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la commune dans son environnement                                        
La commune de Saint-Priest se situe dans l’entité géographique du quart sud-est de 
l’agglomération lyonnaise. Elle s’est forgée une identité à la fin du XIXe siècle à partir du 
développement industriel de ce vaste secteur, particulièrement le long de la route d’Heyrieux 
et du chemin de fer du Dauphiné où se sont installées les grandes usines de fabrication de 
véhicules industriels (Berliet) et les usines textiles (Maréchal). L’étendue de son territoire 
associe la commune au nouvel axe est-ouest de développement économique, inscrit au Schéma 
Directeur de l’agglomération lyonnaise, traversant la plaine de l’Est et structuré par l’autoroute 
A43. Ce site est une structure d’accueil privilégiée des grandes fonctions et des grands 
équipements d’intérêt général d’agglomération. Sur la plaine, de vastes zones libres subsistent 
encore aujourd’hui et son potentiel de développement est encore immense.
Les zones habitées de Saint-Priest se situent à mi-chemin entre la première et la seconde 
couronnes. Elles sont liées au tissu urbain continu de la ville-centre par les grands secteurs 
industriels de la route d’Heyrieux (RD518) et convenablement reliées au système de réseau 
viaire (voies et rues) et de transports en commun d’agglomération (A43, rocade Est, RD518, 
boulevard urbain Est, tramway). Ces secteurs d’habitat sont dissociés des communes limitrophes 
(Bron/Vénissieux/Corbas/Mions) par les vastes espaces libres du site de la Porte des Alpes ou, 
plus au sud, par le tissu industriel, ou encore la voie ferrée.
Le parc de logement social représente 35% des résidences principales (inventaire DDE 2001), 
soit un taux important. Dans les secteurs d’urbanisation nouvelle et d’ORU, un équilibre entre 
logements privés et logements sociaux sera recherché.
Enfin, Saint-Priest regroupe et cumule une multitude de territoires répondant à diverses 
problématiques urbaines, comprenant notamment : un grand secteur d’extension majeur 
pour l’agglomération (la Porte des Alpes), des grands espaces commerciaux dynamiques de 
type périphérique ou industriel à requalifier (Champ du Pont, RN6, Mi-Plaine, RD518), des 
espaces agricoles à maintenir à l’est, des villages (Manissieux et la Fouillouse), un tissu urbain 
complexe provenant de périodes de constructions successives rapides et brutales, souvent en 
rupture avec le paysage naturel et le bâti préexistants, et recherchant aujourd’hui une cohérence 
d’ensemble.

Rapport de présentation

40974

7038

0

10000

20000

30000

40000

50000

54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

100
200
300
400
500
600
700

54 59 64 69 74 79 84 89 94 99

Commune

Grand Lyon

> Evolution en valeur absolue :

•  Superficie de la commune :
soit en % de la superficie du Grand Lyon

2971 ha
6 %

•  Logements : nombre total
résidences principales
part collectifs
part individuels
part de logements sociaux

15647
14829
71,6 %
28,4 %
33 %

•  Emplois :
actifs
taux d’emplois

20845
18987

1,1

•  Population :
nombre d’habitants
part de moins de 20 ans
part de plus de 60 ans
taille des ménages (nombre de personnes)

40974
28 %
17 %
2,7

•  Construction neuve :
rythme de la construction 
(moyenne de logements par an de 1995 à 2004)

soit en % du Grand Lyon

118

1,9 %

La commune en quelques chiffres
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> Evolution en base 100 :

>  Taux d’évolution annuelle entre 1990 et 1999 : - 0,24 %
(Communauté urbaine : 0,32 %)

Evolution de la population :
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la commune dans son environnement                                        

Tâche urbaine
Zone agricole
Zone boisée
Autre zone naturelle

Voie autoroutière
Voie structurante
Ligne ferroviaire
Limite communale

Saint-Priest
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>  un centre contemporain en recherche 
d’ancrage : 

Le centre contemporain s’est implanté ex nihilo 
à l’écart des lieux historiques au sein des grands 
ensembles de tours et de barres des années 1960-
1970 (Bel-Air, Garibaldi, Alpes Bellevue). Il s’est 
affirmé depuis qu’il a fait l’objet d’actions lourdes 
de requalification et de restructuration dans le cadre 
des opérations « Banlieue 89 ». Il regroupe les 
principales fonctions administratives, (hôtel de ville, 
trésor public, poste, commissariat), mais également 
une médiathèque, un cinéma et présente aujourd’hui 
un potentiel d’attractivité commerciale important. 
Les actions de confortement se poursuivent 
aujourd’hui, en élargissant les champs d’intervention 
(ZAC Mozart, périmètre ORU), afin de fédérer les 
autres grands pôles d’attractivité que sont « le carré 
Rostand », le village, la place Salengro... etc.
>  un patrimoine ancien s’égrenant du village  

jusqu’au quartier de la gare :
Le vieux village, autour de la Grande Rue, est 
relativement attractif du fait de la présence de 
nombreux commerces de proximité. Il est caractérisé 
par un bâti ancien constitué de maisons bourgeoises 
du 19e et 20e siècles, d’un ensemble de maisons 
traditionnelles et de fermes ainsi que quelques 
édifices publics (centre culturel datant des années 
30), ou remarquable (le château).
Les quartiers de vie des années 20/30 dont le 
développement s’est fait en rapport direct avec les 
axes de communications tels que la Gare au sud des 
voies SNCF, ou la cité ouvrière Berliet, pour laquelle 
les tranches de constructions se sont étalées dans 
le temps (1920 à 1960), représentent un ensemble 
patrimonial dont la qualité tient à la cohérence 
du lieu, des constructions et de l’ambiance créées 
et entretenues. Quelques bâtiments remarquables 
émergent, issus d’un patrimoine industriel, public 
(Centre Culturel Théo Argence), ou encore de 
logements sociaux (habitat bon marché place 
Salengro ou quartier de la gare).

la commune et ses enjeux                                                         
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Le centre ville.

La place L. Favard.

La rue H. Maréchal.
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la commune et ses enjeux                                                         
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>  un tissu urbain à l’image d’une ville jeune 
où se côtoient des secteurs urbains de logique 
différente :

-  Les quartiers d’habitat collectif des grands 
ensembles des années 50/70 sont dominés par 
différentes opérations de taille imposante telles 
que Bel-Air, Garibaldi, et Alpes-Bellevue. Le 
développement s’est accompagné d’équipements, 
d’activités et de centres commerciaux de quartiers. 
Ils forment des entités à part et font l’objet 
d’actions de réaménagement pour une meilleure 
intégration urbaine.

-  Les quartiers de logements individuels des années 
1950-1970, peu denses, (Revaison, Marendiers, 
Croix-Rousse) se sont directement constitués au 
contact du centre. Ils possèdent leurs propres 
équipements de proximité comme des terrains 
de sport, s’intercalant dans le bâti (Brigoude, 
Beauséjour, le Grisard), et sont prolongés sur 
leur périphérie par des lotissements plus récents 
(années 70-90) couvrant de nouveaux besoins en 
logement individuel.

>  les villages ruraux de La Fouillouse et de 
Manissieux, imbriqués au sein des territoires 
agricoles découpés par les routes (RN6) et les 
autoroutes (A46/A43).

>  un paysage d’entrée de ville industrielle 
traditionnelle traversant des espaces dits 
périphériques ou de franges en perpétuelle 
mutation :

Ceci concerne les abords de la RD518 et de la RN6, 
les deux axes de transit à grand trafic pourtant 
bordés de quelques constructions rurales datant du 
XIXe siècle, attractifs pour les activités industrielles 
et commerciales déconnectées du centre ville. 
L’insuffisance de viabilité sur la RN6 a conduit au 
déclin de la fonction industrielle en bord de voie, au 
profit des activités commerciales spécialisées dans 
l’équipement de la maison, entraînant notamment 
une occupation incontrôlable d’espaces d’exposition 
de caravanes, bateaux ou remorques, ou un mitage 
des zones agricoles par des implantations isolées 
d’industries et de lotissements pavillonnaires.
Certaines des activités présentes au sud de la RD518 
sont sources de risques technologiques.

Rapport de présentation

La cité SNCF (rue P. Sémard).

La cité Berliet.

Le fort.
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>  les grandes parcelles de terrains ouvertes sur la 
plaine de l’Est appartenant au site stratégique 
de la Porte des Alpes dont le dispositif de 
développement est aujourd’hui en phase 
active :

La structure viaire se dessine, le grand axe devient 
le support du passage du tramway, le boulevard 
urbain est se constitue, la grande structure végétale 
se fait jour (plantation suivant la méthode forestière 
pour la coulée verte, lacs, bassins d’infiltration 
aménagés en parc et terrains de sport). Le parc 
technologique commence à accueillir des grandes 
entreprises (Mérial/…).
> d’importants espaces naturels et agricoles, 
s’appuyant sur les contreforts de la ville, 
essentiellement localisés à l’est de la commune, en 
partant du fort. L’exploitation agricole prédomine 
et donne une certaine image aérée d’entrée de ville 
par l’autoroute A43. Ces espaces naturels sont 
identifiés au Schéma Directeur de l’Agglomération 
Lyonnaise, préservant ainsi un équilibre avec les 
secteurs urbains.

Rapport de présentation
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Le projet d’aménagement 
et de développement durable                          

Développer la ville dans le respect 
de son environnement naturel.

>  Favoriser une densification progressive des 
tissus résidentiels, composés majoritairement 
de pavillonnaires et plus ponctuellement 
de petits immeubles collectifs, de façon à 
générer un paysage urbain plus structuré, 
à proximité des espaces de centralité, et 
moins dense au contact des espaces naturels 
et agricoles.

>  Pour les secteurs encore libres, situés en 
franges des territoires urbains constitués, 
ayant un potentiel de développement 
résidentiel :
-  conserver la maîtrise de leur développement 

résidentiel (secteurs « Revaison » et 
« Feuilly ») ; 

-  envisager pour le long terme des extensions 
résidentielles mesurées (secteurs « le 
Capot » à Manissieux, et « le grand bois » 
à la Fouillouse).

Le développement de ces secteurs marquera 
les futures « rives » de la ville.

>  Prendre en compte la vocation d’espaces 
de transition des abords de l’A43 et de la 
Rocade est, et ce, conformément à l’article 
L.111-1-4 du Code de l’urbanisme visant à 
limiter les nuisances occasionnées par les 
grandes infrastructures à l’entrée des villes, 
et à traiter qualitativement les façades des 
tissus se développant aux abords.

Et plus largement, s’attacher à traiter 
qualitativement les entrées de la ville : 
>  route d’Heyrieux, de façon à affirmer son 

rôle de desserte et d’interface locale entre le 
secteur de la Gare et le centre-ville ;

>  RN6, de façon à améliorer l’image de 
ses abords (pauvreté architecturale des 
superstructures commerciales), et à limiter 
les conflits d’usages liés à la desserte 
commerciale. 

>  Préserver les espaces naturels et agricoles 
identifiés :

>  assurer la mise en œuvre de la branche 
sud du V-Vert, par une continuité verte, 
fortement boisée, reliant le parc de Parilly 
au fort de Saint-Priest ; 

>  préserver la pente abrupte boisée ceinturant, 
au sud, le hameau de Manissieux ; 

>  plus globalement révéler et conforter la 
présence du végétal sur la commune (mise 
en œuvre du « Plan Paysage ») ; 

>  pérenniser l’activité agricole de la Plaine 
de l’est.

Renforcer la cohésion  
et la mixité sociales.

Faire une ville à l’échelle humaine pour 
répondre aux besoins des habitants.
>  Poursuivre la mise en œuvre d’actions de 

restructuration du centre-ville et notamment, 
la réalisation du projet de renouvellement 
urbain (dispositif ORU), de façon à renforcer 
la centralité.

>  Désenclaver le quartier de la Gare en 
favorisant une accroche avec le centre-ville 
et l’émergence d’une centralité de quartier 
autour de l’avenue de la Gare.

>  S’appuyer sur la ligne de tramway pour 
structurer les différents tissus urbains 
traversés, situés en façade des axes de 
circulation (notamment, l’axe Salvador 

décliné sur la commune de Saint-Priest

Objectifs généraux                               
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Objectifs généraux                               

Les numéros du schéma renvoient à la numérotation  
des secteurs identifiés dans les «objectifs par secteur» du PADD
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Allende - Alfred de Vigny - Victor Hugo 
/ le boulevard Edouard Herriot / la rue de 
la Cordière).

>  Permettre la réalisation des actions sociales 
- urbaines impulsées dans le cadre de la 
politique de la ville dans les quartiers de 
grands ensembles.

>  Diversifier l’offre d’habitat pour favoriser 
les parcours résidentiels des ménages et 
reconstituer l’offre de logements sociaux à 
la suite de démolitions dans le parc social 
public ou dans les copropriétés dégradées 
à hauteur de 75 % sur la commune 
(conformément au contrat de ville 2000 
– 2006).

>  Permettre l’implantation d’une aire 
d’accueil des gens du voyage de type séjour 
(minimum de 15 places), conformément au 
« Schéma Départemental d’Accueil des 
Gens du Voyage » signé le 22 avril 2003.

>  Maintenir l’identité villageoise des hameaux 
de Manissieux et de la Fouillouse.

>  Maintenir le potentiel de développement 
des grands équipements d’intérêt collectif 
(Université Lyon 2, aérodrome,…) 
et renforcer la vocation sports - loisirs 
naturels autour du fort .

Organiser les déplacements et le 
développement urbain de façon simultanée 
pour une accessibilité plus grande du 
territoire.
>  Poursuivre la branche sud du Boulevard 

Urbain Est (BUE).

>  Améliorer la desserte d’Eurexpo par le 
sud, en réalisant une voie nouvelle depuis 
la RD 306 et l’autoroute A43.

Favoriser le développement  
des activités économiques.

>  Conforter le commerce de détail et les 
services présents en centre-ville et dans 
les centres bourgs ou centres de quartier 
existants dans la commune.

>  Poursuivre la restructuration et le 
développement des vastes secteurs 
d’activités traversés par l’autoroute A43, 
la RN6 et la route d’Heyrieux, en prenant 
en compte les risques technologiques 
qu’ils peuvent induire1, et en veillant 
à les intégrer dans un environnement 
paysager de qualité (particulièrement 
pour les secteurs Mi-Plaine et Renault 
Trucks).

L’opération de la Porte des Alpes qui 
doit intégrer l’Université Lyon II, le pôle 
commercial et le parc technologique dans un 
ensemble cohérent, est la première tranche 
opérationnelle d’une nouvelle organisation 
d’un immense secteur couvrant la ZAC du 
Chêne à Bron, les terrains aéroportuaires, 
Eurexpo, les franges autoroutières et enfin 
les franges du parc de Parilly.
Ainsi, ce vaste redéploiement économique 
implique : 
>  de poursuivre le parc technologique destiné 

à accueillir des entreprises ciblées dans les 
domaines du vivant, de l’informatique et 
de l’environnement (Porte des Alpes) ; 

>  de nouveaux liens physiques, voiries 
(Boulevard Urbain Est, notamment) et 
tramway, renforçant l’accessibilité et les 
relations de Saint-Priest avec le centre de 
Lyon ou avec le nord de l’autoroute ; 

>  des investissements paysagers de grande 
qualité, dessinant le nouveau cadre de la 
plaine ; 

>  la constitution du grand parc paysager, du 
parc de Parilly jusqu’au fort (branche sud 
du V-Vert), 

>  la requalification des secteurs industriels 
ou des grands pôles commerciaux (route 
d’Heyrieux, RN6, Champ du Pont).

1  Dans l’attente de l’élaboration des Plans de Prévention des 
Risques Technologiques, les périmètres définis en accord avec 
les services de l’Etat, sur la base des porter à connaissance 
1 et 2, précisent les conditions d’Urbanisation des secteurs 
concernés.
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Prendre en compte les risques 
technologiques

Par ses « porter à connaissance » :
- du 28 janvier 2010 relatif aux établissements 

Créalis et Société du dépot de Saint-Priest 
(SDSP) à Saint-Priest,

- du 20 avril 2010 relatif à l’établissement 
Trafictir à Genas, 

le Préfet  de la Région Rhône-Alpes et du 
Rhône a transmis au président de la Com-
munauté urbaine de Lyon de nouvelles cartes 
d’aléas traduisant l’exposition aux risques 
industriels des territoires situés autour de ces 
établissements.
La prise en compte de ces nouveaux niveaux 
d’aléas se traduit par une réglementation dé-
clinée 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’aména-
gement 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’at-
tente de l’approbation du Plan de Prévention 
des Risques Technologiques par le Préfet.
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                                Constat

Rapport de présentation

Centre-ville principal de la commune, constitué d’une structure bâtie 
hétérogène (grands ensembles, petits collectifs, maisons de bourg, 
maisons de ville, …), et concentrant la majorité des équipements 
de services publics tels que la mairie, la poste, le trésor public, de 
nombreux commerces (de proximité, moyenne surface commerciale), 
et des équipements scolaires, sportifs, culturels ou sociaux (Ciné 
89, Maison de Quartier, …). Ce centre ville s’est développé avec 
ampleur, dès les années 70, sous l’impulsion de politiques publiques, 
parfois volontaristes (opération « Banlieue 89 »), en marge d’un tissu 
existant composé d’une centralité linéaire historique et active ayant 
une structure urbaine traditionnelle (bâti aligné sur la rue H. Maréchal, 
nombreux commerces de proximité en rez-de-chaussée, … ). 
Ce centre-ville présente en effet l’image d’un paysage difficile à cerner 
dans ces contours, avec des accès peu hiérarchisés, où se côtoient 
des formes bâties très diverses, où les circulations (des piétons et des 
véhicules) sont complexes, et certains espaces commerçants en perte 
d’activité… : la couture urbaine n’est pas aboutie.

 Le centre-ville administratif et commercial.

   A )  S E C t E U R S  C E N t R A U X

1

Partie nord du centre-ville historique organisée le long de la Grande 
Rue, composée d’un bâti dominant ancien (maisons sur rue, anciennes 
fermes, …), ponctuée de quelques immeubles collectifs plus récents, 
le tout bien structuré sur la rue. Ce tissu reste encore très animé 
commercialement sur certaines séquences (autour de la place de 
l’ancienne mairie).

 La centralité historique et commerciale.2
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 Le projet d’aménagement  
et de développement durable

        Outils réglementairesObjectifs par secteur                       

Rapport de présentation

Rendre le centre-ville plus structuré, cohérent et fédérateur : 
>  permettre sous l’impulsion de politiques publiques fortes, la mise en 

œuvre :
- de projets de développement (ZAC Mozart),
- de renouvellement (dispositif ORU s’appliquant dans un périmètre 

délimité par l’Avenue Jean Jaurès, le rues Aristide Briand et Henri 
Maréchal),

- d’actions de revitalisation et de renforcement des commerces,
- de réaménagement des espaces publics,
- d’amélioration des circulations tous modes,
- de renforcement des équipements publics ; 

>  favoriser l’émergence d’une centralité de quartier autour de l’avenue 
de la Gare (structuration du bâti, renforcement commercial, 
amélioration des circulations).

-  Le zonage UA2 s’applique le long de la 
rue Henri Maréchal, avec une hauteur 
limitée à 14 mètres. Ce zonage permet de 
conforter ce tissu central existant.

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

-  La ZAC Mozart se traduit par un 
zonage UC1 accompagné de certaines 
prescriptions graphiques (polygones 
d’implantation du bâti, hauteurs 
maximales variables, ligne d’implantation 
du bâti, ER pour espace public, linéaires 
artisanaux et commerciaux et linéaires 
toutes activités).

-  Le zonage UD1b encadre l’évolution du 
bâti au nord de la rue Anatole France.

Conforter le centre historique de la commune, toujours support 
de centralité, sans bouleverser son identité : 
>  permettre des actions d’étoffement dans les poches résiduelles encore 

libres ; 
>  favoriser les coutures avec les tissus d’habitat plus résidentiels, situés 

en franges ;
>  plus globalement, permettre une évolution mesurée des tissus 

existants.

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

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

2
OAQS

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

1
OAQS
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Centres bourgs ruraux de Manissieux et de la Fouillouse, composés 
d’un bâti ancien rural implanté perpendiculairement à la voie, 
renvoyant aujourd’hui l’image d’un hameau. L’activité commerciale 
y est très limitée.

  Les hameaux de Manissieux et de la Fouillouse.3

   B )  S E C t E U R S  D ’ E N t R E E  D E  V I L L E

La RD518, importante voirie d’agglomération de transit est-ouest, 
tient également une fonction de desserte locale, notamment d’accès au 
centre-ville (carrefours Salengro et Herriot) et plus largement d’entrée 
de ville (au croisement de l’avenue Jean Jaurès à l’ouest, et de la rue 
de l’Egalité à l’est). Sa façade vieillissante en perte d’identité, est 
composée de grosses maisons individuelles, d’anciens corps de fermes 
et de petits immeubles collectifs ; elle supporte principalement des 
activités liées à la voiture (stations-services, garages) ainsi que quelques 
commerces de proximité, à l’approche de l’entrée principale du centre-
ville (croisement avec l’avenue de la gare). Cette voirie marque une 
coupure fonctionnelle dans le territoire, rendant notamment difficiles 
les échanges entre le quartier de la gare (façade sud) et le centre-ville 
(façade nord).

  La Route d’Heyrieux (RD518) au contact du centre-ville.4
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Préserver l’identité villageoise de ces hameaux : 
>  favoriser une urbanisation compacte en bord de rue, en accord avec 

le tissu existant ; 
>  geler l’urbanisation des secteurs bâtis de la Fouillouse compris dans 

le périmètre immédiat des puits de captage.

-  le zonage UA3 s’applique avec des hauteurs 
maximales variant de 10 à 12 mètres

Affirmer le rôle de desserte et d’interface locale de la RD518 
entre le secteur de La Gare et le centre-ville : 
>  renforcer, dans un premier temps, les circulations entre la gare et le 

centre-ville par la réalisation de liaisons nord-sud (véhicules et/ou 
piétons) et, plus particulièrement, en traitant le carrefour RD518 / rue 
Henri Maréchal - avenue de la gare, de façon à faciliter les échanges 
entre le centre-ville et le quartier de la gare ; 

>  envisager à plus long terme, un traitement des entrées de ville est 
(au croisement de la rue de l’Egalité) et ouest (au croisement de 
l’avenue Jean Jaurès), et une requalification des abords de la RD518 
en permettant la constitution d’un front urbain cohérent plus en 
relation avec l’identité d’un centre-ville (structuré le long de la rue, 
relativement dense).

-  le zonage UD1b appliqué sur le segment 
de la route d’Heyrieux situé à l’est du 
centre ville, permet la constitution d’un 
tissu (maisons de ville, habitat agrégé, …) 
plus structuré par rapport à la voie

-  les zonages UC1a et UC1b, appliqués 
à l’approche ou au contact du centre-
ville, favorisent la constitution d’un tissu 
dense et structuré (petits collectifs, …) par 
rapport à la voie, assurant une transition 
avec le tissu plus dense du centre-ville 

-  des emplacements réservés pour 
cheminements piétons et voiries facilitent 
les circulations nord-sud (entre la gare et 
le centre-ville)
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Les abords de la RN6, voirie importante d’entrée est de l’agglomération, 
sont constitués d’un tissu économique qui n’a cessé de se développer 
depuis les années 1950. Le paysage qui s’offre aujourd’hui à la vue est 
une succession d’enseignes commerciales (pôle commercial majeur 
de l’agglomération), implantées sans prise en compte du contexte 
environnant. Cela est particulièrement perceptible entre la Rocade est 
et l’avenue du Progrès, lieu de forte concentration commerciale, alors 
que le reste du linéaire de la RN6 (plus à l’est) laisse apparaître encore 
de nombreux espaces libres, naturels ou en friche.

  La RN6.5

   C )  S E C t E U R S  A  D O M I N A N t E  R E S I D E N t I E L L E

(hormis Alpes – Bellevue évoqué au point 1).
Tissus de grands collectifs (ou grands ensembles) s’inscrivant en 
rupture avec les tissus environnants. Inspirés des préceptes du 
mouvement fonctionnaliste, leurs caractéristiques physiques, – formes 
(tours et barres), implantations sans dialogue avec la rue, immeubles 
de grande hauteur, vastes espaces libres collectifs (parkings, espaces 
verts) – ne contribuent pas à leur insertion dans un environnement bâti 
plus traditionnel.

  Secteurs de grands collectifs.6
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Structurer l’espace public et les abords de la RN6, de façon à en 
améliorer la lisibilité tout en permettant un développement des espaces 
mutables ou libres, conformément à l’article L.111-1-4 du Code de 
l’urbanisme sur le traitement qualitatif des « entrées de ville » : dans un 
premier temps, en traitant la séquence de la RN6 traversant la zone de 
concentration commerciale (Mi-Plaine ouest) ; dans un second temps, 
en traitant de la séquence Est (Mi-Plaine est) qui peut également faire 
l’objet d’un développement ou d’un renouvellement économique sur 
ses abords.

-  un emplacement réservé de voirie pour 
élargissement, positionné sur certaines 
portions de la RN6, s’inscrit dans un 
projet de requalification plus globale de 
cette infrastructure

Favoriser la connexion des quartiers de grands ensembles avec 
les tissus environnants : 
>  permettre la réalisation d’actions plus ou moins lourdes de 

requalification urbaine (intervention sur le bâti, la voirie, les espaces 
publiques, …) ; 

>  s’appuyer sur la ligne de tramway pour restructurer les tissus situés 
en façade des axes de circulation empruntés (rue de la Cordière).

Par ailleurs, l’espace central du quartier de Bel-Air, actuellement libre, 
fait l’objet d’une étude de développement urbain pouvant conduire à 
l’implantation de logements et d’équipements.

-  les zonages UB1 et UB2 s’appliquent

-  le zonage AUC1b s’applique sur le 
secteur libre et central de Bel-Air 

-  Inscription d’un emplacement réservé 
pour espace vert rue Louis Braille

6
OAQS

X
OAQS voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Importants secteurs résidentiels s’inscrivant en périphérie des territoires 
plus urbains ou insérés dans ceux-ci, plus ou moins récents (des années 
1930 à nos jours), à dominante pavillonnaire, organisés sous forme 
de lotissements, implantés en diffus ou groupés. Ponctuellement, 
on trouve également de petits immeubles collectifs. Forte ambiance 
paysagère. En franges de ces territoires, subsistent quelques espaces 
libres pouvant s’inscrire dans une logique d’extension résidentielle.

  Secteurs résidentiels.7
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Densifier ces tissus, les développer avec mesure, et les structurer 
tout en respectant leur identité : 
>  autoriser des évolutions liées à l’amélioration du cadre de vie ; 

densifier progressivement (de manière plus dense à proximité 
des tissus centraux, moins dense pour les tissus résidentiels plus 
périphériques) ; 

>  terminer l’urbanisation des secteurs résiduels encore libres, noyés 
dans le tissu urbain, en recherchant des connexions entre quartiers ; 

>  s’appuyer sur la ligne de tramway pour restructurer les tissus situés 
en façade des axes de circulation empruntés (l’axe S. Allende – A. de 
Vigny – V. Hugo) ; 

>  geler l’urbanisation des secteurs bâtis de la Croix-Rousse est, 
Marendier et une petite partie de Ménival, couverts par le plan 
d’exposition au bruit (PEB) lié à l’activité de l’aérodrome ;

>  développer de façon organisée, les espaces encore libres rattachés 
à ces tissus résidentiels, en maîtrisant dans le temps leur ouverture 
à l’urbanisation. (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 de 
l’affectation dominante définie).

Permettre l’installation d’un programme de logements de type 
habitat adapté pour les gens du voyage, sur un terrain situé route 
d’Heyrieux, afin de satisfaire aux exigences du Plan départemental 
d’accueil des gens du voyage et aux objectifs du P.L.H.

-  les zonages UC1 et UC2, avec des hauteurs maxi-
males allant de 15 à 18 mètres, s’appliquent sur 
les secteurs composés d’immeubles collectifs.

-  les zonages UD1 et UD2 s’appliquent sur la 
majorité des secteurs pavillonnaires, avec des 
hauteurs maximales variant de 9 à 12 mètres. 
Le zonage UD2 s’applique globalement sur les 
secteurs résidentiels insérés dans une ambian-
ce plus paysagère pour lesquels le traitement 
des constructions en limite séparative doit 
faire l’objet d’une attention particulière. 

-  les zonages UE1 et UE3 s’appliquent sur les 
secteurs pavillonnaires peu denses, situés au 
contact des espaces naturels ou agricoles.

-  les zonages UD1a et UC1a sont appliqués sur 
la ZAC des Hauts de Feuilly, accompagnés 
d’un certains nombre de prescriptions graphi-
ques (ER de voirie, ligne d’implantation du 
bâti, marge de recul, …).

-  le zonage UD3, avec une hauteur maximale de 
12 mètres, appliqué sur le secteur «Les Prés 
Fleury», assure une évolution de cette opération 
d’ensemble dans le respect de son identité.

-  les zonages AUD1a et UD1a s’appliquent sur 
le secteur de Manissieux, accompagnés de 
certaines prescriptions graphiques (débouchés 
de voirie, …).

-  le zonage AUE1 s’applique sur le secteur libre 
de la Fouillouse, accompagné de certaines 
prescriptions graphiques (débouchés de voirie 
ER pour cheminement piétons, …).

-  les zonages AUD1a et UD1a s’appliquent sur 
le secteur situé en façade de la rue Lamartine, 
accompagné de certaines prescriptions graphi-
ques (débouchés de voirie, …).

-  le zonage AUC1b s’applique sur le secteur 
Carré Rostand, secteur de transition entre les 
quartiers périphériques composés de collectifs 
et les espaces centraux, accompagné de cer-
taines prescriptions graphiques (débouchés de 
voirie, dessertes internes tous modes et piétons, 
EVC, EVMV, lignes d’implantation du bâti, ...). 

-  le zonage AU2 appliqué, sur certains secteurs, 
assurera, à terme, l’étoffement du tissu résiden-
tiel en frange, des territoires urbains existants.

-  le zonage URp s’applique sur les secteurs rési-
dentiels situés dans le cône du plan d’exposition 
au bruit (PEB) défini par l’activité de l’aérodro-
me (secteurs Croix-Rousse est, Marendier et une 
partie de Ménival) ou dans le périmètre rappro-
ché de puits de captage (secteur la Fouillouse) ; 
secteurs pour lesquels seule une faible évolution 
du bâti est possible au regard des  législations 
en vigueur liées à ces contraintes.

-  l’inscription d’un élément bâti à préserver sur le 
corps de ferme et le mur de clôture du tènement 
situé à l’angle de la rue de Cordière et de la 
Grande Rue assure la préservation de ces éléments 
bâtis comme témoins d’un patrimoine historique.

-  l’inscription d’un zonage UD1b et d’une réser-
vation pour programme de logements (article 
L 123-2-b) permet la réalisation des logements 
aidés pour les gens du voyage.

7a
OAQS

7b
OAQS

7c
OAQS

X
OAQS voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Micro secteurs résidentiels à dominante pavillonnaire, isolés 
et déconnectés du fonctionnement général de la commune, on 
distingue :
>  les Lads : secteur composé d’un tissu hétérogène (maisons 

individuelles et de petites entreprises anciennes) dans l’ensemble 
déqualifié, à l’exception de constructions très récentes de villas 
et de maisons jumelées. Ce secteur conserve un potentiel de 
développement sur l’actuelle parcelle du terrain de l’école des Lads 
(secteur localisé sur la commune de Bron) ;

>  la Cité Berliet, ancienne cité ouvrière de l’entreprise Berliet, 
implantée dans les années 30 selon un plan d’ensemble précis, 
essentiellement composée de maisons groupées (par quatre). On y 
trouve également sur ses franges quelques collectifs, des commerces 
de proximité, des terrains de sports. L’élément paysager participe de 
l’identité du lieu ;

>  le Charbonnier (gare de triage) : ce micro secteur, situé derrière les 
voies ferrées, jouxtant la gare de triage de Saint-Priest, composé d’un 
bâti hétéroclite, est plutôt rattaché au fonctionnement de la commune 
de Vénissieux ;

>  la Gare : ce secteur, relégué au sud des voies ferrées, se dévalorise 
progressivement (dégradation du bâti et des espaces publics) ; il 
est composé de petits immeubles d’habitation d’un style Art-Déco 
(architecture des années 30) constituant une trace patrimoniale 
tangible de l’ancienne cité SNCF et d’un tissu pavillonnaire, de l’autre 
côté de la route de Saint-Symphorien-d’Ozon (maisons individuelles 
et jumelées) ;

>  la zone d’habitat située en bordure de la RD 518 (au sud de la 
plaine de Saythe) : petite zone d’habitat développée en façade nord 
de la route d’Heyrieux, et bordée par de l’activité économique.

  Secteurs résidentiels isolés et déconnectés des fonctions de centralité de la commune.8
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Permettre une gestion de ces tissus résidentiels, de façon à 
prévenir un processus de dévalorisation, et leur renforcement le 
cas échéant : 
> autoriser des évolutions liées à l’amélioration du cadre de vie ; 
> terminer l’urbanisation des parcelles résiduelles encore libres ; 
>  renforcer la vocation résidentielle du quartier de Revaison et de la 

cité Berliet, en l’accompagnant du développement d’une polarité de 
proximité (commerces et services, ...) nécessaire à son fonctionnement ;

>  traiter qualitativement (boisements, …) la zone de contact entre 
ces tissus résidentiels et les secteurs d’activité économique dans 
lesquels ils s’insèrent. L’évolution du cas spécifique de la Cité 
Berliet, élément patrimonial bâti et paysager (arbres d’alignements, 
haies, …), est strictement encadrée de façon à ne pas dénaturer la 
composition d’ensemble de cette opération remarquable à l’échelle de 
l’agglomération ; 

>  permettre une évolution mesurée de l’ancienne cité SNCF tenant 
compte de son caractère patrimonial (architecture Art-Déco).

-  le zonage UD2a s’applique sur la zone 
d’habitat située en bordure de la RD518 
(au sud de la plaine de Saythe) 

-  le zonage UD2b s’applique sur le secteur 
du Charbonnier

-  La structure originelle de la Cité Berliet 
est strictement encadrée dans son 
évolution par un plan masse (zonage UD). 
Les secteurs d’habitat collectif attenants 
bénéficient d’un zonage UC2a ; ils 
pourront légèrement s’étendre au nord.

-  Les actuels terrains de sport et les 
terrains attenants deviendront, à terme, 
un secteur résidentiel proposant plusieurs 
typologies d’habitat (maison de ville, 
petit collectif ou plot, ...) inséré dans 
une ambiance paysagère, à l’image du 
caractère cité-jardin de la Cité Berliet. Le 
zonage AUD2, avec hauteurs variables 
(de 9 à 12 m) et prescriptions graphiques 
particulières (CES, COS, ...) autorisent un 
tel développement. Les terrains de sports 
seront transférés plus au Nord le long 
du boulevard de Parilly (face au parc 
de Parilly).

-  le triangle de Revaison, quant à lui, 
reçoit des zonages AUD2b et AUC2a, 
et participera, ainsi, au renforcement du 
quartier existant de Revaison.

-  le zonage AUD1b s’applique sur le petit 
secteur libre des Lads figurant sur la 
commune de Saint-Priest. Celui-ci est 
rattaché à une zone de développement 
résidentielle beaucoup plus importante, 
située sur la commune de Bron, pour 
laquelle un certain nombre de prescriptions 
graphiques (débouchés de voirie, EVC, …) 
a été formulé. Le zonage UD2a s’applique 
sur les tènements déjà constitués.

-  le zonage UD1b s’applique sur la cité 
SNCF, accompagné ponctuellement de 
polygones d’implantation du bâti et d’un 
COS graphique de 0,80.

8
OAQS
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   D )  S E C t E U R S  D ’A C t I V I t E S  E C O N O M I Q U E S

Trois zones d’activités à vocation strictement commerciale : RN6 
(grandes et moyennes surfaces commerciales, principalement 
consacrées à l’équipement de la maison) ; Champ du Pont (grandes 
surfaces commerciales, alimentaire, habillement, équipement de la 
maison, …) ; Route d’Heyrieux (moyennes surfaces commerciales 
alimentaires).

  Secteurs d’activités commerciales : RN6 / Champ du Pont / route d’Heyrieux.9

>  Mi-Plaine (secteur nord A43) : tissu industriel hétéroclite, 
historiquement développé le long de la RN 6. Il subsiste encore de 
grandes réserves de développement. Territoire inscrit en « grand pôle 
économique à dominante industrielle » au SDAL.

>  Zone industrielle Lyon sud-est (secteur sud de la route d’Heyrieux) : 
tissu industriel traditionnel, toujours dynamique, historiquement 
développé au sud de la route d’Heyrieux et de part et d‘autre des voies 
ferrées. Il subsiste encore quelques réserves de développement.

>  Zone d’activité située en bordure de la RD 518 (au sud de la Plaine 
de Saythe) et la zone d’activité de la Fouillouse : petits secteurs 
d’activités situés au nord de la route d’Heyrieux, à l’entrée est 
de Saint-Priest. Le secteur Ilford est en cours de modernisation. 
Aujourd’hui, l’ensemble de ces secteurs est soumis à une forte 
pression foncière pour l’implantation de l’activité logistique. Cette 
situation peut remettre en cause le principe d’une répartition 
équilibrée des différents domaines d’activités sur le territoire 
communautaire, et au-delà.

   Mi-Plaine (secteurs nord A43) / zone industrielle Lyon sud-est / zone d’activité située en 
bordure de la RD 518 et la zone d’activité de la Fouillouse10
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Requalifier ces pôles commerciaux sans augmenter leur 
attractivité au profit des centres-ville et de quartier : 
>  assurer le maintien de ces pôles commerciaux, en autorisant leur 

redéploiement ou leur requalification tout en maîtrisant leur 
développement ;

>  prendre en compte les évolutions possibles à valider dans le cadre de 
la révision en cours du Schéma Directeur d’Urbanisme Commercial.

-  le zonage UX s’applique, accompagné 
d’un CES graphique de 0,40.

Conforter la vocation économique de ces secteurs, tout en veillant 
à préserver une répartition équilibrée des différents domaines 
d’activités, de façon à éviter la concentration d’une activité 
mono-fonctionnelle (la logistique) sur un seul territoire : 
> permettre une requalification des activités vieillissantes ; 
>  conforter et développer de façon organisée, les secteurs économiques 

existants en permettant l’accueil de nouvelles activités sur des 
espaces encore libres qui leur sont rattachés, et en maîtrisant dans 
le temps leur ouverture à l’urbanisation. Celle-ci est conditionnée, 
outre la réalisation des équipements adaptés à leur capacité d’accueil 
(problèmes d’assainissement, principalement), à une réflexion visant 
à préciser les modalités de leur aménagement ; 

>  poursuivre les études du « schéma d’implantation de la logistique » 
réalisé à l’échelle de la Région Urbaine de Lyon (RUL), afin de 
limiter la concentration de ce domaine d’activités sur les secteurs 
économiques de la commune ; 

>  veiller à traiter les points de contact avec les tissus résidentiels de façon 
à limiter les nuisances que peut occasionner l’activité économique sur 
ces derniers ; 

>  ne pas autoriser l’urbanisation du secteur Laleau, situé dans le cône 
d’envol du plan d’exposition au bruit lié à l’activité de l’aérodrome 
Lyon-Bron ; 

>  par ailleurs, permettre à l’angle de la rue du Progrès et de la rue 
R. Rioupeyroux (en limite de Chassieu), l’implantation d’une aire 
d’accueil des gens du voyage de type séjour (minimum de 15 places), 
conformément au « Schéma Départemental d’Accueil des Gens du 
Voyage » signé par le Préfet du Rhône le 22 avril 2003.

-  les zonages UI1 et UI2 s’appliquent 
sur les secteurs d’activités existants 
parfaitement équipés en terme de 
réseaux

-  les zonages AUI1-AUI2 (urbanisation 
à court ou moyen terme), et AU3 
(urbanisation à long terme) s’appliquent 
sur les secteurs existant (non équipés ou 
mutables) ou libres, constituants des 
phases ultérieures de développement 
économique. L’importance du 
secteur, son programme constitutif 
non déterminé, et l’insuffisance de sa 
desserte imposent de le classer en AU, 
dans l’attente de la réalisation des 
équipements et d’une définition précise 
du programme

-  le zonage AUI1 s’applique sur le secteur 
Champ Dolin, accompagné de certaines 
prescriptions graphiques (zone non 
aedificandi pour la prise en compte 
du traitement qualitatif des abords de 
l’A43, …) 

-  le zonage AUI1 s’applique sur la ZAC de 
la Fouillouse, accompagné d’un certain 
nombre de prescriptions graphiques 
(ER voirie, ER pour bassin de rétention, 
EVC) 

-  Un emplacement réservé, rue du 
Maconnais, permettra l’extension de la 
déchetterie 

10
OAQS

X
OAQS voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Vaste territoire en cours d’aménagement inscrit dans le projet « Porte 
des Alpes ». Son extrémité ouest est déjà partiellement occupée par 
le dépôt de maintenance du tramway. La mise en place des réseaux 
et des infrastructures majeures du projet est également bien avancée, 
ainsi que son traitement paysager. Les entreprises poursuivent leur 
implantation dans le parc technologique. Ce territoire est identifié 
au SDAL comme « territoire urbain » pour une partie, et « espace 
d’intérêt paysager » pour l’autre, l’ensemble étant considéré comme 
un « site de développement stratégique ».

  Porte des Alpes.11

Ce secteur, consistant en une vaste parcelle de terrain de 80 hectares 
appartenant à Renault Trucks, constitue une véritable opportunité 
foncière. Ses principales caractéristiques tiennent à un environnement 
d’exception : un grand projet d’agglomération, le parc technologique 
de Porte des Alpes (au nord) ; le Boulevard Urbain Est, voirie 
d’agglomération support d’un développement économique, et plus 
largement un important réseau d’infrastructures ; le futur pôle 
multimodal de Vénissieux (au sud) ; un environnement paysager 
constitué par le parc de Parilly et la côtière de Saint-Priest.

  Renault Trucks.12
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Poursuivre la mise en œuvre du projet Porte des Alpes : 
>  favoriser l’implantation des activités technologiques à haute valeur 

ajoutée, et de dimension internationale, accueillant des entreprises 
ciblées dans les domaines du vivant, de l’informatique et de 
l’environnement. L’ampleur du territoire à urbaniser nécessite un 
phasage dans l’ouverture à l’urbanisation du futur parc technologique 
(par exemple, préservation de l’activité agricole sur les secteurs 
Lortaret et St Martin en attendant de les affecter éventuellement à 
un développement d’une phase ultérieure du parc technologique) ; 
à noter qu’une petite partie du parc technologique (extrémité est du 
secteur « petit bois ») se trouve dans le cône du plan d’exposition au 
bruit lié à l’activité de l’aérodrome de Lyon-Bron, ce qui contraindra 
l’urbanisation de ce secteur ; 

>  terminer la constitution du réseau d’infrastructures primaires et 
secondaires (voiries, mails piétons, tramway), reliant notamment le 
nord et le sud de la « Porte des Alpes » par la réalisation du Boulevard 
Urbain Est ; 

>  terminer la continuité verte fortement boisée, élément constitutif de la 
branche sud du V-Vert ; espace végétalisé reliant le parc de Parilly, à 
l’ouest, au fort de Saint-Priest, à l’est, constituant une zone tampon de 
transition entre les territoires économiques et résidentiels ; 

>  développer un secteur central qui assurera un lien entre l’université, 
le pôle commercial existant et le parc technologique.

-  Les ZAC des Perches et Feuilly se tradui-
sent par des zonages UI1 (développement 
économique) et N2 (espace tampon végé-
talisé en bordure de l’A43 au nord, secteur 
des lacs, et continuité végétalisée au sud 
(branche sud du V-Vert))  accompagnés de 
prescriptions graphiques (EVC, zone non 
aedificandi, polygone d’implantation du 
bâti, CES, hauteur graphique).

-  L’extrémité ouest de l’opération Porte 
des Alpes, sur laquelle s’applique le 
zonage AU1, constitue un secteur de 
développement futur destiné à assurer 
l’articulation entre le centre commercial 
Champ du Pont, l’Université Lumière 
Lyon 2 et le Parc Technologique. D’ores et 
déjà, un certain nombre de prescriptions 
graphiques figurent (ER voiries, ER mail 
piétons). L’importance du secteur, son 
programme constitutif non déterminé, et 
l’insuffisance de sa desserte imposent 
de le classer en AU, dans l’attente de 
la réalisation des équipements, d’une 
définition précise du programme et des 
modalités de son aménagement.

-  Le zonage A s’applique sur les secteurs 
Lortaret et Saint-Martin, aujourd’hui 
exploités par l’agriculture. A long terme, 
ces secteurs pourront constituer la 
phase ultime du développement du Parc 
Technologique de Porte des Alpes.

Assurer un développement économique structuré et cohérent du secteur, 
en l’intégrant dans un environnement de haute qualité paysagère : 
>  permettre et encadrer le développement économique, intégrant 

notamment un projet emblématique de l’entreprise Renault Trucks, 
dans le prolongement de ses implantations actuelles, sur les territoires 
libres situés au nord de la route d’Heyrieux. Les grands principes 
d’aménagement de ce vaste territoire consistent à réaliser une trame 
de voies et de rues majeure, largement paysagée (un axe nord-sud 
s’inscrivant dans le prolongement de la voie nouvelle et du mail 
piéton, esplanade Boulloche, déjà prévus au nord, et se raccordant à 
l’avenue Henri Germain ; un axe est-ouest reliant le parc de Parilly, 
via le boulevard de Parilly, au tissu urbain de la commune, via le 
chemin de Revaison) ; 

>  permettre le développement de façon dominante de l’activité 
économique, sans exclure la possibilité d’y développer de façon 
mesurée un secteur d’habitat (cf. point n° 8) ; 

>  intégrer les constructions dans un environnement assurant la 
perception d’une continuité paysagère entre le secteur Porte des Alpes 
et le parc de Parilly, élément constitutif du V-Vert (« espace d’intérêt 
paysager » au SDAL).

>  permettre le développement d’une zone de loisirs sportifs insérée dans 
l’élément végétal, intégrant une continuité piétonne entre la forêt de 
Feuilly et le parc de Parilly, et pérenniser le site des jardins ouvriers.

-  Les zonages AUI1 et AUI2 s’appliquent sur le 
secteur pouvant bénéficier d’un développement 
économique à court et moyen terme.

-  L’inscription, à l’est du BUE, d’une marge 
de recul (5 mètres) permet de soustraire 
cette bande à toute construction au profit 
de la constitution d’une ambiance végétale 
prégnante, destinée à garantir, entre autre, un 
traitement qualitatif de la façade économique 
du BUE.

-  Le zonage N2a, avec des polygones 
d’implantation, permet de développer la zone 
de loisirs sportifs ; le zonage Nj pérennise les 
jardins ouvriers.

-  L’inscription d’un ER de voirie permettra 
la réalisation d’une voie publique majeure 
reliant, du sud au nord, la route d’Heyrieux au 
secteur Champ du Pont.

12
OAQS

X
OAQS voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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   E )  S E C t E U R S  D ’ E Q U I P E M E N t S

13  Equipements scolaires et culturels.

Secteurs d’équipements publics d’intérêt général (équipements scolaires 
et culturels), imbriqués pour certains dans le tissu urbain

14  Complexe sportif Pierre Mendès-France / Fort de Saint-Priest.

Secteurs d’équipements publics d’intérêt général dédiés à la pratique 
du sport et des loisirs, situés en limite des territoires urbains, dans un 
site fortement paysager et au contact d’espaces naturels.

15  Aérodrome Bron – Saint-Priest.

Aérodrome Bron – Saint-Priest.
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Pérenniser ces équipements publics d’intérêt général en 
permettant leur développement.

- Le zonage USP s’applique.

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

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

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

-  Les zonages UIX et UI1 s’appliquent.

-  Deux polygones d’implantation permettent 
d’encadrer strictement l’évolution d’un 
commerce existant et la construction d’un 
hôtel.
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16  Réseau ferré.

Activités existantes liées au fonctionnement SNCF (voies ferrées, gare 
de triage), et projet d’aménagement d’une « plate-forme de transport 
combiné » de Vénissieux/Saint-Priest

   F )  S E C t E U R S  N A t U R E L S  E t  A G R I C O L E S

17  La Balme de Manissieux.

Espace naturel boisé, pour partie inscrit en « site naturel inaltérable » 
au SDAL, assurant une transition (notion « d’espace tampon ») entre 
Manissieux et l’A43.

18  Les territoires agricoles de la plaine de l’Est.

Importants territoires agricoles principalement situés à l’est de la 
Rocade est et inscrits en « espaces agricoles » au SDAL. Subsiste 
également un secteur agricole inséré dans le territoire urbain (plaine de 
Saythe) dont l’urbanisation n’est pas envisagée pour l’instant.
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Poursuivre la réduction des nuisances de la plate-forme de 
transport combiné existante, en traitant ses accès et en améliorant 
son fonctionnement, tout en étudiant des solutions à plus long 
terme avec les partenaires concernés.

- le zonage UI1 s’applique

Protéger fortement de toute urbanisation les balmes (pentes 
abruptes) situées au sud de Manissieux, pour l’intérêt écologique 
et paysager qu’elles représentent et la fonction d’espace tampon 
qu’elles remplissent, préservant ainsi le hameau de Manissieux 
des nuisances occasionnées par l’A43 :
>  interdire toute construction sur les espaces naturels ; 
>  n’accepter que des extensions très limitées pour les secteurs supportant 

déjà quelques constructions ; 
>  permettre la gestion et l’éventuelle extension du cimetière

-  le zonage N1 s’applique sur la balme

-  le zonage N2 s’applique sur le secteur bâti 
de la balme, développé le long de la route 
de Toussieu, et sur le cimetière de façon à 
en permettre la gestion

-  le N2b s’applique sur le secteur 
d’extension du cimetière, accompagné 
d’un emplacement réservé.

Conforter l’activité agricole de ces territoires tout en tenant 
compte des contraintes s’appliquant sur certains d’entre eux : 
>  pour les espaces situés dans le périmètre immédiat et rapproché 

du puits de captage, au sud du hameau de la Fouillouse, autoriser 
l’exploitation agricole mais interdire toute construction ; 

>  pour le site de l’ancienne carrière remblayée, situé en limite communale 
avec Saint-Bonnet-de-Mure, autoriser l’exploitation agricole mais 
interdire toute construction.

>  La vocation agricole de la plaine de Saythe, inscrite en « territoire 
urbain » au SDAL, permet également de contenir aujourd’hui les 
limites de l’urbanisation.

-  les zonages A et A-p s’appliquent 

-  le zonage N1 s’applique spécifiquement sur 
le secteur inscrit en périmètre immédiat 
des puits de captage et sur le site de 
l’ancienne carrière
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19  Les jardins familiaux.

Trois petits secteurs occupés par des jardins familiaux, dont l’un est 
inséré dans le tissu urbain (Cité SNCF).

20  Le paysage végétal à l’échelle de la commune.

La commune est fortement marquée par la présence du végétal qui, 
tantôt agrémente les tissus urbains (boisements, squares paysagers,…), 
tantôt, structure le paysage (c’est le cas de la grande continuité naturelle 
reliant le parc de Parilly au fort de Saint-Priest, qui se prolonge au sud, 
en rive ouest de la rocade.)

21  Secteur Laleau.

Secteur libre de toute construction situé dans le cône du plan 
d’exposition au bruit (PEB) défini par l’activité de l’aérodrome
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Assurer la gestion de ces secteurs spécifiques : n’autoriser que 
des aménagements liés au fonctionnement des jardins familiaux.

- le zonage Nj s’applique.

Révéler et conforter la présence du végétal : s’appuyer sur le Plan 
Paysage qui préconise, entre autre, de protéger les boisements 
identifiés ; de créer des parc urbains et périurbains ; des réseaux 
d’axes « verts » ; de protéger les grandes continuités naturelles.

-  les zonages N2 et N2a s’appliquent en 
différents endroits ; générant une grande 
continuité végétale (branche sud du V-Vert) 
ou, plus ponctuellement, préservant des 
espaces naturels existants.

-  les polygones d’implantation du bâti 
permettent une implantation très encadrée 
d’un complexe sportif dans le respect de 
l’ambiance végétale du site.

Préserver ce secteur de toute urbanisation conformément à la 
législation en vigueur concernant les PEB

- le zonage N2 s’applique.
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Développer la ville dans le respect 
de son environnement naturel.
L’environnement naturel de Saint Priest 
est considérablement renforcé puisqu’on 
enregistre une progression de plus de 40% de 
« zones naturelles et agricoles » réparties sur 
la commune, ce qui représente environ 8% du 
territoire.
Les 10% d’augmentation de zones agricoles 
sont principalement le fait d’un rétro zonage 
de « zones d’urbanisation future », inscrites au 
POS 94, des secteurs Plaine de Saythe et Saint 
Martin pour lesquels l’urbanisation est encore 
plus différée.
La progression spectaculaire des zones 
naturelles (environ 43% par rapport au POS 
94) s’explique, notamment, par :
-  la prise en compte du projet de l’Allée des 

parcs, lié à l’opération Portes des Alpes et 
s’inscrivant plus largement dans mise en 
valeur de la branche Sud du V-Vert

-  la volonté de préserver la balme de 
Manissieux, en bordure de l’A43

-  l’obligation de limiter la constructibilité 
des secteurs couvert par le cône du Plan 
d’Exposition au Bruit lié à l’activité de 
l’aérodrome Bron – Saint-Priest (secteurs 
Laleau et Marendier). Pour cette même 
raison, les secteurs bâtis Marendier, Croix 
Rousse Est et Ménival, font l’objet d’un 
nouveau zonage (URP) limitant fortement 
leur densification 

Le PLU porte également une attention toute 
particulière à la préservation du caractère 
arboré et végétal de la commune, qu’il s’agisse 
des grandes continuités paysagères (secteur 
du fort) ou d’éléments paysagers plus diffus 
insérés dans les territoires urbains, avec le 
renforcement de la protection des boisements 
(augmentation de près de 100% des Espaces 
Boisés Classés et des Espaces Végétalisés à 
Mettre en Valeur). 

On constate une diminution notable des zones 
d’urbanisation futures (près de 40% par rapport 
au POS 94). Ceci s’explique, notamment, par 
l’intégration en « zones urbaines » de secteurs 
aujourd’hui développés (vocation économique 
pour la ZI du Sud Est et Mi-Plaine, vocation 
d’équipements pour le Carré Rostand, …), et 
par le rétro zonage, déjà évoqué ci-dessus, 
de secteurs dont l’urbanisation est fortement 
différée (Plaine de Saythe, …).
Dans le même ordre d’idée, un travail assez fin 
sur le phasage de l’ouverture à l’urbanisation 
de ces secteurs a été opéré, entraînant des 
mouvements de « zones d’urbanisation à 
court et moyen terme » vers des « zones 
d’urbanisation à long terme » et vice versa 
(secteur Mi-Plaine, …).
Le potentiel de développement de la commune, 
quelque soit la vocation, demeure considérable 
avec près de  25% de réserve foncière.
L’ensemble des secteurs résidentiels déjà 
constitués a été ré-éxaminé de façon, à la fois, à 
respecter leurs caractéristiques morphologiques 
(habitat pavillonnaire, maison de ville, petit 
ou grand collectif, …), mais également, à 
proposer une évolution progressive de ces 
tissus acceptant un tissu moins dense au fur 
et à mesure que l’on s’éloigne des pôles de 
centralité.
De ce fait, on relève là aussi des mouvements 
de zones assez importants ; le zonage UB perd 
plus de 65% de sa superficie (environ 135 
hectares), alors que les zonages UC et UD 
gagnent respectivement plus de 230% et 26 %  
par rapport au POS 94.
Enfin, la commune est partiellement couverte 
(ZI du Sud Est) par des périmètres de 
protection contre les risques technologiques. 
Ceux-ci ont pour effet de contraindre plus 
ou moins fortement le développement des 
secteurs concernés.

Evaluation des incidences du PLU                                               
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Surface communale……………………. 2 970,69 ha

Superficie des zones au PLU (en ha)

UA1 AUA1
UA2 24,43 AUA2
UA3 8,67 AUA3
UA (plan masse) AUC1 9,82

AUC2 5,01
UB1 50,90 AUD1 13,88
UB2 18,52 AUD2 21,50
UC1 119,43 AUD3
UC2 46,61 AUE1 2,45

AUE2
UD1 217,80 AUE3
UD2 106,31 AUV
UD3 17,73 AUI1 317,99
UD (plan masse) 10,62 AUI2 67,04
UE1 32,56 AUIL
UE2 AUSP
UE3 5,28 AUX

AUL

UV AU1 15,82
URP 25,74 AU2 45,38
UL AU3 236,34

TOTAL 735,23
UI1 510,40
UI2 52,14
UX 53,99 N1 26,06

N2 292,26
USP 76,22 Nj 15,71
UIX 61,79 TOTAL 334,03
UIP

TOTAL 1 439,14 A 462,29

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)

Espaces Boisés Classés 55,40
Espaces Végétalisés à Mettre 
en Valeur 58,57

TOTAL 113,97

Zones agricoles

Protection des boisements
et espaces végétalisés

Urbanisation sous conditionsCentres

Zones spécialisées

SAINT-PRIEST

Zones urbaines Zones d'urbanisation future

Zones naturelles

Urbanisation différée

Activités économiques

Habitat collectif dominant

Habitat individuel dominant

Prise en compte du paysage 
et des risques
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Renforcer la cohésion  
et la mixité sociales.
La révision du PLU s’attache à donner un 
nouveau souffle au centre-ville de la commune 
en permettant des actions de renforcement 
(opération ZAC Mozart) et de restructuration 
lourde (périmètre ORU).
Dans le même temps, la dimension patrimoniale 
des centralités plus historiques est prise en 
compte (augmentation d’environ 85% de la 
zone UA par rapport au POS 94), par :
-  l’extension de la zone UA2 le long de la 

Grande Rue
-  l’inscription d’un zonage UA3 préservant 

le caractère villageois des hameaux de 
Manissieux et de la Fouillouse

De même, l’évolution de la Cité Berliet est 
strictement encadrée par un Plan Masse de façon 
à ne pas dénaturer la structure originelle (plan 
de composition, et patrimoine bâti et végétal) de 
cette opération datant des années 30.
Le PLU accorde une attention particulière à la 
prise en compte des « gens du voyage » avec la 
réservation pour leur accueil de tènements situés 
rue du Progrès et route d’Heyrieux.
L’apparition du zonage USP (plus de 76 hectares) 
traduit la volonté de conforter les secteurs de 
grands équipement d’intérêt général existants 
(université Lumière Lyon 2, équipements 
scolaires et sportifs Colette, complexe sportif P. 
Mendès France). 
De plus, la volonté de renforcer l’offre de 
loisirs naturels sur la commune est traduite par 
l’inscription d’un emplacement réservé sur les 
espaces naturels jouxtant le fort.
En termes de déplacements, le prolongement 
du Boulevard Urbain Est, qui se traduit par 
un emplacement réservé, devrait impulser une 
dynamique de développement économique 
pour les secteurs traversés (projet Renault 
Trucks, …). 

Favoriser le développement des 
activités économiques
Les zones dédiées à l’activité économique sont 
confortées dans le PLU, la progression de plus 
de 220 hectares (par rapport au POS 94) traduit, 
notamment, le passage en « zones urbaines » de 
secteurs non développés en 1994, et l’intégration 
dans le PLU de la ZAC des Perches et Feuilly.
De plus, le potentiel de développement 
économique demeure très important.
En outre, l’introduction d’un nouveau zonage 
(UX) permet de repérer et de maîtriser le 
développement des secteurs recevant de l’activité 
strictement commerciale (pôles commerciaux 
de Champ du Pont, et de la route du meuble  sur 
la RN6, et le petit centre commercial en bordure 
de la route d’Heyrieux).
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Centre-ville

Permettre la mise en œuvre des actions de restructuration du centre-ville de 
Saint-Priest, en intervenant sur la trame viaire, le réseau modes doux et les 
espaces publics et en recomposant  des îlots destinés à  accueillir des formes 
nouvelles d’habitat au sein d’un quartier durable.

Objectif

Principes d’aménagement

1
OAQS

La recomposition du centre-ville de Saint-
Priest s’organise autour de deux centralités : 
celle de l’hôtel de ville à l’est au contact 
du tramway et un nouveau pôle à l’ouest à 
créer autour de la maison de quartier.

Elle affirme également, par une 
requalification et une valorisation, le 
carrefour Jean Jaurès / Aristide Briand 
comme l’entrée ouest de ce centre.

Cette recomposition doit donner 
naissance à un véritable quartier durable, 
respectueux de l’environnement, 
favorisant les modes doux, développant 
des logements de qualité pour tous, doté 
d’une offre de commerces et de services 
de proximité et réintégrant la nature dans 
la vie quotidienne des habitants.

Source : ORU Saint Priest – Babylone avenue – Février 2011

Voies structurantes  
(hauteur RDC de 3,5m mini sous plafond)
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Centre-ville 1
OAQS

Principes d’aménagement

Cette restructuration  du centre-ville 
repose sur les orientations d’aménagement 
suivantes :

Concernant  le maillage et le 
remaillage des voies :

- La réalisation d’un nouveau mail est-
ouest entre l’hôtel de ville et l’avenue 
Jean Jaurès conforte l’armature urbaine 
de cette partie du centre-ville. Ce mail, 
support de modes doux et motorisés et 
fortement végétalisé, permettra de relier 
les quartiers ouest du centre-ville au 
centre administratif et servira de levier 
à une recomposition urbaine des îlots 
traversés.

- Le remaillage des voies dans le secteur de 
la maison de quartier permet de constituer 
une trame d’îlots d’échelle plus urbaine et 
de mieux structurer ce pôle de proximité.

- Le prolongement de la rue Juliette 
Récamier et le redressement de la rue 
Maréchal Leclerc dessinent une trame 
urbaine plus lisible et plus cohérente aux 
abords du centre administratif.

Concernant les principes 
d’occupation des îlots  
en renouvellement urbain  
(ZAC du Triangle) :

Les îlots en renouvellement urbain (voir 
schéma ci-contre) accueilleront des 
programmes variés dans des bâtiments 

d’échelle intermédiaire d’épannelage 
allant de R+2 à R+5, qui remplaceront 
progressivement les logements collectifs 
actuels de hauteur importante (R+8 / R+9).

Ils respecteront en particulier les principes 
de composition suivants :

- Pour les immeubles R+5 implantés 
en bordure des voies, le dernier étage 
sera impérativement traité sous forme 
d’attique. Ces attiques seront implantés 
avec un retrait minimum de 2 mètres 
par rapport à la façade. La surface de 
plancher  des étages d’attique ne pourra 
excéder 60% de la surface de plancher  
moyenne des étages courants. 

- Les nouveaux immeubles seront implantés 
de préférence à l’alignement des voies, 
afin de donner un caractère urbain à la 
rue. Leurs façades ne pourront toutefois 
dépasser les 25 mètres de longueur, afin 
de ménager des transparences et des 
ouvertures visuelles sur les cœurs d’îlot.

- Les rez-de-chaussée des immeubles 
constituent le lieu de rencontre entre le 
bâti et la ville donnant vie à l’espace 
public. Leur hauteur sur rue sera à 
minima de 3,50 mètres sous plafond pour 
les immeubles implantés en bordure des 
voies structurantes et de 3 m sous plafond 
pour les autres immeubles (voir schéma 
ci-contre). Cette hauteur minimale 
garantit une plus grande polyvalence des 
rez-de-chaussée et permet de développer 

dans le volume de la construction des 
espaces évolutifs et durables, capables de 
s’adapter aux usages actuels et futurs : 
logements sur planchers non structurels, 
activités, commerces, équipements… (cf 
coupe ci-dessous).

- Aux étages, les immeubles développeront 
une véritable interaction entre intérieur 
et extérieur, afin que les terrasses, les 
balcons, les loggias ou les coursives 
contribuent à prolonger le plus possible  
les logements vers l’extérieur.

Concernant la place faite à la nature 
dans les îlots en renouvellement 
urbain (ZAC du Triangle) :

La place de la végétation sera prédominante 
à l’intérieur des nouveaux îlots, afin de 
créer un véritable paysage de nature en 
ville. :

- 15% à minima des parcelles à construire 
devront être conservés en pleine terre, 
pour permettre en particulier la plantation 
d’arbres à haute tige.

- Les bâtiments de faible hauteur 
(R+2+attique maximum) entretiendront 
un lien direct avec le sol et l’extérieur : 
jardins privatifs de plain pied, jardins 
collectifs, terrasses, accès de plain pied 
ou par coursives extérieures.

Le principe de polyvalence des rez-de-chaussée d’immeuble
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Secteur patrimonial Village2
OAQS

Permettre une évolution mesurée du Village, centre historique de la commune, 
dans le respect et la valorisation de son patrimoine bâti.

Objectif

Source : Les axes de la ville de Saint-Priest - Joëlle Bourgin - 
Janvier 2008.

Le secteur patrimonial du «village» de Saint-Priest 
Il s’étire le long de la Grande Rue et des rues transversales 
qui l’irriguent, pour aboutir au site du Château. Le paysage 
urbain des rues présente des configurations particulières 
typiques du développement rural de Saint-Priest avec des 
maisons qui ont conservé leur aspect d’origine.

Ce secteur patrimonial est constitué de 3 séquences :

La séquence A 
qui permet de 
pénétrer au 
coeur du bourg 
avec la Grande 
Rue, la rue 
Danton et la rue 
Gambetta avec 
des dispositions 
spécifiques.

La séquence B 
au coeur du 
bourg commercial 
qui comprend 
aussi le 
développement 
propre à la rue du 
Puits Vieux et des 
rues annexes ;

La séquence C 
qui comprend la 
rue du Grisard, 
et sa configuration 
atypique, et 
l’environnement 
du Château.

Principes d’aménagement
Périmètre du secteur patrimonial
Maisons représentatives 
des caractéristiques «village»
Système urbain intéressant 
avec prescriptions spécifi ques

Entrée de rue à requalifi er

Espace ou bâti à améliorer

Angle de vue à l’intérieur duquel 
les constructions seront en retrait 
ou n’excèderont pas R+1
Liaison à réaliser
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Secteur patrimonial Village

Principes d’aménagement

2
OAQS

DES MAISONS INTÉRESSANTES  
ET DES SYSTÈMES URBAINS SPÉCIFIQUES
Dans chaque séquence du secteur patrimonial, et notamment 
dans les séquences A et B, des bâtisses sont représentatives des 
caractéristiques et de l’identité du village, et témoignent du 
développement historique de Saint-Priest (habitations de fermes 
ou maisons de villages) et parce que leur état existant n’est pas 
perturbé par des réhabilitations malvenues : ces maisons pourront 
être réhabilitées sous certaines conditions et surélevées dans la 
mesure où cela ne porte pas atteinte à l’équilibre de leur volumétrie 
et de leur architecture.
D’autres maisons appartiennent à un système urbain qui définit 
le paysage de la rue : leur maintien est souhaitable mais elles 
peuvent être remplacées à condition que les nouvelles constructions 
(en remplacement) se calent sur le découpage parcellaire et les 
principes volumétriques qui les caractérisent : se reporter aux 
spécificités de chaque séquence.

PRESCRIPTIONS VALABLES  
POUR LES SÉQUENCES A ET B

Les façades
- Les façades des bâtiments conservés seront respectées dans 

leur modénature (disposition et dimension des ouvertures) : les 
nouveaux percements se disposeront selon la grille de percement.

- Les façades sur les rues ne comporteront aucune saillie significative : 
les espaces extérieurs aux logements des nouvelles constructions 
seront réalisés soit par de grandes surfaces intégrées dans le 
volume général du bâtiment, soit exceptionnellement par de petits 
balcons en excroissance de la façade (avec un maximum de saillie 
de 40 cm).

- Les ouvertures classiques de fenêtres seront plus hautes que 
larges. Les grandes baies vitrées seront autorisées pour les 
constructions neuves et les façades sur cours et jardins.

- Les ouvertures de l’étage de couronnement (niveau sous toiture) 
devront être de proportions plus petites de celles de l’étage courant.

Les toitures
- Les immeubles seront de préférence recouverts d’un toit à 2 pans : 

dans ce cas, la pente de toiture sera comprise entre 28 et 50% avec 
le faîtage parallèle à l’espace public, hormis sur les rues et espaces 
perpendiculaires à la Grande Rue où d’autres dispositions sont 
possibles (faîtage perpendiculaire à l’espace public notamment).

- Les accidents de toiture ne sont pas souhaitables. Des fenêtres 
ouvrantes situées dans le pan de toiture sont admises lorsqu’elles 
sont de petites dimensions et peu nombreuses. 

- La tuile romane est le matériau de couverture traditionnelle mais 
elle peut être de type tuile mécanique (constructions neuves).

- Une attention particulière sera nécessaire pour la mise en place de 
dispositifs d’énergie renouvelable à étudier au cas par cas dans la 
mesure de la compatibilité avec le patrimoine.

Les enduits
Les enduits seront réalisés avec des liants à base de chaux grasse 
avec une finition de type frisé ou lissé. Ils seront de couleur claire.

Les menuiseries 
Les menuiseries seront de préférence réalisées en bois (voir même 
imposées en bois pour les maisons préservées) et le métal laqué 
peut être envisagé pour les ouvertures présentant un caractère 
contemporain. Les volets abattants seront maintenus ou refaits 
à l’identique. La mise en place de volets roulants n’est possible 
que si leurs coffrets sont situés à l’intérieur du bâtiment contre la 
maçonnerie et pour les maisons préservées uniquement en l’absence 
de volets ou pour remplacer des persiennes.

LES PETITES PARCELLES
Dans le cas des parcelles de faible largeur, les constructions respecteront 
le découpage parcellaire initial, et introduiront soit des césures, soit 
des petits retraits pour restituer le rythme des constructions.
Les volumes seront unitaires sans découpages horizontaux, hormis 
l’expression d’un fin soubassement en pied de maison.

LES GRANDES PARCELLES
Dans le cas d’implantations à l’alignement :
- La longueur du bâtiment à l’alignement de la rue avoisinera les 

2/3 de la largeur de la parcelle avec un minimum de 10m.
- Quand les parcelles sont d’une largeur supérieure à 18m, les 

constructions seront implantées sur une limite latérale au plus ; la 
césure ainsi créée permettra des vues sur les espaces de jardin.

- Les clôtures seront réalisées à l’aide de murets surmontés d’une 
serrurerie.
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Secteur patrimonial Village2
OAQS

Principes d’aménagement
SÉQUENCE A

RUE DANTON (côté Nord) : 
De grandes fermes disposées en L autour 
d’une cour ouverte sur la rue. 
En cas de mutation, les nouvelles construc-
tions disposées en L devront présenter un 
pignon à l’alignement de la rue de façon à la 
structurer. L’autre partie du L sera implantée 
sur une profondeur de 25m maxi et présen-
tera un retrait plus libre afin d’organiser une 
cour ou un jardin exposés au Sud.

RUE DANTON (côté Sud) 
ET RUE GAMBETTA
Il faut anticiper d’éventuelles mutations. 
Pour cela, les bâtiments devront :
- présenter un pignon à l’alignement de la rue 

et se retourner en arrière de l’alignement 
sur une profondeur de 25m maxi ;

- les courettes dégagées (de profondeur va-
riable) seront closes par un muret surmon-
té d’une grille en serrurerie ;

- les bâtiments s’implanteront en respectant 
une certaine discontinuité ;

- les terrains se réserveront des parties en 
pleine terre pour la plantation d’arbres de 
hautes tiges visibles depuis les rues.

Exemple d’occupation possible des parcelles de la 
rue Gambetta avec succession de maisons de ville et 
de petits immeuibles collectifs

Périmètre du secteur patrimonial

Maisons représentatives  
des caractéristiques «village»

Système urbain intéressant avec 
prescriptions spécifiques

Entrée de rue à requalifier

Espace ou bâti à améliorer

Secteurs avec prescriptions 
spéciales
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Secteur patrimonial Village 2
OAQS

Principes d’aménagement
SÉQUENCE B RUE J.J. ROUSSEAU

Au droit de la Grande Rue, la rue Jean-Jacques 
Rousseau propose un élargissement en forme 
de place. Cet espace mérite une valorisation 
par un encadrement plus structuré du bâti 
alentour. Des terrains, propriété de la Ville de 
Saint-Priest, sur lesquels un espace végétalisé 
doit être mis en valeur, peuvent y participer. 
Pour cela, il faudra :
- caler des bâtiments sur le pourtour de la 

place en ménageant des ruptures pour lais-
ser fi ltrer la végétation ;

- utiliser le dénivelé de terrain pour ména-
ger un accès direct à un sous-sol encastré 
dans la pente ;

- les accès piétons se feront soit par le haut 
du terrain (accès au groupe scolaire) soit 
par le bas (par l’escalier existant) ;

- le sous-sol sera partiel pour maintenir l’essen-
tiel de la végétation, sachant que les implanta-
tions bâties se réaliseront après avoir effectué 
un relevé précis de l’état sanitaire des arbres.

BOULEVARD REYMOND
Un dispositif urbain qui mérite une prise en 
compte particulière, notamment sur le côté est :
- façades côté rue implantées perpendiculai-

rement aux limites latérales des parcelles, 
en biais par rapport à la voie, avec un retrait 
variable qui peut être imposé,

- disposition des constructions de préférence 

parallèle aux limites latérales, en retrait de 
celles-ci (ou partiellement en retrait) pour 
permettre d’introduire de la végétation vi-
sible depuis la rue,

- architectures avec des toits, pouvant être 
réalisées dans un esprit très contemporain,

- clôtures réalisées à l’aide de murets sur-
montés d’une serrurerie.

GRANDE RUE
Des maisons accolées délimitent un espace 
de rue très signifi catif et intègrent à rez-de-
chaussée des espaces commerciaux. Il faut 
respecter :
- l’alignement bâti en excluant tout débord 

bâti qui viendrait le perturber  
- le principe volumétrique défi ni par le dé-

coupage parcellaire tout en soulignant les 
rez-de-chaussées commerciaux.

Périmètre du secteur patrimonial

Maisons représentatives 
des caractéristiques «village»
Système urbain intéressant avec 
prescriptions spécifi ques

Entrée de rue à requalifi er

Espace ou bâti à améliorer

Secteurs avec prescriptions 
spéciales
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

RUE DU GRISARD 
PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES
- disposition du bâti perpendiculaire à la 

rue, avec une hauteur préférentielle à 
R+2 et une profondeur de 25m maxi ;

- constructions présentant une forme de 
pignon à l’alignement, couvert d’un toit 
à deux pans sur une largeur avoisinant 
10 m ;

- en façade sur rue, les espaces extérieurs 
des logements seront intégrés dans le 
volume de la construction ;

- les constructions seront interrompues 
par des larges bandes de végétation 
bien perceptibles depuis la rue ;

- les clôtures seront réalisées à l’aide de 
murets surmontés d’une serrurerie.

Secteur patrimonial Village2
OAQS

Principes d’aménagement

Exemple d’occupation des parcelles rue du Grisard avec 
succession de maisons de ville et d’immeubles collectifs

RUE EDMOND ROSTAND
PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES

Le paysage peut se réaliser par une 
succession d’avancées à l’alignement 
insérant des espaces devant des 
constructions en retrait (grand maximum 
5 m). Les espaces le long de la rue sont 
affectés à des espaces communs d’entrée 
aux immeubles avec une clôture urbaine 
réalisée à l’aide de grilles en serrurerie.

Exemple d’occupation des parcelles 
de la rue Edmond Rostand

RUE DU BESSAY  
ET RUE CORNEILLE 
PRESCRIPTIONS SPÉCIFIQUES
- Disposition du bâti majoritairement 

perpendiculaire à la rue avec une hau-
teur à R+2+attique.

- Le dernier étage sera impérativement 
traité sous forme d’attique. Ces attiques 
seront implantés avec un retrait minimum 
de 2 mètres par rapport à la façade sur 
voie publique. La surface de plancher des 
étages d’attique ne pourra excéder 55% 
de la surface de plancher moyenne des 
étages courants.

- Les constructions seront interrompues 
par de larges bandes de végétation bien 
perceptibles depuis la rue et permettant 
de dégager des trouées vertes sur les 
cœurs d’îlot.

- Les clôtures seront réalisées en serrure-
rie toute hauteur, éventuellement dou-
blée d’une haie végétale.

SÉQUENCE C

Périmètre du secteur patrimonial

Maisons représentatives  
des caractéristiques «village»

Système urbain intéressant avec 
prescriptions spécifiques

Entrée de rue à requalifier

Espace ou bâti à améliorer

Angle de vue à l’intérieur duquel 
les constructions seront en retrait 
ou n’excèderont pas R+1
Liaison à réaliser

Secteurs avec prescriptions 
spéciales
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Bel Air 6
OAQS

Permettre l’urbanisation du secteur libre situé au centre du quartier de grands 
ensembles Bel Air.

Objectif

Principes d’aménagement
Desserte :
Les circulations internes (accès, voiries) doivent 
assurer un maillage fonctionnel avec le réseau 
viaire existant. Il est rappelé en postulat que 
la réalisation de voiries en impasse n’est pas 
envisageable, sauf impossibilité technique.
Aussi, une voie de desserte interne reliera la rue 
du 8 mai 1945 à la rue Guy de Maupassant

Morphologie : 
La morphologie bâtie doit s’inscrire en accord 
avec le tissu alentour ; il s’agit dès lors de 
permettre l’émergence de petits immeubles 
collectifs.
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Manissieu7a
OAQS

Terminer le développement résidentiel des secteurs encore libres situés au 
contact du centre bourg de Manissieu.

Objectif

Principes d’aménagement

Desserte :
Les circulations internes (accès, voiries) doivent 
assurer un maillage fonctionnel avec le réseau 
viaire existant. Il est rappelé en postulat que 
la réalisation de voiries en impasse n’est pas 
envisageable, sauf impossibilité technique.

Morphologie : 
La morphologie bâtie doit s’inscrire en accord avec 
le tissu alentour ; il s’agit dès lors de permettre 
l’émergence d’un tissu d’habitat intermédiaire 
entre le tissu de centre bourg développé de part et 
d’autre de la rue J. Verne et le tissu pavillonnaire 
(plus lâche) existant à la périphérie.
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Rue Lamartine 7b
OAQS

Permettre le développement résidentiel de ce secteur situé à l’interface des 
territoires résidentiels et des territoires économiques.

Objectif

Principes d’aménagement
Desserte :
Les circulations internes (accès, voiries) doivent 
assurer un maillage fonctionnel avec le réseau 
viaire existant. Il est rappelé en postulat que 
la réalisation de voiries en impasse n’est pas 
envisageable, sauf impossibilité technique.
En l’état, la voie (ou les voies) de desserte interne 
devra (devront) être connectée (connectées) 
aux voiries existantes (rue Lamartine via la 
voie du lotissement déjà constituée, et dans le 
prolongement de la rue Paul Verlaine) 

Morphologie : 
La morphologie bâtie doit s’inscrire en accord 
avec le tissu alentour ; il s’agit dès lors de 
permettre l’émergence d’un tissu pavillonnaire 
plus ou moins agrégé.

Gestion du contact avec le tissu 
économique : 
Permettre une bonne cohabitation entre ce 
futur secteur résidentiel et la zone d’activités 
économiques qui le jouxte ; en envisageant un  
« espace tampon » non construit (végétalisé par 
exemple) à l’interface des deux secteurs.
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Carré Rostand7c
OAQS

Permettre le développement résidentiel de ce secteur libre, situé de part et 
d’autre du cimetière, et inscrit au sein des territoires urbains, entre un secteur 
d’équipements publics et le quartier de grands collectifs Bel Air.

Objectif

Principes d’aménagement
Desserte :
Les circulations internes (accès, voiries, 
cheminements piétons) doivent assurer un maillage 
fonctionnel avec le réseau viaire existant. 
Aussi, l’accès « tous modes » se fera uniquement 
depuis la rue de l’Egalité pour le sous-secteur Sud. 
Pour le sous-secteur Nord l’accès pourra se faire 
par les rues Edmond Rostand et de l’Egalité. 

Morphologie : 
La morphologie bâtie doit s’inscrire en accord avec 
le tissu alentour ; il s’agit dès lors de poursuivre 
l’émergence de petits immeubles collectifs ou de 
maisons de ville. Une structuration du bâti est 
souhaitée en façade de la zone d’équipements 
publics, parallèlement au cheminement piéton.

traitement des zones sensibles 
de contact : 
une attention particulière sera portée au traitement 
du contact avec la limite sud du cimetière ; il 
s’agira d’établir un espace « tampon » végétalisé.
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest
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Orientation d’aménagement
Saint-Priest

Poursuivre le développement économique du grand secteur Champ Dolin.

Objectif

Principes d’aménagement
Desserte :
Les circulations internes (accès, voiries) doivent 
assurer un maillage fonctionnel avec le réseau 
viaire existant. Il est rappelé en postulat que 
la réalisation de voiries en impasse n’est pas 
envisageable, sauf impossibilité technique.

Prise en compte de l’article L 111-
1-4 du Code de l’Urbanisme :
Afin de répondre aux prérogatives de l’article 
L.111-1-4 du Code de l’urbanisme visant à insérer 
qualitativement les projets aux abords des grandes 
infrastructures ; la prise en compte des nuisances 
et l’insertion architecturale des constructions sont 
gérées par la réalisation d’un espace tampon à 
végétaliser.

10
OAQS

Champ Dolin (cadrage général)

Zoom A
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Champ Dolin (Zoom A : Tâches ouest et Pélossier) 10
OAQS

Poursuivre le développement économique du grand secteur Champ Dolin et 
organiser le développement du secteur particulier «Tâches ouest et Pélossier» 
à l’Ouest.

Objectif

Principes d’aménagement

Source : étude Joëlle Bourgin - architecte urbaniste - 
« secteurs d’activités autour de la D 306 » décembre 2008

Desserte
Les circulations internes (accès, voiries) doivent assurer 
un maillage fonctionnel avec le réseau viaire existant 
et projeté. Il est rappelé que la réalisation de voiries 
en impasse n’est pas envisageable, sauf impossibilité 
technique.
Pour la partie au Nord de la D 306, les accès se feront 
depuis la rue du Progrès, dans l’axe des deux voies 
existantes à l’Est.
Pour la partie sud, aucun terrain ne pourra être desservi 
directement depuis le Chemin du Lortaret : les accès 
se feront en deux points au maximum, dans l’axe des 
voies existantes à l’Est (débouchés de voirie au plan 
de zonage). 

Aménagement et paysage :
Un traitement qualitatif des façades tant urbain que 
paysager est attendu selon le schéma ci-contre. 
Un effort particulier sera demandé sur la façade Sud-
Ouest en limite de zone naturelle.
Il en est de même pour les façades de la D 306.
Le traitement paysager sera constitué d’une rangée d’ar-
bres accompagnée de haies arbustives ou équivalent.
Le long de la D 306 et des amorces de la rue du Progrés 
et du Ch. Du Lortaret, les constructions seront implantées 
très proche de la limite du domaine public (2 m) afin 
de constituer une façade très urbaine et d’échapper aux 
contraintes données au Nord, par la canalisation gaz, et 
au Sud, par les bassins de rétention des eaux pluviales.
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Renault Trucks (cadrage général)12
OAQS

Assurer un développement à dominante économique sur ce secteur, accompagné 
sur les franges d’un développement résidentiel et d’une zone de loisirs sportifs, 
le tout devant s’intégrer dans un environnement de haute qualité paysagère 
(branche sud du V-vert).

Objectif

Principes d’aménagement

8
OAQS

Source :  « Renault Trucks » / agence d’urbanisme de Lyon / 2004.

> permettre et encadrer le développement économique, intégrant notamment un projet emblématique 
de l’entreprise Renault Trucks, dans le prolongement de ses implantations actuelles, sur les 
territoires libres situés au nord de la route d’Heyrieux. Les grands principes d’aménagement de ce 
vaste territoire consistent à réaliser une trame de voies et de rues majeure largement paysagée : un 
axe nord-sud s’inscrivant dans le prolongement de la voie nouvelle et du mail piéton, esplanade 
Boulloche, déjà prévus au nord, et se raccordant à l’avenue Henri Germain ; un axe est-ouest 
reliant le parc de Parilly au centre ville via le quartier de Revaison 

> permettre le développement de façon dominante de l’activité économique, en veillant 
notamment à constituer une façade économique de qualité le long du BUE

>  permettre le développement de secteurs résidentiels s’inscrivant dans la continuité de quartiers 
déjà existants (Revaison et Cité Berliet)

>  permettre le développement d’une zone de loisirs sportifs insérée dans l’élément végétal, 
intégrant une continuité piétonne entre la forêt de Feuilly et le parc de Parilly (transfert des 
terrains de sports actuellement situés à proximité de la cité Berliet, …)

>  intégrer ces aménagements dans un environnement assurant la perception d’une continuité 
paysagère entre le secteur Porte des Alpes et le parc de Parilly, élément constitutif du V-vert

12
OAQS

8
OAQS
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Renault Trucks (zoom A) 12
OAQS

Développer un nouveau secteur résidentiel directement rattaché au quartier 
existant de la cité Berliet, en s’appuyant sur les qualités paysagères du site, à 
renforcer le cas échéant, afin de structurer l’espace urbain.

Objectif

Principes d’aménagement

8
OAQS

Source : «Renault Trucks» / Agence 
d’urbanisme de Lyon / 2004

Desserte

Les circulations devront assurer un maillage 
fonctionnel avec le réseau viaire existant :
>  les flux principaux d’accès (« tous 

modes ») emprunteront les axes existants, 
caractérisés par une forme en « croix », 

>  les flux plus internes correspondant à la 
desserte des parcelles permettront des 
circulations en « ceinture ».

Morphologie bâtie

Trois typologies de bâtis sont envisagées :
>  le cœur du secteur recevra de l’habitat 

dit « intermédiaire » (petits collectifs en 
plot, maison familiale, …), d’une hauteur 
maximale de 12 mètres, 

>  ce cœur sera entouré par une enceinte de 
maisons légèrement moins haute (hauteur 
limitée à 9 mètres), développée sur des 
petites parcelles en lanières, de type « 

maison de ville », nécessitant une légère 
augmentation des emprises au sol et 
occupation du sol (0.5 au lieu de 0.4).

>  la bande sud du secteur, jouant un rôle 
d’interface et de transition avec le quartier 
existant de la cité Berliet, recevra un bâti 
de type « habitat collectif », d’une hauteur 
maximale de 15 mètres. L’implantation de 
ces immeubles collectifs devra s’appuyer 
sur la composition paysagère existante du 
site, à préserver pour partie, qui présente 
une structure végétale « en rideau » 
composée par les arbres d’alignement des 
parkings actuels. La relocalisation des 
courts de tennis sur une partie de cette 
zone nécessite de porter à 0.40 l’emprise 
au sol maximale autorisée.

Ambiance végétale

Outre la structure végétale « en rideau » à préserver 
pour partie, le site dispose également d’un « cœur 
vert », situé à l’intersection de la 8e rue et de 
l’avenue B, qu’il conviendra de renforcer.

Traitement des interfaces urbaines

La partie la plus au sud du secteur, assurant 
l’articulation directe de ce nouveau secteur 
résidentiel avec la cité Berliet, sera le support 
d’un espace de centralité où se développeront 
commerces et services de proximité. De plus, 
des continuités « modes doux » nord-sud 
assureront un bon maillage entre ces deux 
secteurs d’habitat.

Périmètre du secteur d’étude

Voirie existante

Voirie de desserte interne à réaliser 
(tracé indicatif)

Continuité «modes doux» à réaliser

Espace vert à réaliser

Secteur résidentiel à développer
de type «maison de ville»

Secteur résidentiel à développer
de type «habitat intermédiaire»

Secteur résidentiel à développer
de type «immeuble collectif»,
fortement paysager

Pôle de centralité à développer
(commerces et services de proximité)
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Renault Trucks (zoom B)12
OAQS

Développer un nouveau secteur résidentiel directement en contact avec le quartier 
existant de Revaison, inséré dans un environnement végétal de qualité, et préservé 
du BUE par la constitution d’une façade économique à dominante tertiaire.

Objectif

Principes d’aménagement

8
OAQS

Source : «Renault Trucks» / Agence 
d’urbanisme de Lyon / 2004

Desserte

Un axe structurant Est-Ouest, largement 
paysager, établira une continuité forte entre 
le parc de Parilly et ce nouveau secteur, 
puis, à terme, avec les territoires urbains déjà 
constitués de St Priest (jusqu’au centre-ville 
via les rues Jean Macé ou Alexandre Dumas).
Les circulations internes, quant à elles, 
assureront un maillage fonctionnel avec le 
réseau viaire existant et garantiront une bonne 
desserte de l’opération.
Enfin, un réseau de cheminements piétons 
complètera cette trame viaire.

Morphologie bâtie & implantation

>  La fonction économique :
Le tissu économique à dominante tertiaire 
sera implanté en façade du BUE, sur une 
bande ne dépassant pas 50 mètres de large. 

Cette façade tertiaire sera rythmée par des 
« vides » ou « césures » paysagers, destinés 
à la fois à marquer des respirations dans 
ce front bâti, mais aussi à garantir des 
continuités visuelles paysagères. Un recul 
de 10 mètres le long du BUE permettra de 
renforcer ces respirations et ces continuités 
visuelles paysagères.

>  La fonction résidentielle :
Le secteur résidentiel développé à l’arrière 
fera lui aussi l’objet d’un traitement paysager 
fort, on notera par exemple la constitution de 
« rideaux végétaux » assurant des transitions 
entre secteurs bâtis.

Deux typologies de bâtis sont envisagées :
- de l’habitat dit « intermédiaire » (maison 

familiale, maison de ville, …), d’une 
hauteur maximale de 12 mètres, implantée 
sur des parcelles en lanière orientées nord-
ouest / sud-est

- de l’habitat « collectif », d’une hauteur 
maximale de 15 mètres, établi en cœur 

d’opération et au contact du secteur libre 
des Brigoudes, en relation avec la polarité 
à constituer.

Polarité

Un espace de centralité (commerces et services 
de proximité), à l’échelle de ce nouveau 
quartier, sera établi à l’intersection de chemin 
de Revaison et de la voie nouvelle structurante 
Est-Ouest. Cette polarité pourra répondre 
également, à terme, aux besoins de nouveaux 
habitants liés au développement ultérieur 
envisagé du secteur des Brigoudes situé juste 
au contact du triangle de Revaison.
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