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GRATTE-CIEL (secteur 1)
 Point 26

Objectif : Prendre en compte l'étude réalisée sur le tènement à l'est de la rue du Docteur
Rollet et au sud de la rue Louis Mille.
Encadrer le développement des futurs programmes de construction en veillant à
une bonne insertion urbaine, environnementale, architecturale et paysagère.
Répondre aux besoins en matière de logement social dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme Local de l'Habitat.
Conséquences : Inscription de 3 polygones d'implantation, avec hauteurs graphiques de 22,
34 et 47 mètres, situés au 35-39 rue du Docteur Rollet ;
Modification de la nature du programme de la réservation pour programme
de logements n°14 située 35-39 rue du docteur Rollet : composition du
programme de logements : 30 % de logements aidés en PLUS et PLAI en
remplacement de 40 % ;
Suppression de la localisation préférentielle n° 1 pour un équipement petite
enfance, au bénéfice de la commune, situé au 35-39 rue du Docteur Rollet.
Suppression des pans coupés nord et sud de l'ERV n° 139 à l'intersection
des rues du Docteur Rollet et Louis Mille.

TONKIN, CHARPENNES, WILSON (secteur 2)
 Point 51

Objectif : Encadrer le développement de futurs programmes de construction dans le respect
et la cohérence de l'OAQS n° 2.1 "Ilot Gervais Bussière".
Conséquence :

Modification de la hauteur sur rue de 13 à 16 mètres sur les 2 côtés le long
de l'impasse Métral.

 Point 73

Objectif : Adapter les principes d'implantation posés par l'orientation d'aménagement n° 2.4
"Galline-Nord" à un important projet d'activité économique en veillant à
préserver la notion de nature en ville avec une bonne insertion urbaine,
environnementale et paysagère.
Conséquences : Modification de l'orientation d'aménagement n° 2.4 "Galline-Nord".
2.4

OAQS

modifiée
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LE DOMAINE SCIENTIFIQUE DE LA DOUA ET SES ABORDS (secteur 3)
 Point 9

Objectif : Encadrer l'urbanisation du secteur Doua-Salengro, en limite ouest de la rue de la
Doua, suite à l'expiration du Périmètre d'Attente de Projet (PAP) n° 4 "Marteret,
Bruxelles, Spréafico, Salengro, Doua" depuis le 11 janvier 2015.
Permettre la réalisation d'espaces publics en bordures ouest de la rue de la Doua
et nord de l'avenue Roger Salengro.
Conséquences : Suppression des polygones d'implantation situés le long de la rue de la
Doua au droit du Périmètre d'Attente de Projet (PAP) n° 4 "Marteret,
Bruxelles, Spréafico, Salengro, Doua" arrivé à expiration le 11 janvier
2015 ;
Suppression de l'emplacement réservé (ER) aux équipements publics n° 77,
pour place publique, au bénéfice de la Communauté urbaine, situé rue de
Bruxelles ;
Modification de l'emprise de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 12,
pour création de voie, au bénéfice de la Communauté urbaine, dans le
prolongement de l'avenue Gaston Berger ;
Inscription d'une localisation préférentielle pour espaces publics au
bénéfice de la Communauté urbaine.
Inscription d'une hauteur d'îlot de 13 mètres au sud de l'ERV n° 12, au
droit de la localisation préférentielle pour espaces publics créée.

CROIX LUIZET, LES BUERS (secteur 4)
 Point 31

Objectif : Prendre en compte l'étude réalisée sur le Terrain des Sœurs.
Permettre la réalisation d'un front bâti continu à l'alignement de la rue du 8 mai
1945 participant à la dynamique de développement de cet îlot dont le cœur est un
tissu urbain ouvert et aéré.
Conséquence :

Inscription d'une prescription de continuité obligatoire au 36 rue du 8 mai
1945, au droit de la parcelle BA 243 et partiellement au droit de la parcelle
BA 240.

 Point 34

Objectif : Prendre en compte le projet de la commune de reconstitution de l'EHPA et
l'EHPAD Château Gaillard, et de création d'un restaurant scolaire, en veillant à
une bonne insertion urbaine et architecturale.
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Conséquences : Modification du zonage UIb en USP sur le secteur situé à l'angle des rues
Château Gaillard et Michel Dupeuble ;
Modification de la hauteur d'îlot sur ce secteur : passage de 16 à 19 mètres
;
Inscription d'un emplacement réservé (ER) pour équipements publics, au
bénéfice de la commune, pour équipement personnes âgées et restaurant
scolaire, sur l'ensemble de ce secteur.
 Point 59

Objectif : Affirmer le projet de localisation d'une surface commerciale au sein du projet
urbain du Terrain des Sœurs.
Favoriser une animation des rez-de-chaussée en façade de la rue du 8 mai 1945
avec des occupations par de l'activité.
Conséquence :

Suppression de la polarité commerciale, et inscription d'un linéaire toutes
activités au droit du 36 rue du 8 mai 1945.

LES MAISONS NEUVES (secteur 5)
 Point 33

Objectif : Prendre en compte l'expertise urbaine permettant une requalification de l'îlot
Péchoux, en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère sur l'îlot Maisons Neuves-Meunier-Genas.
Conséquence :

Modification de l'emprise de l'emplacement réservé pour équipements
publics n° 87, pour espace public, au bénéfice de la Communauté urbaine,
Recalage des bandes de Coefficient d'Emprise au Sol (CES) en
conséquence.

DEDIEU-CHARMETTES, TOLSTOI (secteur 6)
 Point 32

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet d'urbanisation sur l'îlot au nord-est de la
place Albert Thomas. Encadrer le développement des futurs programmes de
construction en veillant à une bonne insertion urbaine, environnementale,
architecturale et paysagère.
Conséquences : Recalage du polygone d'implantation H = 28 mètres situé sur les parcelles
cadastrées BN 165 et BN 166 à proximité de la place Albert Thomas, à
l'alignement de la rue du 4 août 1789.
Recalage du polygone H = 5 mètres, situé entre les polygones H = 44
mètres et H = 28 mètres, et du polygone H = 5 mètres situé à l'est du
tènement.
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 Point 52

Objectif : Permettre la réalisation d'équipements publics en lien avec ceux existants en
veillant à préserver la notion de nature en ville, avec la création d'un espace vert
de proximité.
Conséquences : Inscription d'un emplacement réservé (ER) aux équipements publics, pour
équipements municipaux et espace vert, au bénéfice de la commune, sur les
parcelles cadastrées BN 79, BN 81, BN 82, BN 263, BN 265, BN 266 et
BN 270.

GRANDCLEMENT (secteur 7)
 Point 27

Objectif : Prendre en compte l'accessibilité, depuis les rues Léon Blum et Frédéric Faÿs, au
projet de Médipôle, regroupement d'établissements de santé, sur le tènement
compris entre la rue Léon Blum, le boulevard Laurent Bonnevay et la rue
Frédéric Faÿs, en fonction des nouvelles pratiques de mobilité tous modes,
transports en commun, cyclistes, piétons, et en particulier de l'aménagement de la
ligne C3 en site propre sur la rue Léon Blum au droit du projet d'aménagement.
Conséquences : Inscription d'un emplacement réservé de voirie (ERV), au bénéfice de la
Communauté urbaine, pour élargissement de la rue Léon Blum à 28
mètres, entre le boulevard Laurent Bonnevay à l'est et la rue Frédéric Faÿs
à l'ouest ;
Modification de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n°64, au bénéfice
de la Communauté urbaine, pour élargissement de la rue Frédéric Faÿs :
passage à 19 mètres.
 Point 28

Objectif : Préserver la partie du bâtiment 500 construite dans les années 1920, comme un
élément de permanence de la vocation industrielle du quartier Grandclément, qui
présente une façade composée et alignée sur la ligne de tramway.
Conséquences : Inscription d'un Élément Bâti à Préserver (EBP) situé au 25 de la rue
Cyprian sur la partie sud du bâtiment de vocation industrielle orienté estouest.
 Point 30

Objectif : Prendre en compte le projet d'extension du Groupe Scolaire Berthelot en veillant
à une bonne insertion urbaine, environnementale, architecturale et paysagère.
Conséquences : Suppression de la hauteur d'îlot de 10 mètres sur les parcelles cadastrées
CI 63, CI 64 et CI187, situées au 8 de la rue Berthelot ;
Inscription d'une hauteur sur rue à 16 mètres et d'une hauteur d'îlot à 16
mètres sur ces trois parcelles.
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 Point 75

Objectif : Encadrer la réalisation de futurs programmes de construction à vocation
économique (bureaux non liés à une activité) en veillant à une bonne insertion
urbaine, environnementale, architecturale et paysagère.
Conséquence :

Modification du zonage de UIa en UI, suppression de l'alignement de
bureaux, et modification de la hauteur d'îlot de 16 à 19 mètres au droit du
tènement situé au 171-173 rue Léon Blum.

BEL AIR, LES BROSSES, LA SOIE (secteur 9)
 Point 19

Objectif : Prendre en compte l'évolution du projet urbain développé sur le périmètre de la
ZAC Villeurbanne La Soie, située entre la rue Léon Blum au nord, la rue de la
Poudrette à l'Est et la ligne de tramway au sud.
Conséquences : Recalage des prescriptions graphiques et inscription d'un débouché piéton
supplémentaire rue Léon Blum.
Modification de l'orientation d'aménagement n° 9.1 "La Soie - phase 1".

9.1

OAQS

modifiée

 Point 20

Objectif : Renforcer la présence d'entreprises à vocation tertiaire le long du prolongement
de la rue Legay.
Conséquence :

Modification partielle du zonage UIa en UI sur le secteur délimité par la
parcelle cadastrée CA 4 au nord, l'emplacement réservé de voirie (ERV)
n°188 à l'est, la rue Alfred de Musset au sud, et dans le prolongement de la
limite ouest de la parcelle cadastrée CA 4.

 Point 50

Objectif : Attendre le rendu de l'étude qui comprend une réflexion d'ensemble sur ce
secteur du Carré de Soie, situé de part et d'autre de la rue Alfred de Musset, afin
d'en définir des orientations d'aménagement.
Conséquence :

Inscription d'un Périmètre d'Attente de Projet (PAP) "Poudrette, Bel-Air,
T3" sur des terrains situés de part et d'autre de la rue Alfred de Musset.
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SAINT-JEAN (secteur 10)
 Point 71

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, qui impactent seulement des terrains urbains cultivés
sur le quartier Saint Jean à Villeurbanne.
Conséquence :

Inscription de périmètres de risques technologiques, risques créés par la
chaufferie urbaine de Vaulx-en-Velin et empiétant sur la commune de
Villeurbanne.

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 23

Objectif : Prendre en compte la mise en demeure d'acquérir (MDA) concernant la parcelle
cadastrée BM 184, située au 53 rue Anatole France, transmise à la Communauté
urbaine de Lyon qui a finalement renoncé à l'acquisition de cette parcelle.
Conséquence :

Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 72 pour
élargissement de la rue Anatole France, au bénéfice de la Communauté
urbaine, au droit de la parcelle cadastrée BM 184, située au 53 de cette rue.

 Point 24

Objectif : Prendre en compte la mise en demeure d'acquérir (MDA) concernant la parcelle
cadastrée BM 222, située au 45 rue Anatole France, transmise à la Communauté
urbaine de Lyon qui a finalement renoncé à l'acquisition de cette parcelle.
Conséquence :

Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 72 pour
élargissement de la rue Anatole France, au bénéfice de la Communauté
urbaine, au droit de la parcelle cadastrée BM 222, située au 45 de cette rue.

 Point 53

Objectif : Prendre en compte la mise en demeure d'acquérir (MDA) concernant la parcelle
cadastrée BC 328, située au 13 rue Geoffray, transmise à la Communauté urbaine
de Lyon qui a finalement renoncé à l'acquisition de cette parcelle.
Conséquence :

Suppression partielle de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 79 pour
élargissement de la rue Charles Gounod et son prolongement, au bénéfice
de la Communauté urbaine, au droit de la parcelle cadastrée BC 328, située
au 13 rue Geoffray.
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 Point 58

Objectif : Permettre une cohérence entre les élargissements de part et d'autre de la rue
Bonneterre et la requalification des espaces extérieurs autour de la MJC.
Conséquence :

Modification de l'emplacement réservé de voirie (ERV) n° 18, au bénéfice
de la Communauté urbaine, pour élargissement de la rue de Bonneterre.

MISE EN ŒUVRE DU PLH
 Point 36

Objectif : Répondre aux besoins en matière de logement social dans le cadre de la mise en
œuvre du Programme Local de l'Habitat.
Conséquences : Inscription de 5 réservations pour programme de logements (au titre de
l'article L.123-2b du Code de l'urbanisme) au bénéfice de la Communauté
urbaine : 100 % de logements aidés en PLUS et PLAI, situées au 70 rue
Léon Blum, 54 rue du 8 mai 1945, 79 rue des Charmettes, 29 rue Mansard
et 275 rue du 4 août 1789 ;
Suppression de 3 réservations pour programme de logements n° 2, 7 et 12
(au titre de l'article L.123-2b du Code de l'urbanisme) au bénéfice de la
Communauté urbaine, situées au 30 rue Anatole France, 5 rue Alexis
Perroncel, et 48 rue des Roses.
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VILLEURBANNE
Surface communale…….………………….
dont surface d'eau………………………….

1 494,51 ha
88,64 ha

Superficie des zones au PLU (en ha)
Zones urbaines
Centre
UAGC
UCA
UC
UCp
UCV
UCZ

Av.M11

Ap.M11

7,96

7,96

55,31
7,15
12,23
27,89

55,31
7,15
12,23
27,89

266,53
318,84
9,35
17,78
36,85

266,53
318,84
9,35
17,78
36,85

165,61

165,61

34,99
147,21
71,76

38,32
143,87
71,06

134,73
1 314,19

135,43
1 314,18

Habitat collectif dominant
UBa
URb
URD
URM
URMV
Habitat individuel dominant
UPa
Activités économiques
UI
UIa
UIb
Zones spécialisées
USP
TOTAL
Zones d'urbanisation future
Urbanisation sous conditions
AUSP

Av.M11

Ap.M11

4,39

4,39

7,13
11,52

7,13
11,52

Av.M11
78,52
90,29
168,81

Ap.M11
78,52
90,29
168,81

Urbanisation différée
AU1
TOTAL
Zones naturelles
N1
N2
TOTAL

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Espaces Boisés Classés
Espaces végétalisés à mettre en valeur
Plantations sur domaine public à protéger
TOTAL

Av.M11
15,85
61,36
19,62
96,83

Ap.M11
15,85
61,36
19,62
96,83

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.
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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°71
16
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils règlementaires

-
Zonage UCZ et secteur de zone UCZ1
sur une majeure partie du périmètre des
Gratte-Ciel, inscription d’Eléments Bâtis
à Préserver sur certaines constructions
remarquables, conformément à la
ZPPAUP.

Donner aux Gratte-Ciel une échelle de centre majeur d’agglomération, par une extension ambitieuse du centre-ville dans le
prolongement des Gratte-Ciel historiques entre le cours E. Zola
et la rue F. de Pressensé.
> Développer un programme de logements variés, mixte et à haute qualité environnementale ;
> Valoriser la continuité des espaces publics, du parc du Centre à l’avenue Henri Barbusse, en intégrant l’hypothèse du tracé de la ligne
forte A7, reliant la Doua au Centre Ville ;

- Orientation d’Aménagement n°1.1
« Gratte-Ciel nord » ; Zonage UAGC au
nord du cours Emile Zola ; débouchés
OAQS
de voirie et piéton ; localisations
préférentielles pour équipements publics.

1.1

- Zonages UBa et URb dominants sur les
tissus résidentiels.

> Répondre aux besoins futurs du « Centre Ville renforcé » :
- en étendant l’offre commerciale du centre-ville qui complétera la
structure existante afin de constituer un grand centre-ville attractif,
significatif à l’échelle d’agglomération ;
- en complétant l’offre d’équipements publics de centralité ;
- en accompagnant les projets du centre-ville dans le respect et la mise
en valeur du patrimoine urbain et architectural des Gratte-Ciel.

Valoriser un cadre de vie de qualité et renforcer le centre de
quartier
> Promouvoir une intégration harmonieuse des nouvelles constructions
(qu’elles soient diffuses ou intégrées dans un périmètre de ZAC) dans
la continuité du bâti existant, et encadrer les mutabilités.
> Identifier le patrimoine bâti identitaire à préserver et définir les outils
à mettre en œuvre pour tirer parti de ce potentiel.
> Renforcer le dynamisme commercial du centre de quartier CharpennesWilson et de la dalle des Samouraïs au Tonkin.
> Renforcer la présence du végétal, facteur de lien entre CharpennesWilson et le Tonkin, par l’ouverture du parc public Etienne Gagnaire,
l’aménagement du mail planté Piaton / Stalingrad, et la protection des
arbres de qualité.
> Requalifier les espaces publics, notamment la place Wilson qui reçoit
le marché hebdomadaire, les espaces sur dalle du Tonkin (près de six
hectares), et l’avenue Rosselini dans le cadre de l’aménagement du
site propre de la ligne C2 de trolleybus.
> Encadrer la mutation des tissus en frange est du centre de quartier
Wilson pour permettre son développement.
>
Favoriser le renouvellement urbain sur l’îlot Galline-SalengroCondorcet.
> Contribuer à la prise en compte des caractéristiques patrimoniales du
quartier Wilson-Charpennes.
> Favoriser le développement d’activités artisanales et scientifiques sur
les îlots délimités par les rues Galline, Marteret, Marguerite et Bonnet.

X

OAQS

- Secteur de polarité commerciale sans limite
de plafond, Linéaires Toutes Activités et
Linéaires Artisanaux et Commerciaux ;
Axe Tertiaire sur une partie du cours
Emile Zola.

- Sur les secteurs des ZAC Tonkin et Wilson,
zonage URb (hauteur limitée à 21m) sur les
secteurs d’urbanisme de dalle et les îlots
ouverts ; zonage UBa sur les îlots fermés ;
polygone à 25 m sur l’ilôt Guérin / Malle /
Dayan . Zonage UI sur le front tertiaire du
boulevard Stalingrad.
- Redéfinition du périmètre de zonage UC sur
Charpennes-Wilson (secteur UCp sur les
tissus caractéristiques) avec plan de détail
au 1/2000e ; Elément Bâti à Préserver.
Zonage UI sur le terrain Bayard.
-
Périmètres de Polarités Commerciales
avec plafond à 1500 m² de surface de
vente autour de la place Wilson, sur la
rue Gabriel Péri, et sur la dalle des
Samouraïs ; Linéaires Toutes Activités.
- Prescriptions d’Espaces Végétalisés à mettre
en valeur sur l’espace Jean Monnet, le parc
Etienne Gagnaire et l’esplanade Sakharov.
-
Orientation d’aménagement n°2.1
«îlot Gervais Bussière» ; emplacements
OAQS
réservés de voirie et cheminement piéton.
- Zonage URM, Orientation d’Aménagement d’Aménagement 2.2 sur l’ensemble
de l’îlot.
OAQS - Orientations d’Aménagements «périmètre d’intérêt patrimonial» sur les
secteurs «Wilson» (2.3a), «ColinRépublique» (2.3b), Charpennes-Zola
(2.3c) ; inscription d’Eléments Bâtis à
OAQS
Préserver sur certaines constructions
remarquables et sensibles du secteur.
- O rientation
d’aménagement
2.4
« Galline Nord » sur les deux îlots.

2.1
2.2
2.3
2.4

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Villeurbanne

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils règlementaires

-
Zonage UCZ et secteur de zone UCZ1
sur une majeure partie du périmètre des
Gratte-Ciel, inscription d’Eléments Bâtis
à Préserver sur certaines constructions
remarquables, conformément à la
ZPPAUP.

Donner aux Gratte-Ciel une échelle de centre majeur d’agglomération, par une extension ambitieuse du centre-ville dans le
prolongement des Gratte-Ciel historiques entre le cours E. Zola
et la rue F. de Pressensé.
> Développer un programme de logements variés, mixte et à haute qualité environnementale ;
> Valoriser la continuité des espaces publics, du parc du Centre à l’avenue Henri Barbusse, en intégrant l’hypothèse du tracé de la ligne
forte A7, reliant la Doua au Centre Ville ;

- Orientation d’Aménagement n°1.1
« Gratte-Ciel nord » ; Zonage UAGC au
nord du cours Emile Zola ; débouchés
OAQS
de voirie et piéton ; localisations
préférentielles pour équipements publics.

1.1

-
Zonages UBa et URb dominants sur
les tissus résidentiels ; inscription de
polygones d’implantation

> Répondre aux besoins futurs du « Centre Ville renforcé » :
- en étendant l’offre commerciale du centre-ville qui complétera la
structure existante afin de constituer un grand centre-ville attractif,
significatif à l’échelle d’agglomération ;
- en complétant l’offre d’équipements publics de centralité ;
- en accompagnant les projets du centre-ville dans le respect et la mise
en valeur du patrimoine urbain et architectural des Gratte-Ciel.

Valoriser un cadre de vie de qualité et renforcer le centre de
quartier
> Promouvoir une intégration harmonieuse des nouvelles constructions
(qu’elles soient diffuses ou intégrées dans un périmètre de ZAC) dans
la continuité du bâti existant, et encadrer les mutabilités.
> Identifier le patrimoine bâti identitaire à préserver et définir les outils
à mettre en œuvre pour tirer parti de ce potentiel.
> Renforcer le dynamisme commercial du centre de quartier CharpennesWilson et de la dalle des Samouraïs au Tonkin.
> Renforcer la présence du végétal, facteur de lien entre CharpennesWilson et le Tonkin, par l’ouverture du parc public Etienne Gagnaire,
l’aménagement du mail planté Piaton / Stalingrad, et la protection des
arbres de qualité.
> Requalifier les espaces publics, notamment la place Wilson qui reçoit
le marché hebdomadaire, les espaces sur dalle du Tonkin (près de six
hectares), et l’avenue Rosselini dans le cadre de l’aménagement du
site propre de la ligne C2 de trolleybus.
> Encadrer la mutation des tissus en frange est du centre de quartier
Wilson pour permettre son développement.
>
Favoriser le renouvellement urbain sur l’îlot Galline-SalengroCondorcet.
> Contribuer à la prise en compte des caractéristiques patrimoniales du
quartier Wilson-Charpennes.
> Favoriser le développement d’activités artisanales et scientifiques sur
les îlots délimités par les rues Galline, Marteret, Marguerite et Bonnet.

X

OAQS

- Secteur de polarité commerciale sans limite
de plafond, Linéaires Toutes Activités et
Linéaires Artisanaux et Commerciaux ;
Axe Tertiaire sur une partie du cours
Emile Zola.

- Sur les secteurs des ZAC Tonkin et Wilson,
zonage URb (hauteur limitée à 21m) sur les
secteurs d’urbanisme de dalle et les îlots
ouverts ; zonage UBa sur les îlots fermés ;
polygone à 25 m sur l’ilôt Guérin / Malle /
Dayan . Zonage UI sur le front tertiaire du
boulevard Stalingrad.
- Redéfinition du périmètre de zonage UC sur
Charpennes-Wilson (secteur UCp sur les
tissus caractéristiques) avec plan de détail
au 1/2000e ; Elément Bâti à Préserver.
Zonage UI sur le terrain Bayard.
-
Périmètres de Polarités Commerciales
avec plafond à 1500 m² de surface de
vente autour de la place Wilson, sur la
rue Gabriel Péri, et sur la dalle des
Samouraïs ; Linéaires Toutes Activités.
- Prescriptions d’Espaces Végétalisés à mettre
en valeur sur l’espace Jean Monnet, le parc
Etienne Gagnaire et l’esplanade Sakharov.
-
Orientation d’aménagement n°2.1
«îlot Gervais Bussière» ; emplacements
OAQS
réservés de voirie et cheminement piéton.
- Zonage URM, Orientation d’Aménagement d’Aménagement 2.2 sur l’ensemble
de l’îlot.
OAQS - Orientations d’Aménagements «périmètre d’intérêt patrimonial» sur les
secteurs «Wilson» (2.3a), «ColinRépublique» (2.3b), Charpennes-Zola
(2.3c) ; inscription d’Eléments Bâtis à
OAQS
Préserver sur certaines constructions
remarquables et sensibles du secteur.
- O rientation
d’aménagement
2.4
« Galline Nord » sur les deux îlots.

2.1
2.2
2.3
2.4

OAQS

Point n°26

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Villeurbanne

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

> Consolider le rayonnement économique du domaine scientifique de la
Doua, technopôle majeur de l’agglomération ;
> Conforter son ancrage dans la ville, en destinant des sites localisés
aux portes du domaine universitaire à des activités de recherche et
développement, tout particulièrement en frange sud ;

Rapport de présentation

Outils règlementaires

- Inscription d’un zonage USP sur l’ensemble
du Domaine Universitaire de la Doua.
- Zonages UI en frange sud du Domaine.
- Zonages URb et UBa avec polygones de
16m à 22 m sur le secteur de la Doua/
Salengro ; emplacements réservés pour
prolongement de la rue Gaston Berger et
place publique.

> Aménager le secteur de la Doua-Salengro pour matérialiser l’ouverture et l’articulation du campus avec le centre de quartier Croix-Luizet
au droit d’un de ses accès principaux (entrée commune de l’université
et de l’INSA) et à l’extrémité d’un des itinéraires Nord-Sud de liaison
avec le centre-ville.
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

> Consolider le rayonnement économique du domaine scientifique de la
Doua, technopôle majeur de l’agglomération ;
> Conforter son ancrage dans la ville, en destinant des sites localisés
aux portes du domaine universitaire à des activités de recherche et
développement, tout particulièrement en frange sud ;

Rapport de présentation

Outils règlementaires

- Inscription d’un zonage USP sur l’ensemble
du Domaine Universitaire de la Doua.
- Zonages UI en frange sud du Domaine.
-
Zonages URb et UBa avec polygones
de 16 à 22m ; emplacement réservé
pour prolongement de voirie dans le
prolongement la rue Gaston Berger ;
localisation préférentielle pour espaces
publics sur le secteur de la Doua/ Salengro.

> Aménager le secteur de la Doua-Salengro pour matérialiser l’ouverture et l’articulation du campus avec le centre de quartier Croix-Luizet
au droit d’un de ses accès principaux (entrée commune de l’université
et de l’INSA) et à l’extrémité d’un des itinéraires Nord-Sud de liaison
avec le centre-ville.

Point n°9
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils règlementaires

- Emplacements Réservés pour site propre
de tramway et piste cyclable

Permettre l’émergence d’une nouvelle centralité à l’échelle de
l’agglomération pour rendre attractive la première couronne Est,
et constituer un nouveau quartier inséré dans un environnement
paysager de qualité amorçant la revalorisation des quartiers Est
de Villeurbanne et Sud de Vaulx-en-Velin.

- Zonage N2 en bordure du canal et de la
retenue d’eau de l’usine hydroélectrique ;
prescription d’ Espaces Végétalisés à
mettre en valeur ; emplacements réservés
de voirie pour le recalibrage des rues
autour du pôle de loisirs
- Au nord de la route de Genas, zonages
variés UBa, URb et UPa sur les secteurs
résidentiels ; Linéaires Toutes Activités
autour de la place de la Paix, et Périmètre
de Polarité Commerciale avec plafond à
1500 m² de surface de vente sur les Brosses

>
Réaliser un pôle multimodal urbain réunissant des lignes fortes
d’agglomération (ligne A du métro / tramways T3 et Rhônexpress)
et un parc de stationnement de rabattement, en dédoublement du
pôle d’échanges existant de Laurent Bonnevay, améliorant l’insertion
urbaine du quartier Bel-Air les Brosses.
> Réaliser sur Vaulx-en-Velin en limite de Villeurbanne, un pôle de
loisirs d’agglomération intégrant l’hippodrome, connecté au pôle
d’échange et ouvert sur les quartiers, et accueillir des activités de
loisirs intégrées au cadre paysager en relation avec le canal de Jonage
(stade d’eaux vives au sein du parc public de la Rize, cheminements
« modes doux » sur le tracé des anciens chemins de halage…), en s’appuyant sur le pôle de loisirs de Cusset, pour contribuer à renforcer la
mixité des fonctions urbaines et l’attractivité du secteur.

- Zonages UIa de part et d’autre du tramway
avec prescription d’ « Alignements de
bureaux » ; micro-zonages UIb au sud de
la rue Nicolas Garnier
-
Orientation d’aménagement n°9.1
« Villeurbanne la Soie - Phase 1 » ;
OAQS
zonages URD, UI et UI2 ; polygones
d’implantation ; emplacements réservés
voiries et équipements ; polarité
commerciale

9.1

> Favoriser le développement d’une offre de logements intermédiaires
entre le collectif et le pavillonnaire, et d’activités du secteur tertiaire
créant un nouveau « morceau de ville » autour du Carré de Soie à
l’Est de la commune. Une attention particulière sera portée au quartier pavillonnaire en limite de l’hippodrome qui peut être amené à
évoluer dans le cadre du projet.
> Préparer les différentes phases du projet Carré de Soie sans grever le
fonctionnement des zones d’activités actuellement en place ; en particulier encadrer la mutation du triangle entre les rues de la Poudrette,
Léon Blum et de la Soie.
>
Préserver les qualités des quartiers pavillonnaires de Bel-air-lesBrosses, poumons verts à proximité des quartiers de grands collectifs.

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Villeurbanne

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils règlementaires

Permettre l’émergence d’une nouvelle centralité à l’échelle de
l’agglomération pour rendre attractive la première couronne Est,
et constituer un nouveau quartier inséré dans un environnement
paysager de qualité amorçant la revalorisation des quartiers Est
de Villeurbanne et Sud de Vaulx-en-Velin.

- Emplacements Réservés pour site propre
de tramway et piste cyclable

>
Réaliser un pôle multimodal urbain réunissant des lignes fortes
d’agglomération (ligne A du métro / tramways T3 et Rhônexpress)
et un parc de stationnement de rabattement, en dédoublement du
pôle d’échanges existant de Laurent Bonnevay, améliorant l’insertion
urbaine du quartier Bel-Air les Brosses.

- Au nord de la route de Genas, zonages
variés UBa, URb et UPa sur les secteurs
résidentiels ; Linéaires Toutes Activités
autour de la place de la Paix, et Périmètre
de Polarité Commerciale avec plafond à
1500 m² de surface de vente sur les Brosses

> Réaliser sur Vaulx-en-Velin en limite de Villeurbanne, un pôle de
loisirs d’agglomération intégrant l’hippodrome, connecté au pôle
d’échange et ouvert sur les quartiers, et accueillir des activités de
loisirs intégrées au cadre paysager en relation avec le canal de Jonage
(stade d’eaux vives au sein du parc public de la Rize, cheminements
« modes doux » sur le tracé des anciens chemins de halage…), en s’appuyant sur le pôle de loisirs de Cusset, pour contribuer à renforcer la
mixité des fonctions urbaines et l’attractivité du secteur.

- Zonage N2 en bordure du canal et de la
retenue d’eau de l’usine hydroélectrique ;
prescription d’ Espaces Végétalisés à
mettre en valeur ; emplacements réservés
de voirie pour le recalibrage des rues
autour du pôle de loisirs

-
Zonages UI et UIa de part et d’autre
du
tramway
avec
prescription
d’ « Alignements de bureaux » ; microzonages UIb au sud de la rue Nicolas
Garnier ; inscription d’un « périmètre
d’attente de projet » au titre de l’article
L.123.2 du code de l’urbanisme.

9.1

-
Orientation d’aménagement n°9.1
« Villeurbanne la Soie - Phase 1 » ;
OAQS
zonages URD et UI ; polygones
d’implantation ; emplacements réservés
voiries et équipements ; polarité
commerciale

> Favoriser le développement d’une offre de logements intermédiaires
entre le collectif et le pavillonnaire, et d’activités du secteur tertiaire
créant un nouveau « morceau de ville » autour du Carré de Soie à
l’Est de la commune. Une attention particulière sera portée au quartier pavillonnaire en limite de l’hippodrome qui peut être amené à
évoluer dans le cadre du projet.
> Préparer les différentes phases du projet Carré de Soie sans grever le
fonctionnement des zones d’activités actuellement en place ; en particulier encadrer la mutation du triangle entre les rues de la Poudrette,
Léon Blum et de la Soie.
>
Préserver les qualités des quartiers pavillonnaires de Bel-air-lesBrosses, poumons verts à proximité des quartiers de grands collectifs.

Points n° 20 et 50

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Orientation d’aménagement
Galline Nord

2.4
OAQS

Principes d’aménagement
Périmètre d’étude
Front bâti structurant sur
Galline
Front bâti
Cœur d’îlot bas et imbriqué
concept d’«îlot plaque»
Passages et courées
spécifiques du cœur d’îlot
Implantation du bâti en
peigne
Percées et perméabilité vers
les cœurs d’îlots végétalisés
Retrait du bâti sur la rue
Bonnet (végétalisation et
parvis)

Principes de composition et volumétries :
- Le long de l’avenue Galline, les projets

desserte et l’organisation interne de l’îlot.
La constitution de cet « îlot plaque » pourra
prendre en compte ou réinterpréter les traces
du passé industriel présent dans le tissu
existant, avec une attention portée à la
perception du site depuis les bâtiments hauts
voisins (enjeu du travail de la 5e façade).

une ambiance particulière dans cette
rue traversant le cœur des deux îlots
économiques (avec chacun leur propre
identité : « l’îlot plaque » au sud, et une
organisation en peigne au nord) et proposera
différentes percées visuelles dans les cœurs
d’îlots. Cette ambiance se distinguera des
alignements de bâti haut que l’on retrouvera
sur les rues entourant les îlots (avenue
Galline 19m, rue Bonnet 19m et rue Marteret
16m) et participera à la caractérisation du
secteur dans la mosaïque villeurbannaise.

devront tenir l’alignement du front bâti
(hauteur proposée 19m) en composant avec
la ligne de ciel et en intégrant, dans le
rythme des constructions, les percées vers le
cœur d’îlot (travail sur les ruptures d’échelle
et la visibilité de ces passages). Le front - Sur l’îlot au nord, le concept d’implantation
de rue devra préserver la qualité de la
en peigne du bâti pourra être décliné
lumière et l’ambiance paysagère de la rue,
permettant des percées visuelles et des
et permettre la mise en cohérence d’une
perméabilités vers des cœurs d’îlot largement
séquence urbaine homogène entre les rues
végétalisés. Les projets porteront une
Condorcet et Salengro.
attention plus particulière à l’implantation du - Sur la rue Bonnet, un retrait du bâti
bâti sur la rue Marguerite en lien avec le bâti
d’environ 3 m sera respecté pour permettre
- En cœur d’îlot sud, le bâti se développera
environnant au nord et la partie résidentielle
d’ouvrir la rue Bonnet sur la rue Galline,
sur le concept de « l’îlot plaque », se
de l’îlot à l’est. Les bâtiments en peigne
pour favoriser les liens avec le domaine
caractérisant d’une part, par sa faible
composeront avec un contraste de hauteurs
universitaire de la Doua et participer au
hauteur (10m en cœur d’îlot) et d’autre
entre le traitement sur la rue Marteret (16m)
paysagement de la rue (lien avec la trame
part, par un principe de distribution interne
et le développement en cœur d’îlot avec
paysagère de la Doua et les parcours modes
sous forme de courées qui s’inspire de
une hauteur moindre (13m), en créant des
doux), en affirmant un traitement végétal et
l’existant. Ces courées seront support
rythmes entre les constructions et les percées
qualitatif de la rue : possibilités d’espaces de
de percées visuelles qui permettront de
vers les cœurs d’îlots.
parvis pour accueillir du public et d’espaces
préserver et de développer des ambiances
végétalisés en pied d’immeuble.
urbaines singulières propres à ces secteurs - Sur la rue de Bruxelles, le renouvellement
d’activités, elles seront perceptibles depuis
du bâti (hauteur proposée 13m) de part et
la rue. Les courées participeront aussi à la
d’autre de la rue permettra de constituer
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Orientation d’aménagement
Galline Nord

2.4
OAQS

Principes d’aménagement
Périmètre d’étude
Front bâti structurant sur
Galline
Front bâti
Cœur d’îlot bas et imbriqué
concept d’«îlot plaque»
Passages et courées
spécifiques du cœur d’îlot
Percées et perméabilité vers
les cœurs d’îlots végétalisés
Retrait du bâti sur la rue
Bonnet (végétalisation et
parvis)

Principes de composition et volumétries :
- Le long de l’avenue Galline, les projets

desserte et l’organisation interne de l’îlot.
La constitution de cet « îlot plaque » pourra
prendre en compte ou réinterpréter les traces
du passé industriel présent dans le tissu
existant, avec une attention portée à la
perception du site depuis les bâtiments hauts
voisins (enjeu du travail de la 5e façade).

rue traversant le cœur des deux îlots
économiques, avec chacun leur propre
identité : « l’îlot plaque » au sud, et une
organisation au nord avec différentes percées
visuelles dans les cœurs d’îlots. Cette
ambiance se distinguera des alignements
de bâti haut que l’on retrouvera sur les rues
entourant les îlots (avenue Galline 19m,
rue Bonnet 19m et rue Marteret 16m) et
participera à la caractérisation du secteur
dans la mosaïque villeurbannaise.

devront tenir l’alignement du front bâti
(hauteur proposée 19m) en composant avec
la ligne de ciel et en intégrant, dans le
rythme des constructions, les percées vers le
cœur d’îlot (travail sur les ruptures d’échelle
et la visibilité de ces passages). Le front - Sur l’îlot au nord, le concept d’implantation
de rue devra préserver la qualité de la
des bâtiments devra permettre des percées
lumière et l’ambiance paysagère de la rue,
visuelles et des perméabilités vers des cœurs
et permettre la mise en cohérence d’une
d’îlot largement végétalisés. Les projets
séquence urbaine homogène entre les rues
porteront une attention plus particulière à - Sur la rue Bonnet, un retrait du bâti
Condorcet et Salengro.
l’implantation du bâti sur la rue Marguerite
d’environ 3 m sera respecté pour permettre
en lien avec le bâti environnant au nord et
d’ouvrir la rue Bonnet sur la rue Galline,
- En cœur d’îlot sud, le bâti se développera
la partie résidentielle de l’îlot à l’est. Les
pour favoriser les liens avec le domaine
sur le concept de « l’îlot plaque », se
bâtiments composeront avec un contraste
universitaire de la Doua et participer au
caractérisant d’une part, par sa faible
de hauteurs entre le traitement sur la rue
paysagement de la rue (lien avec la trame
hauteur (10m en cœur d’îlot) et d’autre
Marteret (16m) et le développement en cœur
paysagère de la Doua et les parcours modes
part, par un principe de distribution interne
d’îlot avec une hauteur moindre (13m), en
doux), en affirmant un traitement végétal et
sous forme de courées qui s’inspire de
créant des rythmes entre les constructions et
qualitatif de la rue : possibilités d’espaces de
l’existant. Ces courées seront support
les percées vers les cœurs d’îlots.
parvis pour accueillir du public et d’espaces
de percées visuelles qui permettront de
végétalisés en pied d’immeuble.
préserver et de développer des ambiances - Sur la rue de Bruxelles, le renouvellement
urbaines singulières propres à ces secteurs
du bâti (hauteur proposée 13m) de part et
d’activités, elles seront perceptibles depuis
d’autre de la rue permettra de constituer
la rue. Les courées participeront aussi à la
une ambiance particulière dans cette

Point n°73
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9.1

Orientation d’aménagement
La Soie, Phase 1

OAQS

Principes d’aménagement
La frange Nord - rue Léon Blum

La frange Est - rue de la Poudrette

• Privilégiera une programmation mixte entre habitat, tertiaire,
activités urbaines (artisanat, services…) et équipements dont un
gymnase qui trouvera place en façade de la rue Léon Blum afin
d’animer la voie tout en trouvant des transparences dans la profondeur de l’îlot.

• S’appuiera sur l’élargissement de la rue de la Poudrette vers une
grande rue plantée, laissant la possibilité d’intégrer l’arrivée
d’une future ligne de transport en commun.

• Favorisera une implantation des nouvelles constructions de manière
continue, en front de la rue Léon Blum, requalifiée en mail planté.
• Développera en façade Sud des constructions implantées de manière discontinue le long de la rue Jacquard prolongée, afin que la
promenade arborée aménagée sur cette nouvelle rue se prolonge
à travers les cœurs d’îlot paysagers ; des ouvertures significatives
des cœurs d’ilots devront se retrouver sur cette voie.

• Privilégiera l’implantation des nouvelles constructions perpendiculairement à la voie (en peignes), afin de créer de vastes continuités végétalisées Est-Ouest dans la profondeur de l’îlot entre
la rue de la Poudrette et le parc public central, ainsi qu’entre les
bâtiments. Des continuités végétales seront ainsi recherchées
également avec l’est de la rue de la Poudrette qui présente des
formes urbaines très différentes (maisons de directeurs de l’ancienne usine Tase - Vaulx-en-Velin) mais arborées.
• Les futurs bâtiments, d’une hauteur maximale de 25m, trouveront
une accroche différenciée sur les voies, en développant une ou
plusieurs variations de hauteurs, par bâtiment, sur deux niveaux
minimum, afin d’animer la perspective de la rue. Les hauteurs
maximales (alternant entre R+6 et R+7) se retrouveront plutôt
sur les bâtiments situés le long de la Poudrette et les hauteurs plus
basses (alternant entre R+4 et R+6) sur ceux situés le long de la
voie nouvelle Nord-Sud.

L’Esplanade, au droit du pôle multimodal

• Composera la ligne de ciel très contrastée avec une hauteur
maximale des bâtiments de l’ordre de 25m (R+7) et une hauteur
moyenne de l’ordre de 22m (R+6). Ces bâtiments auront chacun une variation des hauteurs d’au moins deux niveaux sur une
partie significative de leur emprise, pour développer des espaces
de vie accessibles et de qualité. Les deux îlots à l’Est pourront
trouver des hauteurs exceptionnellement plus importantes et plus
basses à condition de respecter une composition d’ensemble et
justifiant l’accueil d’équipements (gymnase) ou de point haut.

• Des bâtiments tertiaires, dont hôtellerie et activités d’accompagnement, s’articuleront autour d’un espace public majeur, véritable lien entre le pôle multimodal et le reste du nouveau quartier
«Villeurbanne - La Soie ». Cet espace devra développer une place
animée composée de rez-de-chaussée actifs de type terrasses de
café, brasseries, services… afin de le rendre vivant.
• L’épannelage des bâtiments dits « étendards », significatif et
caractéristique du projet urbain, sera recherché avec une variation des hauteurs oscillant entre R+5 et R+8, et pouvant atteindre
ponctuellement 34 m.

La frange Sud, le long de la ligne de tramway T3
• développera des fonctions mixtes habitat-tertiaire.
• favorisera des bâtiments compacts composés autour d’un cœur
d’îlot fortement paysager. Ceux-ci devront structurer et rythmer
la façade de la ligne de tramway T3/Rhônexpress par une grande
variation des hauteurs de R+3, sur des masses significatives, à
R+8 tout en respectant une moyenne de l’ordre de R+5 / R+6.

La prise en compte des objectifs de mixité sociale
• Le projet urbain a été réalisé en intégrant des objectifs de mixité
sociale. Il sera donc demandé de les intégrer.
• La prise en compte de ces objectifs de mixité sociale pourra être
satisfaite à l’échelle de chacun des périmètres d’opération figurant au plan de délimitation des secteurs de mixité sociale.
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Principes d’aménagement
La frange Nord - rue Léon Blum

La frange Est - rue de la Poudrette

• Privilégiera une programmation mixte entre habitat, tertiaire,
activités urbaines (artisanat, services…) et équipements dont un
gymnase qui trouvera place en façade de la rue Léon Blum afin
d’animer la voie tout en trouvant des transparences dans la profondeur de l’îlot.

• S’appuiera sur l’élargissement de la rue de la Poudrette vers une
grande rue plantée, laissant la possibilité d’intégrer l’arrivée
d’une future ligne de transport en commun.

• Favorisera une implantation des nouvelles constructions de manière
continue, en front de la rue Léon Blum, requalifiée en mail planté.
• Développera en façade Sud des constructions implantées de manière discontinue le long de la rue Jacquard prolongée, afin que la
promenade arborée aménagée sur cette nouvelle rue se prolonge
à travers les cœurs d’îlot paysagers ; des ouvertures significatives
des cœurs d’ilots devront se retrouver sur cette voie.

• Privilégiera l’implantation des nouvelles constructions perpendiculairement à la voie (en peignes), afin de créer de vastes continuités végétalisées Est-Ouest dans la profondeur de l’îlot entre
la rue de la Poudrette et le parc public central, ainsi qu’entre les
bâtiments. Des continuités végétales seront ainsi recherchées
également avec l’est de la rue de la Poudrette qui présente des
formes urbaines très différentes (maisons de directeurs de l’ancienne usine Tase - Vaulx-en-Velin) mais arborées.
• Les futurs bâtiments, d’une hauteur maximale de 25m, trouveront
une accroche différenciée sur les voies, en développant une ou
plusieurs variations de hauteurs, par bâtiment, sur deux niveaux
minimum, afin d’animer la perspective de la rue. Les hauteurs
maximales (alternant entre R+6 et R+7) se retrouveront plutôt
sur les bâtiments situés le long de la Poudrette et les hauteurs plus
basses (alternant entre R+4 et R+6) sur ceux situés le long de la
voie nouvelle Nord-Sud.

L’Esplanade, au droit du pôle multimodal

• Composera la ligne de ciel très contrastée avec une hauteur
maximale des bâtiments de l’ordre de 25m (R+7) et une hauteur
moyenne de l’ordre de 22m (R+6). Ces bâtiments auront chacun une variation des hauteurs d’au moins deux niveaux sur une
partie significative de leur emprise, pour développer des espaces
de vie accessibles et de qualité. Les deux îlots à l’Est pourront
trouver des hauteurs plus importantes, voire des points hauts marquant l’angle des rues Poudrette et Blum, à condition de respecter
une composition d’ensemble.

• Des bâtiments tertiaires, dont hôtellerie et activités d’accompagnement, s’articuleront autour d’un espace public majeur, véritable lien entre le pôle multimodal et le reste du nouveau quartier
«Villeurbanne - La Soie ». Cet espace devra développer une place
animée composée de rez-de-chaussée actifs de type terrasses de
café, brasseries, services… afin de le rendre vivant.
• L’épannelage des bâtiments dits « étendards », significatif et
caractéristique du projet urbain, sera recherché avec une variation des hauteurs oscillant entre R+5 et R+8, et pouvant atteindre
ponctuellement 34 m.

La frange Sud, le long de la ligne de tramway T3
• développera des fonctions mixtes habitat-tertiaire.
• favorisera des bâtiments compacts composés autour d’un cœur
d’îlot fortement paysager. Ceux-ci devront structurer et rythmer
la façade de la ligne de tramway T3/Rhônexpress par une grande
variation des hauteurs de R+3, sur des masses significatives, à
R+8 tout en respectant une moyenne de l’ordre de R+5 / R+6.

La prise en compte des objectifs de mixité sociale
• Le projet urbain a été réalisé en intégrant des objectifs de mixité
sociale. Il sera donc demandé de les intégrer.
• La prise en compte de ces objectifs de mixité sociale pourra être
satisfaite à l’échelle de chacun des périmètres d’opération figurant au plan de délimitation des secteurs de mixité sociale.
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