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  VENISSIEUX   
Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés  

(Art. R.123-21 du code de l’urbanisme) 
 

PLU – Projet de modification simplifiée n° 6 – Dossier de mise à disposition du public 

Les abords est du plateau des Minguettes 

La commune de Vénissieux a connu ces dernières années une dynamique immobilière importante, 
dynamique liée notamment à la mise en service des lignes fortes de TC (tram T4, métro ligne D …). 

Corrélativement, l’augmentation des effectifs scolaires constatée depuis 2005 s’est accélérée depuis 3 ans 
et se confirme pour l’ensemble des groupes scolaires jusqu’en 2020, particulièrement pour ceux du 
centre-ville. 

Sur ce secteur, la Commune a mis en place tous les dispositifs destinés à accueillir les élèves 
nouveaux dans les trois groupes actuels : installation de classes dans des structures modulables ou par 
transformation de locaux existants (restaurant, salle de couchette, maison de l’enfance en partie déplacée), 
intervention sur la carte scolaire. 

Malgré cela, la prospective scolaire prévoit dès 2016 un nombre d’ouvertures de classe ne pouvant être 
absorbé par les groupes scolaires existants.   

La ville de Vénissieux prévoit donc la construction d’un nouveau groupe scolaire comprenant 19 classes 
pouvant accueillir 588 élèves dont 198 élèves en maternelle et 390 en élémentaire. 

A la suite d’une recherche foncière importante et au vu des calendriers de libération des terrains 
pressentis, le choix de la Commune s’est porté sur un tènement libre (et appartenant au Grand Lyon) situé 
à l’angle des rues Gaspard Picard et Romain Rolland. 

Le projet d’école à cet emplacement, sur la balme des Minguettes et à mi-chemin entre le cœur de ville 
actuel et le plateau, permet de mettre en relation ces deux entités et contribue à l’épaississement du cœur 
de ville soutenu par l’étude de cadrage urbain. Cet emplacement se justifie aussi par sa position centrale 
au sein d’un futur quartier d’habitat à moyen long terme (îlot Romain Rolland - Jacques Brel...) qui 
constitue le premier jalon du renouvellement urbain du secteur. 

Le PLU actuel classe le terrain, et une grande partie de l’îlot Billon/Picard, en zone AUA2 et prévoit, pour 
articuler le centre-ville et le plateau des Minguettes, la création d’une nouvelle liaison piétonne entre ces 
deux parties, haute et basse, de la ville et la recomposition de l’îlot entier notamment par l’ouverture 
d’une voie nouvelle entre les rues Antoine Billon et Gaspard Picard. 

Le PLU modifié intègre le projet d’école qui constituera, par son implantation au droit de cette voie 
nouvelle, un élément fort de la recomposition de l’îlot et ne remettra pas en cause les principes du PLU 
actuel, le nouveau cheminement piéton s’organisant sur la rue Gaspard Picard. En effet, la liaison 
piétonne prévue par le PLU en cœur d’îlot s’avère très difficile à mettre en œuvre compte tenu de la pente 
très forte à gravir et des règles d’accessibilité à satisfaire. De plus, la rue Gaspard Picard est devenue le 
cheminement usuel des habitants du fait d’un trafic automobile limité aux seuls riverains et en sens 
unique. Ainsi cette rue, élargie au niveau de l’école et réaménagée avec de larges trottoirs continus, 
assurera au mieux le rôle de liaison « modes doux » entre le plateau et le centre-ville (la liaison des 2 
marchés). 

L’évolution proposée du PLU s’inscrit dans le champ d’application de l’article L 123-13-3 du code de 
l’urbanisme relatif à la procédure de modification simplifiée du plan local d’urbanisme. 

Objectif : Permettre la construction d’un nouveau groupe scolaire au centre-ville de Vénissieux 
et repréciser les modalités de réalisation de la nouvelle liaison piétonne entre le 
centre-ville et le plateau de Minguettes et la recomposition de l’îlot Billon/Picard. 

Conséquence :  Suppression de 2 « débouchés piétonniers » et réactualisation des objectifs et 
des principes d’aménagement de l’orientation d’aménagement n°3a « Îlot 
Billon/Picard ». 
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40 P L U  -  M o d i f i c a t i o n  n ° 1 0  -  2 0 1 3

Orientation d’aménagement
Vénissieux

Îlot Billon/Picard
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Rue Gaspard Picard

Rue Antoine Billon
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Conforter les pentes est du plateau des Minguettes dans leur rôle d’interface 
et d’articulation entre le centre-ville et les Minguettes, en créant une nouvelle 
liaison forte et lisible (« la rue des Deux Marchés ») entre l’avenue Marcel 
Paul et la rue du Président Edouard Herriot, qui s’inscrit dans un projet global 
de restructuration et de recomposition de l’ensemble de l’îlot Billon / Picard.

Objectif

Principes d’aménagement

1.  Permettre un remaillage de l’îlot Billon / Picard 
à partir :
-  d’une nouvelle voie de desserte nord/sud dans 

le prolongement de la rue Romain Rolland ;
-  d’une nouvelle allée de desserte est /ouest 

depuis l’avenue Marcel Paul aboutissant sur 
une placette de retournement ;

-  et d’une promenade piétonne en cœur d’îlot 
prenant appui sur la nouvelle allée est /ouest 
et la partie haute de la rue Antoine Billon

2.  Enrichir et diversifier le réseau des espaces 
publics avec l’aménagement en partie haute 
d’un « jardin public » sur le parcours de la 
promenade piétonne.

3.  Privilégier une « densification » de la partie 
basse de l’îlot Billon / Picard, en favorisant 
un prolongement du tissu urbain du centre-
ville (constructions à l’alignement et en semi-
continuité).
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40 P L U  -  P r o j e t  d e  m o d i f i c a t i o n  s i m p l i f i é e  n ° 6  -  D o s s i e r  d e  m i s e  à  d i s p o s i t i o n

Orientation d’aménagement
Vénissieux

Périmètre de la zone AU

Voirie existante

Voirie à réaliser 

Confortement  
des cheminements  
modes doux

Espace non bâti

Espace public à aménager 
(place, mail...)

Zone de constructibilité

Espace pour l’implantation 
de l’école (R+2)

Ligne d’implantation du bâti

Îlot Billon/Picard3a
OAQS

Conforter les pentes est du plateau des Minguettes dans leur rôle d’interface et 
d’articulation entre le centre-ville et les Minguettes en :
- donnant à la rue Gaspard Picard une forte vocation piétonne (« la rue des 

deux marchés »)
- implantant à mi-pente un nouveau groupe scolaire
- inscrivant ces deux projets dans celui plus global de la restructuration et de 

la recomposition de l’îlot Billon / Picard.

Objectif

Principes d’aménagement

1.  Permettre un remaillage de l’îlot Billon / 
Picard à partir :
-  d’une nouvelle voie de desserte nord/sud dans 

le prolongement de la rue Romain Rolland ;
-  d’une nouvelle allée de desserte est /ouest 

depuis l’avenue Marcel Paul aboutissant sur 
une placette de retournement ;

-  de la rue Gaspard Picard à réaménager 
en donnant une large place aux piétons 
(confortables trottoirs continus : voir profils 
en travers de principe).   

2.  Construire un nouveau groupe scolaire à 
mi-hauteur, le long de la voie nouvelle nord/
sud, en soignant son intégration à la pente : 
le bâtiment, d’un épannelage en R+2, sera 
implanté à l’alignement de la voie nouvelle 
pour marquer cet axe et avec un léger retrait le 
long de la rue Gaspard Picard, et dégagera un 
espace non bâti en partie haute (cœur d’îlot).

3.  Privilégier une « densification » de la partie 
basse de l’îlot Billon / Picard, en favorisant un 
prolongement du tissu urbain du centre-ville 
(constructions à l’alignement et en semi-
continuité).
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Rue Gaspard Picard

Profil contraint de principe

Profil de principe au droit du G.S.
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LEGENDE DES PLANS 
 

Périphérie 
 
 
 

"Zonage et autres prescriptions" 
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