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SECTEURS CENTRAUX
 Point 8

Objectifs : Encadrer le développement des futurs aménagements et programmes de
construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère et à la prise en compte des nouvelles pratiques de
mobilité tous modes (cyclistes, piétons), suite à l'expiration du Périmètre
d'Attente de Projet (PAP) n°2 "secteur Jacquard" depuis le 11 janvier 2015.
Développer une zone à vocation économique le long du Boulevard Urbain Est
(BUE) et une zone mixte le long de l'avenue Roger Salengro.
Conséquences : Modification partielle du zonage UC1c en AUI1 à l'est et AUC1b à l'ouest
au droit du Périmètre d'Attente de Projet (PAP) n°2 "secteur Jacquard"
arrivé à expiration ;
4b

OAQS

nouvelle

Création d'une orientation d'aménagement "secteur Garibaldi - Boulevard
Urbain Est" sur le secteur compris entre l'avenue Garibaldi au nord, le
boulevard urbain est (BUE) à l'est, la rue Marius Grosso au sud, et l'avenue
Roger Salengro à l'ouest.

 Point 18

Objectif : Prendre en compte l'étude réalisée sur Vaulx Village. Encadrer le développement
des futurs aménagements et programmes de construction en veillant à une bonne
insertion urbaine, environnementale, architecturale et paysagère et à la prise en
compte des nouvelles pratiques de mobilité tous modes (cyclistes, piétons).
Conséquences : Création d'une orientation d'aménagement « Pré Cortet » sur le secteur
compris entre la rue Georges Rougé à l'ouest, la rue Victor Hugo au nord,
la rue Anatole France à l'est, et la limite nord du zonage UC2c au sud ;
2b
OAQS
Changement partiel des zonages UD2b et UC2c en UA2 avec une hauteur
nouvelle
graphique de 15 mètres ;
Extension du plan de zonage 1/2000 de Vaulx Village en conséquence.

SECTEURS A DOMINANTE RESIDENTIELLE
 Point 7

Objectif : Différer l'urbanisation du secteur Racine Cachin suite à l'expiration du Périmètre
d'Attente de Projet (PAP) n°1 depuis le 6 avril 2014, du fait de l'absence
d'équipements (assainissement notamment), sur un secteur en limite de la zone
agricole.
Permettre la réalisation d'un nouveau groupe scolaire en bordure de voie
existante.
Conséquences : Modification des zonages AUC1a et AUD2b en AU2 et UC2b au droit du
Périmètre d'Attente de Projet (PAP) n°1 "secteurs Racine et Cachin" arrivé
à expiration ;
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Inscription d'un emplacement réservé (ER) pour équipements publics, au
bénéfice de la commune, pour groupe scolaire, situé rue de la République
et avenue Marcel Cachin sur les parcelles cadastrées AR 101, AR 102,
AR 103, AR 104 et AR 105.
 Point 57

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet urbain développé sur le secteur situé
entre les rues Alexandre Dumas au nord, André Chénier à l'Est, Gimenez au sud
et Poudrette à l'ouest.
Conséquences : Inscription de 3 polygones d'implantation avec un coefficient d'emprise au
sol (CES) graphique de 40% et des hauteurs graphiques de 21 et
24 mètres ;
6c/8a
Modification de l'orientation d'aménagement n° 6c / 8a "Genas - Poudrette
OAQS
modifiée
- Dumas".

SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
 Point 70

Objectif : Prendre en compte le Porter à Connaissance (PAC) de la Préfecture du Rhône en
date du 8 octobre 2013, définissant des risques liés à l'activité de la chaufferie
urbaine de Vaulx en Velin.
Conséquence :

Inscription de périmètres de risques technologiques, risques créés par la
chaufferie urbaine de Vaulx en Velin.

SECTEURS NATURELS ET AGRICOLES
 Point 5

Objectif : Encadrer, sur le site RACINE en zone agricole, les activités de compostage de
déchets verts et de matières végétales, celles de production de bois énergie et les
autres activités annexes, par des secteurs de taille et de capacité d'accueil
limitées, avec un règlement et des conditions d'hygiène et de sécurité.
Conséquences : Inscription d'un Secteur de Taille et de Capacité d'Accueil Limitées
(STECAL) As1 situé au lieu-dit "Le Machet" Nord, avec un Coefficient
d'Emprise au Sol (CES) graphique de 0,001 ;
Inscription d'un STECAL As2 situé au lieu-dit "Le Machet" Sud, avec un
CES graphique de 0,02.
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EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 1

Objectif : Prendre en compte les travaux de voirie réalisés sur la rue Marcellin Berthelot.
Conséquence :

Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n°6, au
bénéfice de la Communauté urbaine, pour élargissement de voie à 9 mètres
de la rue Marcellin Berthelot, sur le tronçon entre l'allée des Tournesols au
nord et la rue de la République au sud.

 Point 37

Objectif : Prendre en compte les travaux réalisés pour la construction du Boulevard Urbain
Est (BUE) et mettre en cohérence l'urbanisation avec l'implantation des futurs
bâtiments jouant le rôle d'écran en bordure de cette nouvelle voie.
Conséquence :

Modification de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 88, au bénéfice
de la Communauté urbaine, pour création du Boulevard Urbain Est (BUE) :
suppression de la surlargeur côté ouest de l'ERV et élargissement des
polygones d'implantation en conséquence.

 Point 62

Objectif : Prendre en compte la mise en demeure d'acquérir concernant la parcelle cadastrée
AS 310 située 17 rue Franklin, transmise à la Communauté urbaine, qui a
finalement renoncé à l'acquisition de cette parcelle.
Conséquence :

Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n°63 pour
création de voie nouvelle, au bénéfice de la Communauté urbaine, au droit
de la parcelle cadastrée AS 310 située au 17 rue Franklin.
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VAULX-EN-VELIN
Surface communale…………………….

2 110,32 ha

(dont surface d'eau : 295,09 ha)

Ap.M11

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
1,77
1,77
AUA3
AUC1
11,36
7,74
AUC2
3,49
3,49
AUD1
AUD2
22,19
19,23
AUD3
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
8,45
12,49
AUI2
AUIL
AUSP
5,11
5,11
AUX
AUL
33,20
33,20
Urbanisation différée
AU1
1,12
1,12
AU2
14,07
23,28
AU3
TOTAL
100,76 107,43

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

30,34
3,14

30,88
3,14

131,90

131,90

107,47
48,32

99,44
49,60

60,79
148,27
11,61

60,79
147,78
11,61

9,08

9,08

228,70
6,20
27,22

228,70
6,20
27,22

8,13

8,13

821,17

814,47

Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
703,91 703,91
278,71 278,71

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
205,80 205,80

A

982,62

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

29,82

29,82

256,86

256,86

286,68

286,68

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

12
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Prendre en compte les risques
technologiques
Par son « porter à connaissance » :
- du 8 octobre 2013 relatif à la chaufferie urbaine de Vaulx-en-Velin,
- du 1er octobre 2010 relatif à l’établissement
Véolia Eau à Villeurbanne,
le Préfet de la Région Rhône-Alpes et du
Rhône a transmis au président de la Communauté urbaine de Lyon de nouvelles cartes
d’aléas traduisant l’exposition aux risques
industriels des territoires situés autour de cet
établissement.
La prise en compte de ces nouveaux niveaux
d’aléas se traduit par une réglementation déclinée dans les zones suivantes :
- ZPR (Zone de Protection Rapprochée), qui
recouvrent les niveaux très fort +, très fort,
fort +, fort,
- ZPE1 (Zone de Protection Eloignée 1), qui
recouvrent les niveaux moyen + toxique et
thermique, moyen + et moyen de surpression,
- ZP (Zone de Protection), qui recouvrent
les niveaux moyen toxique et thermique ou
faible surpression.
Les objectifs de développement et d’aménagement durable sont à considérer au regard de
ces zones, dont la délimitation exacte figure
sur les plans de zonage.
Ces dispositions sont applicables dans l’attente de l’approbation du Plan de Prévention
des Risques Technologiques par le Préfet.

Point n°70
12
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Terminer les actions de développement du centre-ville.
> Construire des immeubles structurés par rapport à la rue.

Outils réglementaires

1a
OAQS

> Renforcer le maillage de la voirie (îlot de bonne échelle/accessibilité
pour tous les modes de déplacement).
> Renforcer l’offre en commerces, en services, et en équipements de
centre-ville.

-
le zonage UA2, avec une hauteur
graphique limitée à 15 mètres,
s’applique sur le secteur d’entrée de
ville situé de part et d’autre des rues
Teste et Cuzin

> Rendre plus lisible les entrées du centre-ville.
Accompagner la mutation de l’îlot délimité par les rues Robespierre au
nord, Jean Foucaud à l’est, Béraud au sud et le chemin du Gabugy à
l’ouest, en envisageant :

-
le zonage UC1 s’applique sur le
centre ville, accompagné d’un certain
nombre de prescriptions graphiques :
hauteur limitée à 23 mètres, polygones
d’implantation du bâti, lignes
d’implantation du bâti, emplacement
réservé pour équipement public,
débouché de voirie …

1b
OAQS

> 
sa restructuration selon une logique d’étoffement du centre ville
(urbanisme de rues quadrillées, morphologie d’immeubles prioritairement collectifs), d’effacement de la zone industrielle et artisanale mutable et de transition entre le centre et les quartiers d’habitat
pavillonnaire au sud

- les zonages UA2, accompagnés d’une
hauteur graphique à 21 mètres, UC1a,
UC1b et UD2b s’appliquent. Une
marge de recul assure un retrait du
bâti de 3 mètres par rapport à la rue
Robespierre.

> une vocation prioritairement résidentielle.
-
Le zonage UA2, avec des hauteurs
variables allant de 12 à 18 mètres,
s’applique sur le village, à l’exception du
secteur Lavoisier pour lequel le zonage
UA3, avec une hauteur graphique limitée
à 14 mètres, permet de conserver son
caractère plus rural

Conforter l’aspect historique du village, toujours support de centralité,
sans bouleverser son identité.
> Permettre une évolution du bâti respectueuse des caractéristiques
d’un tissu de centre-bourg.
> Permettre d’étoffer le centre-bourg dans l’épaisseur : sur le secteur
libre de l’îlot Boissier.
> Favoriser la couture urbaine avec les tissus plus résidentiels, situés en
frange, en établissant une trame de voies prolongeant le système de
rues maillées.
> Renforcer l’offre en commerces et services de proximité.

Conférer à ce pôle de quartier une dimension de centralité secondaire à
l’échelle de la commune.
> Faire évoluer le bâti : plus structuré de part et d’autre de rue RogerSalengro/étoffer l’offre résidentielle jusqu’en façade ouest du B.U.E.
> Renforcer les fonctions de centralité le long de la rue de la République
(commerces, services, équipements) en les concentrant entre la place
Cavellini et la rue Pierre-Corneille.

- Des éléments bâtis à préserver sont inscrits
sur l'ancienne mairie et le château.

2a
OAQS

- Le secteur UA2-p encadre l'évolution du
front bâti faisant face à l'ancienne mairie
- Les zonages AUA2 et UA2 s’appliquent
sur l’îlot Boissier, accompagné d’un
certain nombre de prescriptions
graphiques : hauteur limitée à 18 mètres,
polygone d’implantation du bâti pour
une moyenne surface commerciale,
emplacement réservé de voirie, débouché
de voirie
- le zonage UC1b s’applique
- l'inscription d’un «périmètre d’attente de
projet», en référence à l’article L.123-2a du
code de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution du secteur Garibaldi-Blein,
dans l’attente d’un projet d’ensemble du
futur pôle d'équipement.

> Améliorer la lisibilité de cette centralité depuis la route de Genas (au
sud) et l’avenue de Böhlen (au nord).

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Terminer les actions de développement du centre-ville.
> Construire des immeubles structurés par rapport à la rue.

Outils réglementaires

1a
OAQS

> Renforcer le maillage de la voirie (îlot de bonne échelle/accessibilité
pour tous les modes de déplacement).
> Renforcer l’offre en commerces, en services, et en équipements de
centre-ville.

-
le zonage UA2, avec une hauteur
graphique limitée à 15 mètres,
s’applique sur le secteur d’entrée de
ville situé de part et d’autre des rues
Teste et Cuzin

> Rendre plus lisible les entrées du centre-ville.
Accompagner la mutation de l’îlot délimité par les rues Robespierre au
nord, Jean Foucaud à l’est, Béraud au sud et le chemin du Gabugy à
l’ouest, en envisageant :

-
le zonage UC1 s’applique sur le
centre ville, accompagné d’un certain
nombre de prescriptions graphiques :
hauteur limitée à 23 mètres, polygones
d’implantation du bâti, lignes
d’implantation du bâti, emplacement
réservé pour équipement public,
débouché de voirie …

1b
OAQS

> 
sa restructuration selon une logique d’étoffement du centre ville
(urbanisme de rues quadrillées, morphologie d’immeubles prioritairement collectifs), d’effacement de la zone industrielle et artisanale mutable et de transition entre le centre et les quartiers d’habitat
pavillonnaire au sud

- les zonages UA2, accompagnés d’une
hauteur graphique à 21 mètres, UC1a,
UC1b et UD2b s’appliquent. Une
marge de recul assure un retrait du
bâti de 3 mètres par rapport à la rue
Robespierre.

> une vocation prioritairement résidentielle.
Conforter l’aspect historique du village, toujours support de centralité,
sans bouleverser son identité.

Le
2b - 
OAQS

> Permettre une évolution du bâti respectueuse des caractéristiques
d’un tissu de centre-bourg.
> Permettre d’étoffer le centre-bourg dans l’épaisseur : sur le secteur
libre de l’îlot Boissier.
> Favoriser la couture urbaine avec les tissus plus résidentiels, situés en
frange, en établissant une trame de voies prolongeant le système de
rues maillées.
> Renforcer l’offre en commerces et services de proximité.

Conférer à ce pôle de quartier une dimension de centralité secondaire à
l’échelle de la commune.
> Faire évoluer le bâti : plus structuré de part et d’autre de rue RogerSalengro/étoffer l’offre résidentielle jusqu’en façade ouest du B.U.E.
> Renforcer les fonctions de centralité le long de la rue de la République
(commerces, services, équipements) en les concentrant entre la place
Cavellini et la rue Pierre-Corneille.
> Améliorer la lisibilité de cette centralité depuis la route de Genas (au
sud) et l’avenue de Böhlen (au nord).

X

OAQS

zonage UA2, avec des hauteurs
variables allant de 12 à 18 mètres,
s’applique sur le village, à l’exception du
secteur Lavoisier pour lequel le zonage
UA3, avec une hauteur graphique limitée
à 14 mètres, permet de conserver son
caractère plus rural

- Des éléments bâtis à préserver sont inscrits
sur l'ancienne mairie et le château.

2a
OAQS

- Le secteur UA2-p encadre l'évolution du
front bâti faisant face à l'ancienne mairie
- Les zonages AUA2 et UA2 s’appliquent
sur l’îlot Boissier, accompagné d’un
certain nombre de prescriptions
graphiques : hauteur limitée à 18 mètres,
polygone d’implantation du bâti pour
une moyenne surface commerciale,
emplacement réservé de voirie, débouché
de voirie
- le zonage UC1b s’applique
- l'inscription d’un «périmètre d’attente de
projet», en référence à l’article L.123-2a du
code de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution du secteur Garibaldi-Blein,
dans l’attente d’un projet d’ensemble du
futur pôle d'équipement.

Point n°18

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

En lien avec le pôle de quartier Salengro, permettre l’émergence d’une
nouvelle centralité à l’échelle de l’agglomération, en rendant attractif
la première Couronne est, mais aussi à l’échelle de la commune,
en constituant un nouveau quartier inséré dans un environnement
paysager de qualité. Ainsi, ce dernier chaleureux et animé, constitué
d’habitations, de commerces, de loisirs et de moyens de transports,
s’inscrit dans une logique de complémentarité de l’offre commerciale et
de loisirs existante à l’échelle de l’agglomération.
> 
Réaliser un pôle multimodal urbain réunissant des lignes fortes
d’agglomération (ligne A du métro/ tramways T3 et Rhônexpress),
ainsi qu’un parking de rabattement pour les véhicules, et réussir son
insertion urbaine.
> Réaliser un pôle de loisirs marchands d’agglomération, connecté au
pôle d’échange, ouvert sur les quartiers, et positionnant l’hippodrome
au cœur du dispositif.
> Accueillir, en relation avec le canal de Jonage, des activités de loisirs
intégrées au cadre paysager (stade d’eaux vives au sein du parc public
de la Rize, cheminements « mode doux » sur le tracé des anciens
chemins de halage, …).
> Favoriser le développement d’une offre de logements de type collectif
et d’activités tertiaires créant un nouveau « morceau de ville », au sud
de la commune.

4
OAQS

X

OAQS

- Le zonage UC1 s’applique, accompagné de
polygones d’’implantation du bâti, avec des
hauteurs graphiques de 24 à 35 mètres, et
des CES graphiques de 0,5 à 0,8.
- Le zonage UX s’applique, accompagné, la
plupart du temps de polygones d’implantation
du bâti, de hauteurs variables, afin de
permettre la réalisation, dans un premier
temps, du pôle de loisirs marchands.
-
Le zonage AUL s’applique sur l’hippodrome, accompagné d’un CES graphique
de 0,05, destiné à la réalisation de
constructions liées aux activités hippiques
et de loisirs (locaux techniques, poney
club, ...).
-
Le zonage USP s’applique de part et
d’autre du tramway T3.
- L’inscription de débouchés de voirie et
d’emplacements réservés de voirie assurent
un bon maillage du secteur.
- La façade de l’usine Tase est préservée par un
élément bâti à préserver. De plus, l’inscription
d’un E.R. pour espace public assure un
aménagement qualitatif de son parvis.
- Des éléments bâtis à préserver sont inscrits
sur les anciennes maisons du directeur et des
sous-directeurs de l'usine Tase.
- Le périmètre d'attente de projet couvrant
le secteur Jacquard permet à la fois de
poursuivre les investigations sur le niveau de
pollution des sols, au regard de l'utilisation
actuelle des sols (industries, ferrailleurs,...)
et de la vocation résidentielle envisagée,
mais aussi de préciser l'organisation
spatiale de l'îlot et, notamment, de la trame
viaire.
-
Un emplacement réservé, situé au bout
de la rue Jacquard, permettra au Sytral
de réaliser un parking en lien avec le
fonctionnement du futur parc relais.
- Le zonage UI1 s’applique sur les tènements
alentours, correspondant aux activités
économiques existantes aujourd’hui, en
attendant des éléments plus précis du projet
« Carré de Soie » destinés à préciser leur
évolution vers une configuration plus mixte
(quartier résidentiel, activités, …).

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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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

En lien avec le pôle de quartier Salengro, permettre l’émergence d’une
nouvelle centralité à l’échelle de l’agglomération, en rendant attractif
la première Couronne est, mais aussi à l’échelle de la commune,
en constituant un nouveau quartier inséré dans un environnement
paysager de qualité. Ainsi, ce dernier chaleureux et animé, constitué
d’habitations, de commerces, de loisirs et de moyens de transports,
s’inscrit dans une logique de complémentarité de l’offre commerciale et
de loisirs existante à l’échelle de l’agglomération.
> 
Réaliser un pôle multimodal urbain réunissant des lignes fortes
d’agglomération (ligne A du métro/ tramways T3 et Rhônexpress),
ainsi qu’un parking de rabattement pour les véhicules, et réussir son
insertion urbaine.
> Réaliser un pôle de loisirs marchands d’agglomération, connecté au
pôle d’échange, ouvert sur les quartiers, et positionnant l’hippodrome
au cœur du dispositif.
> Accueillir, en relation avec le canal de Jonage, des activités de loisirs
intégrées au cadre paysager (stade d’eaux vives au sein du parc public
de la Rize, cheminements « mode doux » sur le tracé des anciens
chemins de halage, …).
> Favoriser le développement d’une offre de logements de type collectif
et d’activités tertiaires créant un nouveau « morceau de ville », au
sud de la commune.

4b

OAQS

4a

OAQS

- Le zonage UC1 s’applique, accompagné de
polygones d’’implantation du bâti, avec des
hauteurs graphiques de 24 à 35 mètres, et
des CES graphiques de 0,5 à 0,8.
- Le zonage UX s’applique, accompagné, la
plupart du temps de polygones d’implantation
du bâti, de hauteurs variables, afin de
permettre la réalisation, dans un premier
temps, du pôle de loisirs marchands.
-
Le zonage AUL s’applique sur l’hippodrome, accompagné d’un CES graphique
de 0,05, destiné à la réalisation de
constructions liées aux activités hippiques
et de loisirs (locaux techniques, poney
club, ...).
-
Le zonage USP s’applique de part et
d’autre du tramway T3.
- L’inscription de débouchés de voirie et
d’emplacements réservés de voirie assurent
un bon maillage du secteur.
- La façade de l’usine Tase est préservée par un
élément bâti à préserver. De plus, l’inscription
d’un E.R. pour espace public assure un
aménagement qualitatif de son parvis.
- Des éléments bâtis à préserver sont inscrits
sur les anciennes maisons du directeur et des
sous-directeurs de l'usine Tase.
- Les zonages AUC1b et AUI1 s'appliquent.
-
Un emplacement réservé, situé au bout
de la rue Jacquard, permettra au Sytral
de réaliser un parking en lien avec le
fonctionnement du futur parc relais.
- Le zonage UI1 s’applique sur les tènements
alentours, correspondant aux activités
économiques existantes aujourd’hui, en
attendant des éléments plus précis du projet
« Carré de Soie » destinés à préciser leur
évolution vers une configuration plus mixte
(quartier résidentiel, activités, …).

Point n°8

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

- Le zonage UB1 s’applique, accompagné
de débouchés de voirie.

Poursuivre les actions de restructuration des quartiers de grands
ensembles afin de favoriser leur insertion urbaine et d’améliorer le
cadre de vie des habitants.
> Mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain (notamment
pour les quartiers Mas du Taureau et Pré de l’Herpe), et favoriser la
construction de nouveaux logements plus à l’échelle d’un tissu urbain
traditionnel ; développer un habitat intermédiaire entre le collectif et
le pavillonnaire.
> Poursuivre la réhabilitation du parc de logements existant public et
privé.
> Poursuivre la requalification qualitative des espaces collectifs.
> Remailler la trame de voies pour aboutir à une armature urbaine plus
dense et plus lisible.
> 
Conforter la présence de commerces, services et équipements de
quartier.
Conforter ces secteurs tout en cherchant à améliorer les liens avec les
tissus dans lesquels ils sont imbriqués.

-
le zonage UC1, avec des hauteurs
variables allant de 15 à 21 mètres,
s’applique

> Poursuivre les actions de requalification du bâti existant.

-
le zonage AUC1b s’applique sur
le secteur libre situé au sud de la
rue Franklin ; l'inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution de ce secteur dans l’attente
d’un projet d’ensemble

> Terminer l’urbanisation des secteurs non encore aménagés situés en
cœur d’îlot ou en limite des îlots centraux.
> 
Trouver de nouveaux lieux de constructibilité afin d’y introduire
d’autres formes bâties.
> Remailler la trame de voies.

6b

> Requalifier les espaces collectifs.

OAQS

6d

- les zonages AUC1b, AUD2a et AUD2b
s'appliquent sur les secteurs libres situés
au nord de la rue Franklin, accompagnés
d’un certain nombre de prescriptions
graphiques (débouchés de voirie)

- les zonages UC2b, AUD2b, AUC2b, UI1,
UC1 et AUL s’appliquent sur le secteur
libre situé à l’arrière et en bordure
de la route de Genas, accompagné de
6c
prescriptions graphiques (débouchés
OAQS
de voirie) : un emplacement réservé
pour chemin piéton matérialise la
Promenade jardinée du Carré de Soie.
Un emplacement réservé est inscrit
pour la réalisation d'un équipement
sportif au sud de la rue Dumas.
OAQS

-
le zonage AUC1a s’applique sur le
secteur libre situé en bordure de la
rue Racine. De plus, l’inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution de ce secteur dans l’attente
d’un projet d’ensemble.

X

OAQS

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

19

13/61
Vaulx-en-Velin

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur
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Poursuivre les actions de restructuration des quartiers de grands
ensembles afin de favoriser leur insertion urbaine et d’améliorer le
cadre de vie des habitants.

- Le zonage UB1 s’applique, accompagné
de débouchés de voirie.

> Mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain (notamment
pour les quartiers Mas du Taureau et Pré de l’Herpe), et favoriser la
construction de nouveaux logements plus à l’échelle d’un tissu urbain
traditionnel ; développer un habitat intermédiaire entre le collectif et
le pavillonnaire.
> Poursuivre la réhabilitation du parc de logements existant public et
privé.
> Poursuivre la requalification qualitative des espaces collectifs.
> Remailler la trame de voies pour aboutir à une armature urbaine plus
dense et plus lisible.
> 
Conforter la présence de commerces, services et équipements de
quartier.
Conforter ces secteurs tout en cherchant à améliorer les liens avec les
tissus dans lesquels ils sont imbriqués.

-
le zonage UC1, avec des hauteurs
variables allant de 15 à 21 mètres,
s’applique

> Poursuivre les actions de requalification du bâti existant.

-
le zonage AUC1b s’applique sur
le secteur libre situé au sud de la
rue Franklin ; l'inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution de ce secteur dans l’attente
d’un projet d’ensemble

> Terminer l’urbanisation des secteurs non encore aménagés situés en
cœur d’îlot ou en limite des îlots centraux.
> 
Trouver de nouveaux lieux de constructibilité afin d’y introduire
d’autres formes bâties.
> Remailler la trame de voies.

6b

> Requalifier les espaces collectifs.

OAQS

6d

- les zonages AUC1b, AUD2a et AUD2b
s'appliquent sur les secteurs libres situés
au nord de la rue Franklin, accompagnés
d’un certain nombre de prescriptions
graphiques (débouchés de voirie)

OAQS

- les zonages UC2b, AUD2b, AUC2b, UI1,
UC1 et AUL s’appliquent sur le secteur
libre situé à l’arrière et en bordure
de la route de Genas, accompagné de
6c
prescriptions graphiques (débouchés
OAQS
de voirie, polygones d'implantation
avec hauteurs et CES graphiques) :
un emplacement réservé pour chemin
piéton matérialise la Promenade
jardinée du Carré de Soie. Un
emplacement réservé est inscrit pour la
réalisation d'un équipement sportif au
sud de la rue Dumas.

Points n°7 et 57

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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Faire évoluer ces tissus résidentiels en accord avec leur identité, et
développer les secteurs libres en tenant compte de leur environnement
(bâti ou naturel).

-
Les zonages UD1, UD2, UD3, avec
des hauteurs allant de 9 à 12 mètres,
s’appliquent de façon différenciée selon
les quartiers.

> Permettre les extensions du bâti existant liées à l’amélioration du
cadre de vie (chambre supplémentaire, véranda, abri de jardin, …).

-
La petite cité Tase fait l’objet d’un
zonage UD1b-p assurant une
évolution du bâti respectueuse des
OAQS
caractéristiques patrimoniales propres
à cette entité, ainsi que d'une orientation
d'aménagement.

> Une partie du secteur résidentiel Grange Perdue, grevée de servitudes
issues du Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de LyonBron, est fortement limitée dans son évolution.

7b

-
Un zonage UD2b-p, associé à
l'inscription
d'EVMV,
encadre
l'évolution du lotissement Les Castors
(rue Saint Exupéry), pour préserver
les caractéristiques morphologiques du
bâti et le patrimoine végétal.

> Envisager, à plus ou moins long terme, l’urbanisation maîtrisée des
secteurs libres. Celle-ci est conditionnée, outre la réalisation des
équipements adaptés à leur capacité d’accueil, à une réflexion visant
à préciser les modalités de leur aménagement urbain au regard des
tissus environnants (la Sablière, J.-Racine, le Mottet, …).

Des zonages UD2b-p et UD3-p
-
s'appliquent sur les quartiers
résidentiels situés le long de la Rize.

> Préserver l’identité patrimoniale de l’ensemble d’habitation de la
petite cité Tase, tout en encadrant ses possibilités d'évolution.

- Le zonage URp s’applique sur le secteur
Grange Perdue, situé dans le cône du
plan d’exposition au bruit (PEB) défini
par l’activité de l’aérodrome de Bron.

> Préserver le vélum végétal.

-
Le zonage AUD2, avec des hauteurs
variables allant de 9 à 12 mètres,
s’applique sur les secteurs libres situés
autour du village (nord de l’avenue
Cachin, …) et le long de la rue de
la Poudrette, parfois accompagné,
d’un certain nombre de prescriptions
graphiques (débouchés de voirie). Ces
secteurs correspondent à des zones
d’urbanisation à court ou moyen
terme. De plus, l’inscription d’un
«périmètre d’attente de projet», en
référence à l’article L.123-2a du code
de l’urbanisme, permet de préserver
l’évolution du secteur Racine dans
l’attente d’un projet d’ensemble.
-
Deux secteurs, situés à l’interface
des territoires urbains et des
espaces agricoles, font l’objet d’un
classement AU2 ; ils représentent des
zones d’urbanisation à long terme.
L’importance de ces secteurs, leur
programme constitutif non déterminé, et
l’insuffisance de leur desserte imposent
de les classer en AU, dans l’attente de
la réalisation des équipements, d’une
définition précise du programme et des
modalités de son aménagement.

7a
OAQS

X

OAQS

- Le secteur de la Digue, quant à lui, fait
l'objet d'une orientation d'aménagement
précisant ses modalités d'accès,
sa typologie bâtie, ainsi que son
articulation avec les espaces naturels,
accompagnée d'un zonage AUD2b.

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

21

15/61
Vaulx-en-Velin

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur
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Faire évoluer ces tissus résidentiels en accord avec leur identité, et
développer les secteurs libres en tenant compte de leur environnement
(bâti ou naturel).

-
Les zonages UD1, UD2, UD3, avec
des hauteurs allant de 9 à 12 mètres,
s’appliquent de façon différenciée selon
les quartiers.

> Permettre les extensions du bâti existant liées à l’amélioration du
cadre de vie (chambre supplémentaire, véranda, abri de jardin, …).

-
La petite cité Tase fait l’objet d’un
zonage UD1b-p assurant une
évolution du bâti respectueuse des
OAQS
caractéristiques patrimoniales propres
à cette entité, ainsi que d'une orientation
d'aménagement.

> Une partie du secteur résidentiel Grange Perdue, grevée de servitudes
issues du Plan d’Exposition au Bruit (P.E.B.) de l’aérodrome de LyonBron, est fortement limitée dans son évolution.

7b

-
Un zonage UD2b-p, associé à
l'inscription
d'EVMV,
encadre
l'évolution du lotissement Les Castors
(rue Saint Exupéry), pour préserver
les caractéristiques morphologiques du
bâti et le patrimoine végétal.

> Envisager, à plus ou moins long terme, l’urbanisation maîtrisée des
secteurs libres. Celle-ci est conditionnée, outre la réalisation des
équipements adaptés à leur capacité d’accueil, à une réflexion visant
à préciser les modalités de leur aménagement urbain au regard des
tissus environnants (la Sablière, J.-Racine, le Mottet, …).

-
Des zonages UD2b-p et UD3-p
s'appliquent sur les quartiers
résidentiels situés le long de la Rize.

> Préserver l’identité patrimoniale de l’ensemble d’habitation de la
petite cité Tase, tout en encadrant ses possibilités d'évolution.

- Le zonage URp s’applique sur le secteur
Grange Perdue, situé dans le cône du
plan d’exposition au bruit (PEB) défini
par l’activité de l’aérodrome de Bron.

> Préserver le vélum végétal.

-
Le zonage AUD2, avec des hauteurs
variables allant de 9 à 12 mètres,
s’applique sur les secteurs libres situés
autour du village (nord de l’avenue
Cachin, …) et le long de la rue de
la Poudrette, parfois accompagné,
d’un certain nombre de prescriptions
graphiques (débouchés de voirie). Ces
secteurs correspondent à des zones
d’urbanisation à court ou moyen terme.
-
Deux secteurs, situés à l’interface
des territoires urbains et des
espaces agricoles, font l’objet d’un
classement AU2 ; ils représentent des
zones d’urbanisation à long terme.
L’importance de ces secteurs, leur
programme constitutif non déterminé, et
l’insuffisance de leur desserte imposent
de les classer en AU, dans l’attente de
la réalisation des équipements, d’une
définition précise du programme et des
modalités de son aménagement.

7a
OAQS

- Le secteur de la Digue, quant à lui, fait
l'objet d'une orientation d'aménagement
précisant ses modalités d'accès,
sa typologie bâtie, ainsi que son
articulation avec les espaces naturels,
accompagnée d'un zonage AUD2b.

Point n°7

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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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Conforter, en requalifiant ou en développant, ces zones d’activités tout
en les intégrant au contexte environnant.
> 
Veiller à traiter qualitativement les points de contact avec les
territoires limitrophes (bâtis ou naturels).
> Permettre la constitution d’un tissu économique de qualité en façade
du futur B.U.E. (Z.I. la Soie).
> Envisager l’extension de la Z.I. est, au nord de l’avenue Charles-deGaulle (secteur La Glayre), en prenant en compte la problématique
d’entrée de ville est de la commune.

Maintenir ce pôle commercial, sans mettre en péril le fonctionnement
des commerces de proximité existant par ailleurs sur la commune.

- le zonage UI1 s’applique

8a
OAQS

- le zonage UI1 s’applique sur le secteur
libre des Brosses (rue de la Poudrette).

-
Le secteur situé au nord de la rue
Cachin, en limite d’espaces agricoles,
fait l’objet d’un classement AUI1 et
OAQS
AU3

8b

-
Le zonage UI1 assorti de polygones
d'implantation s'applique aux abords
OAQS
ouest du BUE

8c

- L'inscription d’un «périmètre d’attente
de projet», en référence à l’article
L.123-2a du code de l’urbanisme,
permet de préserver l’évolution du
secteur Garibaldi-Roosevelt dans
l’attente d’un projet d’ensemble.

-
le zonage UX s’applique, accompagné
d’un CES graphique de 0,20.

> assurer le maintien de ces pôles commerciaux, en autorisant leur
redéploiement ou leur requalification si nécessaire, tout en maîtrisant
leur développement.

Renforcer ce pôle
l’agglomération

d’équipements

spécifique

à

l’échelle

de

-
ce secteur est inscrit dans le zonage
UB1, englobant les quartiers de grands
collectifs environnants

> Favoriser l’implantation de nouveaux équipements orientés dans ces
domaines (pôle scientifique consacré à l’astronomie et aux sciences de
l’univers - pôle technopolitain Ville et Aménagement).

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

Outils réglementaires

Conforter, en requalifiant ou en développant, ces zones d’activités tout
en les intégrant au contexte environnant.
> 
Veiller à traiter qualitativement les points de contact avec les
territoires limitrophes (bâtis ou naturels).
> Permettre la constitution d’un tissu économique de qualité en façade
du futur B.U.E. (Z.I. la Soie).

- le zonage UI1 s’applique

8a
OAQS

- le zonage UI1 s’applique sur le secteur
libre des Brosses (rue de la Poudrette).

-
Le secteur situé au nord de la rue
Cachin, en limite d’espaces agricoles,
fait l’objet d’un classement AUI1 et
OAQS
AU3

8b
8c

> Envisager l’extension de la Z.I. est, au nord de l’avenue Charles-deGaulle (secteur La Glayre), en prenant en compte la problématique
d’entrée de ville est de la commune.

-
Le zonage UI1 assorti de polygones
d'implantation s'applique aux abords
OAQS
ouest du BUE

Maintenir ce pôle commercial, sans mettre en péril le fonctionnement
des commerces de proximité existant par ailleurs sur la commune.

-
le zonage UX s’applique, accompagné
d’un CES graphique de 0,20.

> assurer le maintien de ces pôles commerciaux, en autorisant leur
redéploiement ou leur requalification si nécessaire, tout en maîtrisant
leur développement.

Renforcer ce pôle
l’agglomération

d’équipements

spécifique

à

l’échelle

de

-
ce secteur est inscrit dans le zonage
UB1, englobant les quartiers de grands
collectifs environnants

> Favoriser l’implantation de nouveaux équipements orientés dans ces
domaines (pôle scientifique consacré à l’astronomie et aux sciences de
l’univers - pôle technopolitain Ville et Aménagement).

Point n°8
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Permettre le renforcement des activités de loisirs naturels, et préserver
le caractère écologique du parc de Miribel-Jonage.
> Interdire toute construction, à l’exception de celle nécessaire au bon
fonctionnement et à la mise en valeur du parc.
> Assurer la protection des boisements remarquables existants.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- le zonage N2a s’applique sur la majeure
partie du parc située sur le territoire
communal, à l’exception des îles, peu
accessibles au public, pour lesquelles le
zonage N1 est appliqué
- l’inscription de polygones d’implantation
au pourtour des bâtiments existants du
complexe « Planète Tonique » permet
des extensions de ces derniers et la
construction de nouveaux bâtiments à
proximité immédiate.
- de même le polygone d’implantation du
bâti inscrit au pourtour du restaurant
« Terrasse des îles » permettra à ce dernier
de fermer sa terrasse.
- enfin un dernier polygone d’implantation
permettra la réalisation d’un observatoire
de la faune (observatoire « grands
Vernes »).

Pérenniser l’activité agricole à vocation maraîchère.

- le zonage A s’applique

> Développer des zones d’activités à vocation environnementale.

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 le renforcement des activités de loisirs naturels, et préserver
le caractère écologique du parc de Miribel-Jonage.
> Interdire toute construction, à l’exception de celle nécessaire au bon
fonctionnement et à la mise en valeur du parc.
> Assurer la protection des boisements remarquables existants.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

- le zonage N2a s’applique sur la majeure
partie du parc située sur le territoire
communal, à l’exception des îles, peu
accessibles au public, pour lesquelles le
zonage N1 est appliqué
- l’inscription de polygones d’implantation
au pourtour des bâtiments existants du
complexe « Planète Tonique » permet
des extensions de ces derniers et la
construction de nouveaux bâtiments à
proximité immédiate.
- de même le polygone d’implantation du
bâti inscrit au pourtour du restaurant
« Terrasse des îles » permettra à ce dernier
de fermer sa terrasse.
- enfin un dernier polygone d’implantation
permettra la réalisation d’un observatoire
de la faune (observatoire « grands
Vernes »).

Pérenniser l’activité agricole à vocation maraîchère.
> Développer des zones d’activités à vocation environnementale.

- le zonage A s’applique
- les Secteurs de Taille et de Capacité
d'Accueil Limitées (STECAL) As1 et As2
s'appliquent pour la gestion de certaines
activités.

Point n°5
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21/61
Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Pré Cortet

2b
OAQS

Objectif
Encadrer l’évolution de l’îlot Victor Hugo / Anatole France / Georges Rougé,
qui occupe une position intermédiaire entre le nouveau centre de Vaulx-enVelin et le centre-village.

Principes d’aménagement
L’aménagement de l’îlot repose sur les principes suivants :

1, Un îlot remaillé
L’îlot actuel offre des dimensions très importantes (390 x 215 m). Il convient de proposer
un remaillage viaire Est-Ouest qui redécoupe
l’îlot de manière à lui redonner une taille plus
urbaine. Un cheminement doux/piétonnier traverse également l’îlot du nord au sud et participe à la continuité de la grande liaison verte
des parcs (Jardin de la paix, parc Elsa Triolet,
Grand Parc Miribel-Jonage).
2, Des fronts bâtis sur les rues VictorHugo et Anatole France
Au nord de l’îlot, sur la rue Victor Hugo, il
s’agit :
- D’une part, de prolonger l’alignement par
rapport à l’opération récente qui fait l’angle
V.Hugo-A.France.
- D’autre part, de retourner le front bâti sur le
cœur d’îlot, avec l’idée de créer à terme une
placette publique pour le quartier, en lien avec
le nouveau cheminement doux.
A l’est de l’îlot, les nouvelles constructions
le long de la voie Anatole France doivent
tenir le front de rue de manière discontinue et
conserver l’alignement proposé par l’opération
à l’angle. La constructibilité est privilégiée en
bordure Est de parcelle, afin de préserver un
cœur d’îlot vert.
3, Un cœur vert préservé
La préservation d’un cœur vert (aujourd’hui
occupé par des serres) est préconisée et s’inscrit dans le principe de la liaison verte des
parcs. Suivant les usages projetés sur ce cœur
vert (public, collectif ou privé), des cheminements piétonniers transversaux pourront être
mis en place, à la fois pour donner accès
au cœur d’îlot et pour ménager des percées
visuelles depuis la rue.

Point n°18
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Vaulx-en-Velin

4b

Orientation d’aménagement
Secteur Garibaldi – Boulevard Urbain Est

OAQS

Objectif
Dans le cadre du grand projet urbain du Carré de Soie, amorcer la reconversion
urbaine et économique du secteur d’activité Garibaldi-BUE sur les tènements
au sud de l’avenue Garibaldi, entre l’avenue Roger Salengro et le Boulevard
Urbain Est (environ 6.3ha).

Principes d’aménagement

La recomposition urbaine du secteur
Garibaldi-BUE s’inscrit dans le respect des
principes de développement du Carré de
Soie et notamment de l’esprit du paysage
habité (îlot ouvert et fortement végétalisé).
Elle repose en particulier sur les principes
d’aménagement suivants :
1. Un maillage urbain à mettre en œuvre
Une nouvelle voie Nord-Sud permettra de
découper l’îlot par destinations : zone économique à l’Est et zone urbaine mixte à
l’Ouest.
La partie Ouest sera maillée par deux voiries Est-Ouest afin de desservir des îlots
d’échelle plus urbaine. Un cheminement
modes doux structurant Nord-Sud complétera ce maillage.
Les accès aux parkings souterrains devront,
dans la mesure du possible, être mutualisés
entre les différentes opérations immobilières
et limités au strict nécessaire.

2. Un îlot à verdir

3. Un paysage urbain à structurer

Le réaménagement de l’îlot devra accorder
une place importante à la végétalisation et
au verdissement, aussi bien le long des voies
et cheminements que sur les assiettes des
opérations d’aménagement et de constructions, pour respecter l’esprit du paysage
habité défini sur le Carré de Soie.

Un traitement de façade urbaine sera recherché le long du BUE. A ce titre, une bande
paysagère qualitative fera la transition entre
la voirie et les constructions à destination économique. Ces constructions devront
s’implanter à l’arrière de cette bande paysagère afin d’obtenir un front bâti de qualité
mettant en valeur les entreprises implantées.

A ce titre, sur les îlots urbains en partie
ouest, la proportion de pleine terre devra
être supérieure à la moitié de la surface
des espaces libres. Les stationnements souterrains seront limités, dans la mesure du
possible, sous les immeubles en bordure de
voie, pour libérer des zones en pleine terre.

Sur la partie ouest à vocation urbaine mixte,
les nouveaux bâtiments devront respecter un
épannelage de hauteur de type R+3 – R+4.

Au vu du passé industriel et des activités
présentes sur l’îlot, une attention toute particulière devra être portée à la prise en compte
de la pollution des sols. Cette problématique
devra également être prise en compte pour le
traitement des eaux pluviales.

Les intersections avec le BUE doivent rester
limitées. La partie Est, à vocation économique, pourra notamment bénéficier d’un
accès depuis le BUE. Le tènement au sud du
prolongement de la rue Jacquard sera quant
à lui desservi par celle-ci, avec un accès en
partie nord du terrain.

Point n°8
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Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Secteur Garibaldi – Boulevard Urbain Est

4b
OAQS

Principes d’aménagement

Point n°8
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Vaulx-en-Velin

6c 8a
OAQS

Orientation d’aménagement
Genas - Poudrette - Dumas

OAQS

Objectif
Poursuivre le développement résidentiel et économique de ce secteur libre
situé sur le grand périmètre du projet urbain du Carré de Soie.

Principes d’aménagement
L’aménagement du secteur repose sur les
principes et les orientations d’aménagement
suivants :

■ Un important remaillage
tous modes pour favoriser
les itinéraires courts
Le futur maillage viaire permettra un
redécoupage d’îlots entre les rues de la
Poudrette, André Chénier, Alexandre
Dumas et la route de Genas. Il sera en
partie structuré par :
- la rue André Chénier, support de la
promenade jardinée, qui devient un axe
nord-sud tous modes,
- une deuxième voirie nord-sud (la
collectrice) reliant la rue Alexandre
Dumas à la route de Genas, avec un tracé
parallèle à la rue André Chénier,
- un axe est-ouest prolongeant la rue
Pierre et Marie Curie jusqu’au débouché
de la rue Henri Gormand sur la rue André
Chénier.

■ Un paysage urbain ouvert avec
une forte présence du végétal
Les futurs programmes immobiliers
devront être conçus dans l’esprit du parc
habité du Carré de Soie, sur le principe
de l’îlot ouvert (discontinuité du bâti et
prégnance des vides depuis les emprises
publiques) et conserveront notamment une
proportion de pleine terre généreuse.
Il sera recherché :
- En façade de la route de Genas et de
la rue André Chénier, la constitution
d’un bâti de type immeubles collectifs
(avec une hauteur moyenne de R+4),
dans la continuité de l’environnement bâti
existant.
- À l’arrière de ces voies et sur le
reste du secteur, la constitution d’un
tissu résidentiel de type collectif ou
intermédiaire.
De nouvelles trames végétales, à la
fois sur l’espace public et sur l’espace
privé, donneront au nouveau quartier un
caractère très paysager.

La promenade jardinée de la rue André
Chénier s’affirmera en particulier comme
une forte composante paysagère du nouveau
quartier et participera à la grande continuité
modes doux du Carré de Soie entre le canal
de Jonage et la route de Genas.
Avec un gabarit d’environ 15 mètres
(au-delà de la rue Chénier), la promenade
jardinée accueillera dans son emprise
des espaces verts dont les usages restent
à préciser (exemple : petits squares,
jardins…) et des circulations douces et fera
l’objet d’un traitement paysager soigné.
Le nouveau bâti le long de la promenade
viendra s’implanter à la fois :
- de manière assez libre (entre 0 et 5 m)
au-delà de la marge de recul, dont le
traitement paysager doit participer au
renforcement de l’épaisseur de la
promenade jardinée
- et de manière discontinue pour ménager
des échappées visuelles vers les cœurs
d’îlot. Ces modes d’implantation
bâtie renforceront la perception de la
promenade jardinée, qui pourra ainsi se
diffuser dans l’espace privé.
L’aménagement d’un équipement sportif
au sud de la rue Alexandre Dumas créera
aussi un évènement singulier, qui pourra
participer à l’animation de la promenade.

44
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Vaulx-en-Velin

6c 8a
OAQS

Orientation d’aménagement
Genas - Poudrette - Dumas

OAQS

Objectif
Poursuivre le développement résidentiel et économique de ce secteur libre
situé sur le grand périmètre du projet urbain du Carré de Soie.

Principes d’aménagement
L’aménagement du secteur repose sur les
principes et les orientations d’aménagement
suivants :

■ Un important remaillage
tous modes pour favoriser
les itinéraires courts
Le futur maillage viaire permettra un
redécoupage d’îlots entre les rues de la
Poudrette, André Chénier, Alexandre
Dumas et la route de Genas. Il sera en
partie structuré par :
- la rue André Chénier, support de la
promenade jardinée, qui devient un axe
nord-sud tous modes,
- une deuxième voirie nord-sud (la
collectrice) reliant la rue Alexandre
Dumas à la route de Genas, avec un tracé
parallèle à la rue André Chénier,
- un axe est-ouest prolongeant la rue
Pierre et Marie Curie jusqu’au débouché
de la rue Henri Gormand sur la rue André
Chénier.

■ Un paysage urbain ouvert avec
une forte présence du végétal
Les futurs programmes immobiliers devront
être conçus dans l’esprit du paysage habité
du Carré de Soie, sur le principe de l’îlot
ouvert (discontinuité du bâti et prégnance
des vides depuis les emprises publiques) et
conserveront notamment une proportion de
pleine terre généreuse.
Il sera recherché :
- En façade de la route de Genas et de
la rue André Chénier, la constitution
d’un bâti de type immeubles collectifs
(avec une hauteur moyenne de R+4),
dans la continuité de l’environnement bâti
existant.
- À l’arrière de ces voies et sur le
reste du secteur, la constitution d’un
tissu résidentiel de type collectif ou
intermédiaire.
De nouvelles trames végétales, à la
fois sur l’espace public et sur l’espace
privé, donneront au nouveau quartier un
caractère très paysager.

La promenade jardinée de la rue André
Chénier s’affirmera en particulier comme
une forte composante paysagère du nouveau
quartier et participera à la grande continuité
modes doux du Carré de Soie entre le canal
de Jonage et la route de Genas.
Avec un gabarit d’environ 15 mètres
(au-delà de la rue Chénier), la promenade
jardinée accueillera dans son emprise
des espaces verts dont les usages restent
à préciser (exemple : petits squares,
jardins…) et des circulations douces et fera
l’objet d’un traitement paysager soigné.
Le nouveau bâti le long de la promenade
viendra s’implanter à la fois :
- de manière assez libre (entre 0 et 5 m)
au-delà de la marge de recul, dont le
traitement paysager doit participer au
renforcement de l’épaisseur de la
promenade jardinée
- et de manière discontinue pour ménager
des échappées visuelles vers les cœurs
d’îlot. Ces modes d’implantation
bâtie renforceront la perception de la
promenade jardinée, qui pourra ainsi se
diffuser dans l’espace privé.
L’aménagement d’un équipement sportif
au sud de la rue Alexandre Dumas créera
aussi un évènement singulier, qui pourra
participer à l’animation de la promenade.

Point n°57
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Vaulx-en-Velin

Orientation d’aménagement
Genas - Poudrette - Dumas

6c 8a
OAQS

Principes d’aménagement
Sur le secteur situé au nord de la
rue F. Gimenez
Sur les îlots privés à bâtir, la proportion de
pleine terre plantée devra être supérieure
à la moitié de la surface des espaces libres.
Des arbres de haute tige en pleine terre
devront être plantés sur chaque îlot privé.
Les entrées charretières seront positionnées
de manière privilégiée sur la nouvelle
collectrice nord-sud et seront proscrites sur
la promenade jardinée, sauf impossibilité
technique dûment justifiée.
Les accès voitures se feront directement
depuis les rues en évitant les circulations
à l’intérieur des ilots et seront intégrés au
volume des bâtiments.
Les stationnements souterrains seront
confinés, dans la mesure du possible,
sous les immeubles en bord de voie, pour
augmenter les zones de pleine terre.
Il sera recherché une grande variété dans la
modulation des hauteurs sur les différents
îlots à bâtir, variant de R+1 à R+6 + attique,
pour donner plus de possibilités de vues
aux logements et pour limiter l’impact des
ombres portées. Ces contrastes de hauteurs
devront permettre de proposer une typologie
variée dans l’offre d’habitat, de l’individuel
groupé à l’habitat collectif. Les bâtiments
les plus hauts seront concentrés sur la rue de
la Poudrette, ainsi qu’autour du nouvel axe
central est-ouest. Le reste des îlots accueillera
des constructions de plus faible hauteur.
Les nouvelles constructions en façade nord
de la rue F. Gimenez privilégieront des
implantations en peigne (perpendiculaires à la voie) pour composer un paysage
urbain ouvert et discontinu ménageant des
trouées et transparences visuelles sur les
cœurs d’îlots.
Sur le secteur situé au sud de la rue
F. Gimenez et à l’angle de la rue de
la Poudrette
Il sera établi une vraie transition et une
véritable modulation des hauteurs entre
les nouvelles constructions de la rue de la
Poudrette et les habitations du lotissement
de la rue Pierre et Marie Curie, afin de
prendre en compte l’environnement existant
et d’éviter des ruptures bâties trop brutales.

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

Orientation d’aménagement
Genas - Poudrette - Dumas

6c 8a
OAQS

Principes d’aménagement
Sur le secteur situé au nord de la
rue F. Gimenez
Sur les îlots privés à bâtir, la proportion de
pleine terre plantée devra être supérieure
à la moitié de la surface des espaces libres.
Des arbres de haute tige en pleine terre
devront être plantés sur chaque îlot privé.
Les entrées charretières seront positionnées
de manière privilégiée sur la nouvelle
collectrice nord-sud et seront proscrites sur
la promenade jardinée, sauf impossibilité
technique dûment justifiée.
Les accès voitures se feront directement
depuis les rues en évitant les circulations
à l’intérieur des ilots et seront intégrés au
volume des bâtiments.
Les stationnements souterrains seront
confinés, dans la mesure du possible,
sous les immeubles en bord de voie, pour
augmenter les zones de pleine terre.
Par rapport à la hauteur maximale autorisée
(R+5 / R+6) qui ne sera permise que très
ponctuellement, une cohérence sera recherchée avec le tissu bâti environnant. Ainsi,
des hauteurs intermédiaires de type R+3
et R+4, voire R+2 en bordure de la rue A.
Dumas, seront privilégiées. La compacité
des constructions permettra de libérer des
coeurs d'ilot largement végétalisés et des
porosités entre l'espace public et l'espace
privé, dans l'esprit du paysage habité.
Les nouvelles constructions en façade nord
de la rue F. Gimenez privilégieront des
implantations en peigne (perpendiculaires à la voie) pour composer un paysage
urbain ouvert et discontinu ménageant des
trouées et transparences visuelles sur les
cœurs d’îlots.
Sur le secteur situé au sud de la rue
F. Gimenez et à l’angle de la rue de
la Poudrette
Il sera établi une vraie transition et une
véritable modulation des hauteurs entre
les nouvelles constructions de la rue de la
Poudrette et les habitations du lotissement
de la rue Pierre et Marie Curie, afin de
prendre en compte l’environnement existant
et d’éviter des ruptures bâties trop brutales.

Point n°57
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
VAULX-EN-VELIN

Localisation

11

40

Rue Jacquard
PARKING
Boulevard Périphérique Nord
STATION D'EPURATION
Extérieur
Avenue Bataillon
ESPACE PUBLIC
Carmagnole Liberté
BASSIN DE DEPOLLUTION DES EAUX
Avenue Paul Marcellin
PLUVIALES
Rue Franklin
EXTENSION GROUPE SCOLAIRE

41

Sud Rue des Canuts

42

Avenue Pablo Picasso

PLACETTE PUBLIQUE

COMMUNE

250 m²

43

Place Antoine Saunier

EXTENSION DU CIMETIERE

COMMUNE

1570 m²

44

Rue Jules Romains

PLACETTES

COMMUNAUTE URBAINE

3800 m²

45

Rue Alexandre Dumas

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

8830 m²

13
14
15

Affectation

MAIL PLANTE

Bénéficiaire

Superficie
approximative

N°

S.Y.T.R.A.L

4290 m²

COMMUNAUTE URBAINE

36090 m²

COMMUNAUTE URBAINE

8290 m²

COMMUNAUTE URBAINE

4550 m²

COMMUNE
COMMUNAUTE URBAINE

MODIFICATION N°10 - 2013

2510 m²
12930 m²
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1/1

53/61

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
VAULX-EN-VELIN

Localisation

11

S.Y.T.R.A.L

40

Rue Jacquard
PARKING
Boulevard Périphérique Nord
STATION D'EPURATION
Extérieur
Avenue Bataillon
ESPACE PUBLIC
Carmagnole Liberté
BASSIN DE DEPOLLUTION DES EAUX
Avenue Paul Marcellin
PLUVIALES
Rue Franklin
EXTENSION GROUPE SCOLAIRE

41

Sud Rue des Canuts

MAIL PLANTE

COMMUNAUTE URBAINE

42

Avenue Pablo Picasso

PLACETTE PUBLIQUE

COMMUNE

250 m²

43

Place Antoine Saunier

EXTENSION DU CIMETIERE

COMMUNE

1570 m²

44

Rue Jules Romains

PLACETTES

COMMUNAUTE URBAINE

3800 m²

45

Rue Alexandre Dumas
Avenue Marcel Cachin - rue
de la république

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

8830 m²

GROUPE SCOLAIRE

COMMUNE

12460 m²

13
14
15

48

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative

N°

4290 m²

COMMUNAUTE URBAINE

36090 m²

COMMUNAUTE URBAINE

8290 m²

COMMUNAUTE URBAINE

4550 m²

COMMUNE

2510 m²
12930 m²

Point n°7

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)
VAULX-EN-VELIN

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Largeur
approximative

4

Rue Lamartine
de : Chemin de la Digue
à : Chemin du Bois Galland

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

6

Rue Marcellin Berthelot
de : Rue de la République
à : Chemin de la Digue

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

9m

7

Rue Louis Duclos
de : Rue Franklin
à : Chemin de la Digue

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

8

Rue Lavoisier
de : Rue Lakanal
à : Rue Marcellin Berthelot

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

9

Voie Nouvelle 9
de : Rue Louis Duclos
à : Rue Franklin

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 15m

11

Rue Lakanal
de : Rue Lavoisier
à : Rue Franklin

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

12

Rue Franklin
de : Chemin du Bois Galland
à : Rue de la République

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

13

Voie Nouvelle 13
de : Rue Marguerite Yourcenar
à : Place Pasteur

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

14

Rue Jean Racine
de : Rue Jean Jaurès
à : Chemin de l'Epi

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

15

Voie Nouvelle 15
de : Rue Jean Jaurès
à : Zone AUC1b

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 10m à 12m

17

Avenue Roger Salengro
de : Rue Jacquard
Elargissement de voie
à : Avenue Bataillon Carmagnole
Liberté

COMMUNAUTE URBAINE

18m

20

Rue de l'Egalité et prolongement
de : Avenue Salvador Allende
Elargissement de voie
à : Rue Victor Hugo

COMMUNAUTE URBAINE

15m

21

Rue Auguste Blanqui
de : Rue Franklin
à : Rue de la République

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

22

Rue Anatole France
de : Rue Victor Hugo
à : Avenue Salvador Allende

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

24

Avenue Georges Rouge
de : Avenue Salvador Allende
à : Rue de la République

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 10m à 15m

25

Rue de la Résistance
de : Avenue Georges Rouge
à : Avenue du 8 Mai 1945

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

15m

26

Rue Georges Chevallier
de : Rue de la Résistance
à : Avenue Henri Barbusse

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

28

Rue de la Cité de la Rive
de : Chemin de Halage
à : Fin de la voie existante

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

6m

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)
VAULX-EN-VELIN

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Largeur
approximative

4

Rue Lamartine
de : Chemin de la Digue
à : Chemin du Bois Galland

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

6

Rue Marcellin Berthelot
de : Allée des Tournesols
à : Chemin de la Digue

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

9m

7

Rue Louis Duclos
de : Rue Franklin
à : Chemin de la Digue

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

8

Rue Lavoisier
de : Rue Lakanal
à : Rue Marcellin Berthelot

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

9

Voie Nouvelle 9
de : Rue Louis Duclos
à : Rue Franklin

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 15m

11

Rue Lakanal
de : Rue Lavoisier
à : Rue Franklin

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

12

Rue Franklin
de : Chemin du Bois Galland
à : Rue de la République

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

13

Voie Nouvelle 13
de : Rue Marguerite Yourcenar
à : Place Pasteur

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

14

Rue Jean Racine
de : Rue Jean Jaurès
à : Chemin de l'Epi

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

15

Voie Nouvelle 15
de : Rue Jean Jaurès
à : Zone AUC1b

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 10m à 12m

17

Avenue Roger Salengro
de : Rue Jacquard
Elargissement de voie
à : Avenue Bataillon Carmagnole
Liberté

COMMUNAUTE URBAINE

18m

20

Rue de l'Egalité et prolongement
de : Avenue Salvador Allende
Elargissement de voie
à : Rue Victor Hugo

COMMUNAUTE URBAINE

15m

21

Rue Auguste Blanqui
de : Rue Franklin
à : Rue de la République

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

22

Rue Anatole France
de : Rue Victor Hugo
à : Avenue Salvador Allende

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

24

Avenue Georges Rouge
de : Avenue Salvador Allende
à : Rue de la République

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 10m à 15m

25

Rue de la Résistance
de : Avenue Georges Rouge
à : Avenue du 8 Mai 1945

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

15m

26

Rue Georges Chevallier
de : Rue de la Résistance
à : Avenue Henri Barbusse

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Point n°1
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
VAULX-EN-VELIN

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Largeur
approximative

56

Rue Général Charles
Delestraint
de : Chemin de Balmont
à : Avenue du 8 Mai 1945

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

61

Voie Nouvelle 61
de : Rue Fulgencio Gimenez
à : Avenue Roger Salengro

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 14m

62

Promenade Lénine
de : Rue Pierre Mendès France Création de voie
à : Rue Jacques Monod

COMMUNAUTE URBAINE

de 14m à 16m

63

Voie Nouvelle 63
de : Rue Franklin
à : Zone AUC1b

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

65

Rue des Violettes
de : Rue Claudia
à : Rue du Canal

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

66

Voie Nouvelle 66
de : Rue Pierre Mendès France Création de voie
à : Rue Francine Fromont

COMMUNAUTE URBAINE

12m

69

Avenue Paul Marcellin et
carrefour
de : Place Antoine Saunier
à : Avenue Salvador Allende

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

70

Voie Nouvelle 70 (Boulevard
Urbain Est)
de : Rue Paul Marcellin
à : Limite communale ''est''

Création de voie

DEPARTEMENT

de 23m à 60m

71

Voie Nouvelle 71
de : Rue Romain Rolland
à : Avenue Franklin Roosevelt

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 16m à 28m

72

Rue de la République
de : Rue Jean et Josephine
Peyri
à : Avenue Marcel Cachin

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 14m

74

Avenue Marcel Cachin
de : Limite communale ''est''
à : Rue de la République

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 15m

75

Avenue du 8 Mai 1945
de : Rue Ernest Renan
à : la parcelle AV 313

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 15m à 20m

76

Voie Nouvelle 76
de : Avenue du 8 Mai 1945
à : Rue des Frères Bertrand

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

77

Rue Beauséjour
de : Rue Javelot
à : Chemin du Gabugy

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

6m

78

Rue de la Digue
de : Rue Pierre Cot
à : Rue Lakanal

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

79

Voie Nouvelle 79
de : Rue Jean Jaurès
à : Avenue Marcel Cachin

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

80

Rue Marguerite Yourcenar
de : Rue Jean Jaurès
à : Voie Nouvelle 13

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
VAULX-EN-VELIN

N° Localisation

Largeur
approximative

Opération

Bénéficiaire

56

Rue Général Charles
Delestraint
de : Chemin de Balmont
à : Avenue du 8 Mai 1945

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

61

Voie Nouvelle 61
de : Rue Fulgencio Gimenez
à : Avenue Roger Salengro

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 14m

62

Promenade Lénine
de : Rue Pierre Mendès France Création de voie
à : Rue Jacques Monod

COMMUNAUTE URBAINE

de 14m à 16m

63

Voie Nouvelle 63
de : Rue Franklin
à : Zone AUC1b

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

2m

65

Rue des Violettes
de : Rue Claudia
à : Rue du Canal

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

66

Voie Nouvelle 66
de : Rue Pierre Mendès France Création de voie
à : Rue Francine Fromont

COMMUNAUTE URBAINE

12m

69

Avenue Paul Marcellin et
carrefour
de : Place Antoine Saunier
à : Avenue Salvador Allende

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

16m

70

Voie Nouvelle 70 (Boulevard
Urbain Est)
de : Rue Paul Marcellin
à : Limite communale ''est''

Création de voie

DEPARTEMENT

de 23m à 60m

71

Voie Nouvelle 71
de : Rue Romain Rolland
à : Avenue Franklin Roosevelt

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 16m à 28m

72

Rue de la République
de : Rue Jean et Josephine
Peyri
à : Avenue Marcel Cachin

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 14m

74

Avenue Marcel Cachin
de : Limite communale ''est''
à : Rue de la République

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 15m

75

Avenue du 8 Mai 1945
de : Rue Ernest Renan
à : la parcelle AV 313

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 15m à 20m

76

Voie Nouvelle 76
de : Avenue du 8 Mai 1945
à : Rue des Frères Bertrand

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

77

Rue Beauséjour
de : Rue Javelot
à : Chemin du Gabugy

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

6m

78

Rue de la Digue
de : Rue Pierre Cot
à : Rue Lakanal

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

79

Voie Nouvelle 79
de : Rue Jean Jaurès
à : Avenue Marcel Cachin

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

20m

80

Rue Marguerite Yourcenar
de : Rue Jean Jaurès
à : Voie Nouvelle 13

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m
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LISTE DES PERIMETRES D'ATTENTE DE PROJET
(art. L123-2 a) du Code de l'urbanisme)
VAULX-EN-VELIN

N°

Localisation

Date de création

Règlement

1

Secteurs Racine et
Cachin

Seules sont autorisées les constructions ou
Date d'approbation de la
installations d'une superficie inférieure ou égale à
modification n°5 du PLU
30m² de surface de plancher, et ce une seule fois

2

Secteur Jacquard

Seules sont autorisées les constructions ou
Date d'approbation de la
installations d'une superficie inférieure ou égale à
modification n°6 du PLU
30m² de surface de plancher, et ce une seule fois

3

Secteur Sud Franklin

Seules sont autoriseés les constructions ou
Date d'approbation de la
installations d'une superficie inférieure ou égale à
modification n°8 du PLU
30m² de surface de plancher, et ce une seule fois

4

Date d'approbation de la Seules sont autorisées les constructions ou
Secteur Salengro-Blein modification n° 10 du
installations d'une superficie inférieure ou égale à
PLU
30m² de surface de plancher, et ce une seule fois

5

Secteur GaribaldiRoosevelt

Seules sont autorisées les constructions ou
Date d'approbation de la
installations d'une superficie inférieure ou égale à
modification n°10 du PLU
30m² de surface de plancher, et ce une seule fois
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LISTE DES PERIMETRES D'ATTENTE DE PROJET
(art. L123-2 a du Code de l'urbanisme)
VAULX-EN-VELIN

N°

Localisation

Date de création

Règlement

3

Secteur Sud Franklin

Seules sont autoriseés les constructions ou
Date d'approbation de la
installations d'une superficie inférieure ou égale à
modification n°8 du PLU
30m² de surface de plancher, et ce une seule fois

4

Date d'approbation de la Seules sont autorisées les constructions ou
Secteur Salengro-Blein modification n° 10 du
installations d'une superficie inférieure ou égale à
PLU
30m² de surface de plancher, et ce une seule fois

5

Secteur GaribaldiRoosevelt

Seules sont autorisées les constructions ou
Date d'approbation de la
installations d'une superficie inférieure ou égale à
modification n°10 du PLU
30m² de surface de plancher, et ce une seule fois

Points n°7 et 8
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LISTES DES SECTEURS DE TAILLE ET DE CAPACITE D’ACCUEIL LIMITEES
(art. L.123-1-5 II 6° du Code de l’urbanisme)
VAULX-EN-VELIN

Numéro de
secteur
As1

Localisation

Lieu-dit « Le
Machet » Nord

Destinations

Seuls sont autorisés les
constructions, travaux,
ouvrages ou installations
affectés aux activités de
compostage de déchets
verts et de matières
végétales uniquement, de
fabrication de supports de
culture, et de production de
bois énergie

Raccordement aux
réseaux publics

Conditions d’hygiène et
de sécurité

- Absence de réseau
public d’eau potable
- Absence de réseau
public
d’assainissement

Les installations devront
recourir aux meilleures
technologies disponibles
permettant de limiter les
impacts au maximum,
notamment :

- Présence de réseau
électrique

- Dispositif de lutte contre les
incendies
- Étanchéité des plateformes
de stockages, pour préserver
les sols de toute pollution
- Gestion des eaux pour
éviter toute pollution des
champs captants
- Mesures pour éviter les
nuisances olfactives
- Dispositif pour supprimer le
problème des poussières du
chemin d’accès
- Plantation d’une haie
bocagère pour réduire
l’impact du vent et optimiser
l’intégration paysagère

As2

Lieu-dit « Le
Machet » Sud

Seuls sont autorisés les
constructions, travaux,
ouvrages ou installations
affectés aux activités de
fabrication de supports de
culture, de production de
bois énergie, et de vente des
seuls produits provenant du
site

- Absence de réseau
public
d’assainissement

Les installations devront
recourir aux meilleures
technologies disponibles
permettant de limiter les
impacts au maximum,
notamment :

- Présence de réseau
électrique

- Dispositif de lutte contre les
incendies

- Absence de réseau
public d’eau potable

- Étanchéité des plateformes
de stockages pour préserver
les sols de toute pollution
- Gestion des eaux pour
éviter toute pollution des
champs captants
- Mesures pour éviter les
nuisances olfactives
- Dispositif pour supprimer le
problème des poussières du
chemin d’accès
- Plantation d’une haie
bocagère pour réduire
l’impact du vent et optimiser
l’intégration paysagère

Point n°5
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