur de la
centralité. Les zonages UD1b, UC1a
et UC1b s’appliquent, quant à eux,
en franges nord et sud. De plus, à
l’ensemble de ces zonages est appliqué
un indice «p» relevant le caractère
patrimonial de ces différents tissus.
Enfin, des lignes d’implantation du bâti
figurent sur quelques parcelles situées en
façade est du bd. F. Reynaud.

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 10 - 2 013
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Saint-Priest

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Rendre le centre-ville plus structuré, cohérent et fédérateur :
> permettre sous l’impulsion de politiques publiques fortes, la mise en
œuvre :
- de projets de développement (ZAC Mozart),
- de renouvellement (dispositif ORU s’appliquant dans un périmètre
délimité par l’Avenue Jean Jaurès, le rues Aristide Briand et Henri
Maréchal),
- d’actions de revitalisation et de renforcement des commerces,
- de réaménagement des espaces publics,
- d’amélioration des circulations tous modes,
- de renforcement des équipements publics ;
> favoriser l’émergence d’une centralité de quartier autour de l’avenue
de la Gare (structuration du bâti, renforcement commercial,
amélioration des circulations).

- Le zonage UA2 s’applique le long de la
rue Henri Maréchal, avec une hauteur
limitée à 14 mètres. Ce zonage permet de
conforter ce tissu central existant.
-
Le zonage UC1 qui s’applique sur les
secteurs de collectifs (petits ou grands
collectifs), ainsi que le long de l’avenue
de la Gare, avec des hauteurs maximales
OAQS allant de 18 à 21 mètres, inscrit ces
derniers dans une dynamique d’évolution
du bâti plus cohérent en terme de
morphologie et de structuration par
rapport à la rue. De plus, un certain
nombre de prescriptions graphiques (CES
de 0,5, ER de voirie, ER pour équipement
public, «linéaire commercial», périmètre
de polarité commerciale, ...) permettent
d’encadrer plus finement l’évolution de
ce territoire.

1

-
La ZAC Mozart se traduit par un
zonage UC1 accompagné de certaines
prescriptions graphiques (polygones
d’implantation du bâti, hauteurs
maximales variables, ligne d’implantation
du bâti, ER pour espace public, linéaires
artisanaux et commerciaux et linéaires
toutes activités).
- Le zonage UD1b encadre l’évolution du
bâti au nord de la rue Anatole France.

Conforter le centre historique de la commune, toujours support
de centralité, sans bouleverser son identité :
> permettre des actions d’étoffement dans les poches résiduelles encore
libres ;
> favoriser les coutures avec les tissus d’habitat plus résidentiels, situés
en franges ;
> 
plus globalement, permettre une évolution mesurée des tissus
existants.

- Le zonage UC1c s’applique sur la ZAC du
vieux village en cours de finalisation.

2

OAQS

-
Les zonages UA2, UA2a et UD3,
avec une hauteur limitée à 11 et 12
mètres, s’appliquent en cœur de la
centralité. Les zonages UD1b, UC1a
et UC1b s’appliquent, quant à eux,
en franges nord et sud. De plus, à
l’ensemble de ces zonages est appliqué
un indice «p» relevant le caractère
patrimonial de ces différents tissus.
Enfin, des lignes d’implantation du bâti
figurent sur quelques parcelles situées en
façade est du bd. F. Reynaud.

Point n°27

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P L U - P r o j e t d e m o d i f i c a t i o n n ° 11 - D o s s i e r d ’ e n q u ê t e p u b l i q u e - 2 0 1 5
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Saint-Priest

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

Pérenniser ces équipements publics d’intérêt général en
permettant leur développement.

Conforter ces équipements vers une pratique de sports et de
loisirs prenant en compte le caractère paysager et naturel du site :
autoriser le développement d’équipements liés à la pratique du
sport et des loisirs, en veillant à les intégrer dans l’environnement
paysager et naturel du site.

Maintenir cette activité spécifique : autoriser le développement
des activités compatibles avec l’exploitation aéronautique, tout
en permettant la pérennisation des commerces existants.

P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 10 - 2 013

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- Le zonage USP s’applique.

-
Le zonage N2a s’applique, accompagné
d’un emplacement réservé pour zone de
sports et de loisirs.

- Le zonage UIX s’applique.
-
Un polygone d’implantation permet
d’encadrer strictement l’évolution d’un
commerce existant.
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Pérenniser ces équipements publics d’intérêt général en
permettant leur développement.

Conforter ces équipements vers une pratique de sports et de
loisirs prenant en compte le caractère paysager et naturel du site :
autoriser le développement d’équipements liés à la pratique du
sport et des loisirs, en veillant à les intégrer dans l’environnement
paysager et naturel du site.

Maintenir cette activité spécifique : autoriser le développement
des activités compatibles avec l’exploitation aéronautique, tout
en permettant la pérennisation des commerces existants.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- Le zonage USP s’applique.

-
Le zonage N2a s’applique, accompagné
d’un emplacement réservé pour zone de
sports et de loisirs.

- Les zonages UIX et UI1 s’appliquent.
- Deux polygones d’implantation permettent
d’encadrer strictement l’évolution d’un
commerce existant et la construction d’un
hôtel.

Point n°21

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

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e
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14/27
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/2000e
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
SAINT-PRIEST

Localisation

1

Avenue de la Gare

PARC DE STATIONNEMENT

COMMUNAUTE URBAINE

9070 m²

2

Boulevard Boulloche

ESPLANADE

COMMUNAUTE URBAINE

15610 m²

3

Montée du Lyonnais

ESPACE VERT

COMMUNE

23530 m²

6

ZONE DE SPORTS-LOISIRS

COMMUNE

594940 m²

EQUIPEMENT SCOLAIRE ET SPORTIF

COMMUNE

25990 m²

14

Route de Vienne
Chemin de Saint Bonnet de
Mure
Allée des Cervettes

EXTENSION CIMETIERE

COMMUNE

8760 m²

15

Allée des Cervettes

EXTENSION CIMETIERE

COMMUNE

51000 m²

22

Impasse de l'Hippodrome

EXTENSION UNIVERSITE

ETAT

20350 m²

23

Place Emile Zola

PLACE PUBLIQUE

COMMUNAUTE URBAINE

25

Rue Ambroise Paré

EQUIPEMENT SOCIO - CULTUREL

COMMUNE

33

Rue Claude Farrère

EQUIPEMENT DE LOISIRS

COMMUNE

24470 m²

34

Boulevard Edouard Herriot

ESPACE PUBLIC

COMMUNAUTE URBAINE

27200 m²

36

Rue du Mâconnais

EXTENSION DECHETTERIE

COMMUNAUTE URBAINE

720 m²

39

Chemin des Frères Lumière

BASSIN DE RETENTION

COMMUNAUTE URBAINE

1610 m²

40

Rue Louis Braille

COMMUNE

7460 m²

41

Rue Juliette Récamier

COMMUNE

2590 m²

42

Avenue Jean Jaurès

ESPACE VERT
RECONSTRUCTION DU GROUPE
SCOLAIRE
PARKING

COMMUNE

740 m²

43

Rue du Grisard

MAIL PIETON - ESPACE VERT- PARKING

COMMUNE

2410 m²

44

Place Roger Salengro

PLACE PUBLIQUE

COMMUNAUTE URBAINE

11

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative

N°

MODIFICATION N°10 - 2013

990 m²
13820 m²

50 m²

page
1/1
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
SAINT-PRIEST

Localisation

1

Avenue de la Gare

PARC DE STATIONNEMENT

COMMUNAUTE URBAINE

9070 m²

2

Boulevard Boulloche

ESPLANADE

COMMUNAUTE URBAINE

15610 m²

3

Montée du Lyonnais

ESPACE VERT

COMMUNE

23530 m²

6

ZONE DE SPORTS-LOISIRS

COMMUNE

594940 m²

EQUIPEMENT SCOLAIRE ET SPORTIF

COMMUNE

25990 m²

14

Route de Vienne
Chemin de Saint Bonnet de
Mure
Allée des Cervettes

EXTENSION CIMETIERE

COMMUNE

8760 m²

15

Allée des Cervettes

EXTENSION CIMETIERE

COMMUNE

51000 m²

22

Impasse de l'Hippodrome

EXTENSION UNIVERSITE

ETAT

20350 m²

23

Place Emile Zola

PLACE PUBLIQUE

COMMUNAUTE URBAINE

33

Rue Claude Farrère

EQUIPEMENT DE LOISIRS

COMMUNE

24470 m²

34

Boulevard Edouard Herriot

ESPACE PUBLIC

COMMUNAUTE URBAINE

27200 m²

36

Rue du Mâconnais

EXTENSION DECHETTERIE

COMMUNAUTE URBAINE

720 m²

39

Chemin des Frères Lumière

BASSIN DE RETENTION

COMMUNAUTE URBAINE

1610 m²

40

Rue Louis Braille

COMMUNE

7460 m²

41

Rue Juliette Récamier

COMMUNE

2590 m²

42

Avenue Jean Jaurès

ESPACE VERT
RECONSTRUCTION DU GROUPE
SCOLAIRE
PARKING

COMMUNE

740 m²

43

Rue du Grisard

MAIL PIETON - ESPACE VERT- PARKING

COMMUNE

2410 m²

44

Place Roger Salengro

PLACE PUBLIQUE

COMMUNAUTE URBAINE

11

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative

N°

990 m²

50 m²

Point n°30

MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Polarités commerciales"

1/5000e
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