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SECTEURS A DOMINANTE RESIDENTIELLE
 Point 4

Objectif : Prendre en compte le porter à connaissance du Préfet du Rhône en date du 17
décembre 2013 concernant le risque technologique lié à la chaufferie de
Vénissieux située 16 rue Einstein et inscrire des servitudes d'urbanisme destinées
à maîtriser l'urbanisation autour de l'établissement classé : périmètres de risques
ZPR, ZPE1, ZP et sur la partie de l'école classée en ZPR une zone non
aedificandi pour interdire toute extension de l'établissement recevant du public.
Conséquences : Inscription de périmètres de risques technologiques ZPR, ZPE1 et ZP
autour de la chaufferie de Vénissieux, installation classée pour la
protection de l'environnement située 16 rue Einstein.
Inscription d'une zone non aedificandi sur la partie est de la parcelle
cadastrée C2522 occupée par le groupe scolaire Léo Lagrange.
Extension du plan de zonage au 1/2000ème "Centre mairie-Vieux bourg"
vers l'ouest jusqu'à la rue Léo Lagrange
 Point 35

Objectif : Permettre le renouvellement du site des fonderies Duranton de l'avenue Viviani
et des foyers de la rue Louis Blanc en tenant compte des contraintes fortes du
site :
- contrainte de la pollution du sous-sol du terrain des fonderies,
- nuisances générées par le périphérique Laurent Bonnevay,
et en s'appuyant sur ses atouts :
- une très bonne desserte en transports en commun accessibles depuis l'avenue
Viviani pour développer un projet de logements,
- une façade intéressante sur le boulevard périphérique pour construire un projet
économique après démolition des foyers vétustes et trop exposés.
Conséquences : Inscription d'un zonage UC1c avec un CES graphique de 0.50, au lieu du
zonage UI1, sur la partie nord des parcelles cadastrées B61 et B1120,
situées 122 avenue Viviani
Incription d'un zonage UC1c avec un CES graphique de 0.50, au lieu du
zonage UD3 avec une hauteur graphique de 9 m et un CES graphique de
0.30, sur la parcelle cadastrée B1119 située 120 avenue Viviani
Inscription d'un zonage UI1, au lieu du zonage UC1b, sur les parcelles
cadastrées B712, B713, B796 et B823 situées rue Louis Blanc.
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EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 11

Objectif : Tirer la conséquence du renoncement à l'acquisition de la parcelle cadastrée
A1019 située 329 route de Vienne suite à la mise en demeure d'acquérir effectuée
par les propriétaires par courrier du 28 février 2013, et supprimer l'emplacement
réservé de voirie n°1 pour l'élargissement de la route de Vienne sur cette parcelle.
Conséquence :

Suppression de l'emplacement réservé de voirie n° 1, inscrit au bénéfice de
la Communauté urbaine de Lyon, pour l'élargissement de la route de
Vienne, sur la parcelle cadastrée A1019.
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VENISSIEUX
Surface communale…………………….

1 546,54 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

18,92
29,79
2,89

18,92
29,79
2,89

131,04

131,04

302,62
30,90

301,20
30,90

118,01
30,37
73,99

118,01
30,37
73,88

404,21
31,01
18,43

405,76
31,01
18,43

1 192,18 1 192,20

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
4,35
4,35
AUA3
AUC1
0,76
0,76
AUC2
1,76
1,76
AUD1
0,66
0,66
AUD2
0,56
0,56
AUD3
7,11
7,11
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
12,83
12,83
AUI2
AUIL
AUSP
1,45
1,45
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
39,04
39,04
AU2
AU3
35,10
35,10
TOTAL
103,62 103,62
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
2,55
2,55
162,45 162,45
4,20
4,20
169,20 169,20

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
81,52
81,52

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

43,83

43,83

50,79

50,79

94,62

94,62

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

Favoriser le développement
des activités économiques.

> Favoriser le maintien et le renouvellement
des secteurs d’activités existants (Chêne
Velin, Arsenal, Moulin à Vent, Est lyonnais,
Renault Trucks) :

> Favoriser l’émergence d’un nouveau tissu
économique sur le plateau des Minguettes
et sur ses franges (ex-îlot ERM, le
Couloud sur la commune de Feyzin), afin
de diversifier les fonctions urbaines de
ce grand ensemble (la mise en place de
la future ZFU - Zone Franche Urbaine
- sur les Minguettes s’inscrit dans cette
démarche).

- 
en affirmant la vocation d’un pôle
automobile le long du boulevard Laurent
Bonnevay ;

> Maîtriser l’évolution du pôle commercial
autour de la rue Louis Jouvet, en bordure
du boulevard Joliot Curie.

- en prévoyant le réaménagement de l’exsite ERM autour du futur prolongement de
la rue Prosper Alfaric jusqu’à l’avenue de
la République ;

> 
Conforter les différentes polarités
commerciales de la ville, en préservant
l’équilibre et la complémentarité entre le
centre-ville, les centres commerciaux de
quartiers (Vénissy, Moulin à Vent …) et les
centres commerciaux secondaires.

(pour augmenter
les possibilités d’emplois)

- en poursuivant la requalification de la zone
industrielle de Lyon sud – est ;
- 
en envisageant à terme une éventuelle
restructuration du site Renault Trucks ;
- 
… et en assurant plus globalement une
meilleure insertion des zones d’activités
dans la ville, par un traitement plus
qualitatif de leurs limites avec les zones
résidentielles.

> Valoriser le potentiel foncier des sites de
Grande Nève (terrains au nord du BUS)
pour l’activité économique en lien avec le
développement de la zone économique du
Carreau sur Corbas.
> 
Permettre le maintien d’une activité
ferroviaire sur le secteur de l’Arsenal.

P LU - M o d i f i c a t i o n s i m p l i f i é e n ° 6 - 2 014
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Favoriser le développement
des activités économiques.

> Favoriser le maintien et le renouvellement
des secteurs d’activités existants (Chêne
Velin, Arsenal, Moulin à Vent, Est lyonnais,
Renault Trucks) :

> Favoriser l’émergence d’un nouveau tissu
économique sur le plateau des Minguettes
et sur ses franges (ex-îlot ERM, le
Couloud sur la commune de Feyzin), afin
de diversifier les fonctions urbaines de
ce grand ensemble (la mise en place de
la future ZFU - Zone Franche Urbaine
- sur les Minguettes s’inscrit dans cette
démarche).

- 
en affirmant la vocation d’un pôle
automobile le long du boulevard Laurent
Bonnevay ;

> Maîtriser l’évolution du pôle commercial
autour de la rue Louis Jouvet, en bordure
du boulevard Joliot Curie.

- en prévoyant le réaménagement de l’exsite ERM autour du futur prolongement de
la rue Prosper Alfaric jusqu’à l’avenue de
la République ;

> 
Conforter les différentes polarités
commerciales de la ville, en préservant
l’équilibre et la complémentarité entre le
centre-ville, les centres commerciaux de
quartiers (Vénissy, Moulin à Vent …) et les
centres commerciaux secondaires.

(pour augmenter
les possibilités d’emplois)

- en poursuivant la requalification de la zone
industrielle de Lyon sud – est ;
- 
en envisageant à terme une éventuelle
restructuration du site Renault Trucks ;
- 
… et en assurant plus globalement une
meilleure insertion des zones d’activités
dans la ville, par un traitement plus
qualitatif de leurs limites avec les zones
résidentielles.

> Valoriser le potentiel foncier des sites de
Grande Nève (terrains au nord du BUS)
pour l’activité économique en lien avec le
développement de la zone économique du
Carreau sur Corbas.
> 
Permettre le maintien d’une activité
ferroviaire sur le secteur de l’Arsenal.

Prendre en compte les risques technologiques
Par son « porter à connaissance » :
- du 17 décembre 2013 relatif aux risques liés à l’activité de chaufferie de Vénissieux,
le Préfet de la Région Rhône-Alpes et du Rhône a transmis au président de la Communauté
urbaine de Lyon les nouvelles cartes des phénomènes dangereux traduisant l’exposition aux
risques industriels des territoires situés autour de cet établissement.
La prise en compte de ces nouveaux niveaux de dangers 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.

Point n°4
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Inscrire l’évolution du plateau des Minguettes dans une stratégie
globale de restructuration, de requalification et de renouvellement
urbain de l’ensemble du quartier, en prenant en compte l’arrivée à
terme du tramway A4, et améliorer son intégration à la ville :

Le zonage UB1 assure la gestion du
projet urbain des Minguettes.
L’inscription en EVMV (Espace Végétalisé
à Mettre en Valeur) de boisements et
plantations permet de pérenniser la
dimension végétale du plateau.

> mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain sur les
secteurs de Monmousseau-Herriot/Darnaise/Armstrong/Démocratie
et sur l’îlot du Cerisier, avec des perspectives de démolition de plus de
700 logements, sur la base d’un minimum de 60 % de reconstitution de
l’offre locative démolie sur le site du Grand Projet de Ville (GPV) ;
> 
poursuivre parallèlement la réhabilitation du parc de logements
existant public et en copropriété, ainsi que sa diversification.
> restructurer le pôle Vénissy, après démolition du centre commercial,
en envisageant la réalisation d’un programme de reconstruction
mixte mêlant du logement, des commerces et des services;

2b
OAQS

> 
remailler le réseau de circulation pour aboutir à une armature
urbaine plus dense et plus lisible et à une meilleure « irrigation » du
plateau ;
> renforcer le développement des activités économiques autour du futur
pôle Vénissy et sur l’îlot Bourdarias ;
> 
conforter l’axe central de l’avenue Jean Cagne et les centres
commerciaux de quartiers (Rotonde, Darnaise, Pyramide), en tant
que pôle de services, de commerces et d’équipements ;
> préserver et renforcer la dimension végétale du quartier pour lui
donner une image « cité-jardin » ;

Conforter ce territoire dans son rôle d’interface et d’articulation entre
le centre-ville et les Minguettes :

3a

> créer une nouvelle liaison (piétonne en partie haute, mixte en partie
basse) entre le centre-ville de Vénissieux et le plateau des Minguettes
(la « rue des deux marchés »), en l’inscrivant dans un projet global
de restructuration et de recomposition de l’ensemble de l’îlot Billon
/Picard ;

3b

> permettre à terme, sur le secteur Démocratie, la réalisation d’une
opération de « couture urbaine » à l’articulation du centre-ville et du
plateau, avec l’aménagement également de l’avenue d’Oschatz ;

OAQS

OAQS

Le zonage UC s’applique sur les franges
hétérogènes mixtes autour du lycée
Jacques Brel (UC2b) et sur le secteur
Démocratie (UC1b), pour favoriser la
réalisation d’un tissu urbain de transition
entre le centre-ville et les Minguettes.
Le zonage AUA2 encadre la recomposition
du secteur Billon/Picard, avec des
prescriptions graphiques particulières
(emplacements réservés de voirie et
débouchés piétonniers).

> maintenir le gabarit et l’ambiance des rues Pasteur et Dreyfus.

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 s i m p l i f i é e n ° 6 - 2 014
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Vénissieux

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Le zonage UB1 assure la gestion du
projet urbain des Minguettes.

Inscrire l’évolution du plateau des Minguettes dans une stratégie
globale de restructuration, de requalification et de renouvellement
urbain de l’ensemble du quartier, en prenant en compte l’arrivée à
terme du tramway A4, et améliorer son intégration à la ville :

L’inscription en EVMV (Espace Végétalisé
à Mettre en Valeur) de boisements et
plantations permet de pérenniser la
dimension végétale du plateau.

> mettre en œuvre des opérations de renouvellement urbain sur les
secteurs de Monmousseau-Herriot/Darnaise/Armstrong/Démocratie
et sur l’îlot du Cerisier, avec des perspectives de démolition de plus de
700 logements, sur la base d’un minimum de 60 % de reconstitution de
l’offre locative démolie sur le site du Grand Projet de Ville (GPV) ;
> 
poursuivre parallèlement la réhabilitation du parc de logements
existant public et en copropriété, ainsi que sa diversification.
> restructurer le pôle Vénissy, après démolition du centre commercial,
en envisageant la réalisation d’un programme de reconstruction
mixte mêlant du logement, des commerces et des services;

2b
OAQS

> 
remailler le réseau de circulation pour aboutir à une armature
urbaine plus dense et plus lisible et à une meilleure « irrigation » du
plateau ;
> renforcer le développement des activités économiques autour du futur
pôle Vénissy et sur l’îlot Bourdarias ;
> 
conforter l’axe central de l’avenue Jean Cagne et les centres
commerciaux de quartiers (Rotonde, Darnaise, Pyramide), en tant
que pôle de services, de commerces et d’équipements ;
> préserver et renforcer la dimension végétale du quartier pour lui
donner une image « cité-jardin » ;

Conforter ce territoire dans son rôle d’interface et d’articulation entre
le centre-ville et les Minguettes :

3a

> créer une nouvelle liaison (piétonne en partie haute, mixte en partie
basse) entre le centre-ville de Vénissieux et le plateau des Minguettes
(la « rue des deux marchés »), en l’inscrivant dans un projet global
de restructuration et de recomposition de l’ensemble de l’îlot Billon
/Picard ;

3b

> permettre à terme, sur le secteur Démocratie, la réalisation d’une
opération de « couture urbaine » à l’articulation du centre-ville et du
plateau, avec l’aménagement également de l’avenue d’Oschatz ;
> maintenir le gabarit et l’ambiance des rues Pasteur et Dreyfus.

OAQS

OAQS

Le zonage UC s’applique sur les franges
hétérogènes mixtes autour du lycée
Jacques Brel (UC2b) et sur le secteur
Démocratie (UC1b), pour favoriser la
réalisation d’un tissu urbain de transition
entre le centre-ville et les Minguettes.
Le zonage AUA2 encadre la recomposition
du secteur Billon/Picard, avec des
prescriptions graphiques particulières
(emplacements réservés de voirie et
débouchés piétonniers).
Les zonages ZPR, ZPE1, ZP et un espace
non ædificandi assurent la prise en
compte du risque technologique généré
par la chaufferie de Vénissieux.

Point n°4

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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LEGENDE DES PLANS
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"Zonage et autres prescriptions"
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