
Vénissieux 
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Qu’est-ce que le plan local d’urbanisme et d’habitat (PLU-H) ? 

INTRODUCTION 

Le PLU définit la politique d’urbanisme sur l’ensemble du territoire du Grand Lyon.  

Il doit dorénavant intégrer fortement la politique de l’habitat et devenir ainsi le PLU-H 

Il comprend notamment un Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) qui exprime les objectifs poursuivis notamment en matière d’habitat,  

de déplacements, d’activités économiques, d’environnement, à l’échelle  

du Grand Lyon, des bassins de vie et de chacune des communes 

Il comprend également un règlement qui définit  les conditions d’urbanisation  

de chaque parcelle du territoire : par exemple, il précise les destinations et les formes  

des constructions, il réserve des terrains pour de futurs équipements ou voies publiques, 

il prévoit des protections pour les espaces naturels ou les boisements 

Il sert de référence obligatoire pour l’instruction des demandes d’occupation  

et d’utilisation du sol, comme le permis de construire 

Il est élaboré en association avec les communes et approuvé par le conseil  

de la communauté urbaine de Lyon 

Il doit être compatible avec les orientations du Schéma de Cohérence Territoriale 

(SCoT)  
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INTRODUCTION 

Qu’est-ce que le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) ? 

Document d’urbanisme approuvé en 

2010 qui fixe les grandes 

orientations de développement du 

territoire de l’agglomération 

Lyonnaise (73 communes dont le 

Grand Lyon) à horizon 2030. 

Parmi les grandes orientations du 

SCoT : 

• Conserver 50% du territoire en 

espace naturel et agricole 

• Produire 150 000 nouveaux 

logements dont 50 000 à 60 000 

logements sociaux  

• Organiser le développement 

dans chaque bassin de vie 

• Prioriser le développement 

autour des secteurs bien 

desservis en transport en 

commun 

Périmètre du SCOT de l’agglomération lyonnaise 
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Les 9 bassins de vie du Grand Lyon 

Une nouvelle échelle, entre la 

commune et l’agglomération 

Des territoires, composés de 

plusieurs communes, qui constituent 

le cadre privilégié de la vie 

quotidienne des habitants de 

l’agglomération 

PARTIE I : 
COMMENT VENISSIEUX REPOND AUX GRANDS DEFIS DE L’AGGLOMERATION 
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INTRODUCTION 

Les deux périodes d’expression des habitants 

Réunion publique 

À Vénissieux 

3 juillet 2013 

Exposition PLU-H 

et réunion enjeux/débats 

début septembre 

Rencontre des 

Entreprises 

17 avril 2013 

Réunion Conseils de Quartier 

21 juin 2013 

Bureau Municipal  

29 avril 2013 

Conseil Municipal  

28 janvier 2013 
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DÉROULÉ DE LA PRÉSENTATION 
 
Eléments de cadrage :  

Rappel du CONTEXTE de l’évolution urbaine 
 

 

Partie 1 :  

Comment Vénissieux répond aux GRANDS DEFIS 

de l’agglomération? 

Échanges avec le public 
 

 

Partie 2 :   

Les premiers ENJEUX du projet de votre commune 

Échanges avec le public 

6 Grand Lyon - Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise  – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat -  Commune de Vénissieux  -  Juillet 2013 
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Eléments  

de  

cadrage 

Rappel du 

CONTEXTE  

de l’évolution 

urbaine 

7 Grand Lyon - Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise  – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat -  Commune de Vénissieux  -  Juillet 2013 



Grand Lyon - Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise  – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat -  Commune de Vénissieux  -  Juillet 2013 8 

1954-1968 

Rappel du contexte de l’évolution urbaine 

Bordeaux 

Paris 

Nantes 

Marseille 

Aix-en-Provence Toulouse 

Saint-Etienne 

Lyon 

Strasbourg 

Grenoble 

Nancy 

Lille 

Taux d’évolution annuel 
de la population 

ELEMENTS DE CADRAGE 
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1999-2010 

Rappel du contexte de l’évolution urbaine 

Bordeaux 

Paris 

Nantes 

Marseille 

Aix-en-Provence Toulouse 

Saint-Etienne 

Lyon 

Strasbourg 

Grenoble 

Lille 

Nancy 

Taux d’évolution annuel 
de la population 

ELEMENTS DE CADRAGE 
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Vénissieux dans le Bassin de vie Portes du Sud 

Environ 60 000 habitants (2010) 
1 574 hectares 

Corbas  

Feyzin 

VÉNISSIEUX 

Solaize 

Vénissieux fait partie du bassin de vie Portes du Sud composé de 5 communes du 

Grand Lyon (soit 99 000 habitants) 

Saint-Fons 

Lyon 

Saint-Symphorien d’Ozon 

BASSIN DE VIE 
 LÔNES ET CÔTEAUX DU RHÔNE 

BASSIN DE VIE 
 ¨PORTES DES ALPES 

PARTIE I : 

Rappel du CONTEXTE de l’évolution urbaine 
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Évolution spatiale du bassin de vie 

Vers un nouveau mode de développement 

1975 74 347 habitants 1975 

Espace urbanisé (parcelle bâtie) 

Espace non urbanisé 

PARTIE I : 

Rappel du CONTEXTE de l’évolution urbaine 

Évolution spatiale de Vénissieux 
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Évolution spatiale du bassin de vie 

Vers un nouveau mode de développement 

1990 60 444 habitants 1990 

Espace urbanisé (parcelle bâtie) 

Espace non urbanisé 

PARTIE I : 

Rappel du CONTEXTE de l’évolution urbaine 

Évolution spatiale de Vénissieux 
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Évolution spatiale du bassin de vie 

Vers un nouveau mode de développement 

2000 56 014 habitants 2000 

Espace urbanisé (parcelle bâtie) 

Espace non urbanisé 

PARTIE I : 

Rappel du CONTEXTE de l’évolution urbaine 

Évolution spatiale de Vénissieux 
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Évolution spatiale du bassin de vie 

Vers un nouveau mode de développement 

2010 60 000 habitants 2010 

Espace urbanisé (parcelle bâtie) 

Espace non urbanisé 

PARTIE I : 

Rappel du CONTEXTE de l’évolution urbaine 

Évolution spatiale de Vénissieux 
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Vers un nouveau mode de développement 

2010 

Espace urbanisé (parcelle bâtie) 

Espace non urbanisé 76% 

24% 

PARTIE I : 

Rappel du CONTEXTE de l’évolution urbaine 

Évolution spatiale de Vénissieux 

74 347 habitants 1975 60 000 habitants 

64% 

36% 
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Vers un nouveau mode de développement 

2010 

Espace urbanisé (parcelle bâtie) 

Espace non urbanisé 

PARTIE I : 

Rappel du CONTEXTE de l’évolution urbaine 

Évolution spatiale de Vénissieux 

74 347 habitants 1975 60 000 habitants 

Penser le développement autrement pour préserver les entités naturelles : 

renouveler la ville sur elle-même tout en garantissant la qualité du cadre de vie 
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Comment Vénissieux 

répond aux  

GRANDS DEFIS  

de l’agglomération? PARTIE I 

17 Grand Lyon - Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise  – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat -  Commune de Vénissieux  -  Juillet 2013 
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Le défi métropolitain 

Une agglomération plus attractive & rayonnante au profit de l’ensemble de 

la métropole lyonnaise. 

 

 

Le défi économique 

Une agglomération plus active & créatrice d’emplois 

portée par une économie diversifiée et mieux intégrée dans la ville. 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Le défi de la solidarité en matière de logement 

Une agglomération plus accueillante et solidaire 

pour favoriser l’accès au logement au plus grand nombre. 

Le défi environnemental 

Une agglomération plus durable pour répondre aux défis 

environnementaux et préserver la santé de ses habitants. 
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Grand défi du PLU-H: Une agglomération plus attractive & rayonnante au profit de l’ensemble de 

la métropole lyonnaise 

 

 

 

Une diversité d’éléments participant à 

l’attractivité de Vénissieux et de 

l’agglomération 

• Des espaces économiques et commerciaux 

majeurs : Renault Trucks, pôle automobile, … 

• Des équipements qui participent à l’attractivité de 

Vénissieux et de l’agglomération : pôle d’échange 

multimodal (train, métro, bus, tramway), Centre Nautique 

Intercommunal, cinéma G. Philipe .. 

• Des espaces emblématiques de la trame verte de 

l’agglomération lyonnaise : Parc de Parilly et Plateau 

des Grandes Terres 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Le défi métropolitain 
 

 

Pôle d’échange 

Pôle automobile 

Parc de Parilly 
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Grand défi du PLU-H: Une agglomération plus attractive & rayonnante au profit de l’ensemble de 

la métropole lyonnaise 

 

 

 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Le défi métropolitain 
 

 

OBJECTIFS : 

 Poursuivre le renouvellement des espaces 

économiques majeurs  

 Consolider et moderniser la façade 

commerciale du Boulevard L. Bonnevay 

 Conforter l’attractivité de l’offre en 

équipements (Pré Fabrique Opéra) 

 Développer la liaison verte du parc de 

Parilly au plateau des Grandes Terres 

Pôle d’échange 

Pôle automobile 

Parc de Parilly 
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Le défi économique 

Commerces du centre 

Commerces du centre 

Un pôle productif majeur de l’agglomération  

• Pôle d’excellence dans le secteur poids-lourds avec Renault Trucks, Irisbus… 

• Des zones économiques mixtes : Bourdarias, Couloud, ERM, Arsenal-République, Parc 

du Génie, Parc Effeil… 

• Des grands comptes : tels que Bosch, Iveco, Carbone Savoie, Aldes… 

• La zone économique de Lyon-Sud-Est 

 

Une activité commerciale et artisanale dynamique  :     

2660 activités économiques sur Vénissieux 

• Le pôle automobile et les grandes surfaces, attractives pour le bassin de vie 

• Environ 730 commerces et services et 5 marchés forains  

• Plus de 500 établissements liés à l’artisanat  

• Et une activité agricole de proximité (16 exploitants) 

 

Une commune concentrant 58% des emplois du 

bassin de vie « Portes du Sud » 

• Au total plus de 29 000 emplois et une part importante d’emplois industriels 

(30%) 

• Et près d’un emploi sur quatre occupé par des actifs résidents 

 

Et des réserves foncières identifiées pour de l’activité  

 

Grand défi du PLU-H: Une agglomération plus active & créatrice d’emplois 

portée par une économie diversifiée et mieux intégrée dans la ville 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Grande surface 

Marché forain 

Parc des ERM 
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Le défi économique 

Commerces du centre 

Commerces du centre 

Grand défi du PLU-H: Une agglomération plus active & créatrice d’emplois 

portée par une économie diversifiée et mieux intégrée dans la ville 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

OBJECTIFS : 

Permettre le renouvellement et la modernisation des 

zones d’activités en encadrant la qualité urbaine et 

architecturale pour renforcer  l’attractivité économique et améliorer la 

transition entre secteurs d’activités et secteurs résidentiels  

Tirer parti des différents potentiels d’attractivité 

(Boulevard Laurent Bonnevay, pôle multimodal …) et introduire de la 

mixité fonctionnelle conformément aux objectifs du SCOT 

Maintenir une activité agricole périurbaine 

dynamique (circuit-court) 

Anticiper le développement de futurs secteurs pour 

préserver l’équilibre et la complémentarité des activités économiques et 

commerciales 

 

Parc des ERM 

Grande surface 

Marché forain 
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Le défi de la solidarité en matière de logement 

Grand défi du PLU-H: 
Une agglomération plus accueillante & solidaire  
Pour favoriser l’accès au logement au plus grand nombre 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

EVOLUTION SOCIO-DEMOGRAPHIQUE 

 

60 000 habitants,   

 depuis une dizaine d’années, la commune renoue avec la croissance 

démographique 

 

Davantage de personnes seules (32 %) et de couples sans 

enfants (23 %), 

• tendance au vieillissement (26 % de ménages de + de 65 ans) 

• 3 % de ménages de moins de 25 ans (pour mémoire 9 % dans le GrandLyon) 

  

70% des ménages ont des revenus modestes  

 revenu moyen (16 607 €/an) parmi les plus bas de l’agglomération (25 166 €) 

  

Une faible proportion de propriétaires occupants (34 %),  

locataires majoritaires (66 %), la plupart  étant locataires HLM  

Ilot du Cerisier 

Nouveaux logements quartier de 

la Darnaise 
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PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Le défi de la solidarité en matière de logement 

PRIORITES :  

 

Faciliter les parcours résidentiels des Vénissians   

 évolution des structures des ménages 

 besoins spécifiques  des jeunes et  des séniors 
  

Accueillir de nouvelles populations 
 

Diversifier l’offre  en location comme en accession 
 
 

1ER OBJECTIF :  

 Prendre en compte les besoins des Vénissians 

et accueillir de nouveaux habitants 

Ilot du Cerisier 

Nouveaux logements quartier de 

la Darnaise 

Grand défi du PLU-H: 
Une agglomération plus accueillante & solidaire  
Pour favoriser l’accès au logement au plus grand nombre 
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PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Le défi de la solidarité en matière de logement 

DYNAMIQUE IMMOBILIERE, REGAIN D’ATTRACTIVITE 

 
Changement d’image avec les importantes transformations liées au 

renouvellement urbain et l’arrivée du tramway 

 

Rythme de construction en constante augmentation  
depuis le début des années 2000 

 

Entre 2008 et 2011,  

• plus de 300 logements neufs construits chaque année  

(65 logements neufs/an dans les années 90) 

• le centre est le principal secteur de développement (34 %) puis 

Moulin à Vent (19 %) Parilly (17 %) et le plateau des Minguettes (15 %) 

 

Environ 1200 logements en cours de commercialisation 
(début 2013) 

 81 % sont des T3-T4 
 

Ilot Démocratie 

Grand défi du PLU-H: 
Une agglomération plus accueillante & solidaire  
Pour favoriser l’accès au logement au plus grand nombre 



Grand Lyon - Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise  – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat -  Commune de Vénissieux  -  Juillet 2013 26 

2ème objectif : encadrer le 
développement, veiller à  
l’équilibre territorial et à la 
mixité sociale 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Le défi de la solidarité en matière de logement 

PRIORITES :  

 

Contenir le développement  pour être en capacité de répondre 

aux besoins en services et équipements 

 
Continuer à produire une offre diversifiée 

• tous types de logements sociaux   

• logements locatifs privés  

• accession à la propriété (libre et abordable) 

Ilot Démocratie 

2ème OBJECTIF :  

 Encadrer le développement, veiller à  

l’équilibre territorial et à la mixité sociale 

Grand défi du PLU-H: 
Une agglomération plus accueillante & solidaire  
Pour favoriser l’accès au logement au plus grand nombre 
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3ème objectif : confirmer 
l’attractivité du parc existant 
pour garantir une offre 
abordable de qualité 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Le défi de la solidarité en matière de logement 

PARC EXISTANT 
 
 

Rôle important pour l’accès et le maintien dans le 

logement 

 

Marché de l’ancien plus abordable que celui du 

neuf  

 environ 220 appartements en vente annuellement  

  
En location, les logements existants sont généralement plus 

grands et les loyers moins élevés que dans le neuf 

 

77 % logements construits avant 1975 

 

 

Quartier de la Darnaise 

Grand défi du PLU-H: 
Une agglomération plus accueillante & solidaire  
Pour favoriser l’accès au logement au plus grand nombre 
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3ème objectif : confirmer 
l’attractivité du parc existant 
pour garantir une offre 
abordable de qualité 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Le défi de la solidarité en matière de logement 

 

PRIORITES 

 

Poursuivre les travaux de réhabilitation pour 

améliorer le parc (privé et public), réduire les factures 

énergétiques et les charges 

 
Maîtriser les loyers du parc locatif privé 

3ème OBJECTIF :  

 Confirmer l’attractivité du parc 
existant pour garantir une offre 
abordable de qualité 

Quartier de la Darnaise 

Grand défi du PLU-H: 
Une agglomération plus accueillante & solidaire  
Pour favoriser l’accès au logement au plus grand nombre 
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Grand défi du PLU-H: Une agglomération plus durable pour répondre aux défis environnementaux  

et préserver la santé de ses habitants 

Le défi environnemental 

 

 

 

Une présence de la nature en ville se 

déclinant à toutes les échelles et offrant de 

multiples usages  

• le grand parc urbain de Parilly, offrant une variété de 

paysages et d’usages 

• le plateau des Grandes Terres, un espace agricole 

périurbain aménagé  

• les parcs municipaux des Minguettes et Louis Dupic  

• les jardins familiaux et ouvriers (La Garaine, 

Esperanto), les squares et espaces publics de 

proximité 

• Les plantations d’espaces publics 

• Les espaces verts d’agrément en cœur d’îlot  

• les jardins privés perceptibles depuis l’espace public 

 

 

Vue sur le plateau des Grandes Terres 

Parc de Parilly 

Jardins familliaux de 

Tâche Velin 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

Square Parilly 

Parc dedu pic et 

minguettes 

Parc des Minguettes Parc Dupic 
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Grand défi du PLU-H: Une agglomération plus durable pour répondre aux défis environnementaux  

et préserver la santé de ses habitants 

Le défi environnemental 

 

 

 

PARTIE I : 

Comment Vénissieux répond aux Grands DEFIS de l’agglomération ? 

OBJECTIFS : 

Conforter l’armature paysagère à toutes 

les échelles en créant des liaisons entre les espaces 

verts 

Poursuivre le développement et la 

valorisation des espaces « nature » en 

identifiant les lieux propices et en  permettant une diversité 

d’usages (squares avec jeux d’enfants, espaces de verts de proximité, 

jardins familiaux et ouvriers…) 

Renforcer la présence de la végétation en 

ville en préservant l’existant et en développant un volet 

paysager dans toutes les opérations  

Vue sur le plateau des Grandes Terres 

Parc de Parilly 

Jardins familliaux de 

Tâche Velin 

Parc dedu pic et 

minguettes 

Parc des Minguettes Parc Dupic 
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ÉCHANGES  

AVEC  

LE PUBLIC 

31 Grand Lyon - Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise  – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat -  Commune de Vénissieux  -  Juillet 2013 
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 Permettre le renouvellement et la modernisation des zones d’activités en encadrant la qualité urbaine et 

architecturale pour renforcer  l’attractivité économique et améliorer la transition entre secteurs d’activités et 

secteurs résidentiels  

 Tirer parti des différents potentiels d’attractivité (Boulevard Laurent Bonnevay, pôle multimodal …) et introduire de la 

mixité fonctionnelle conformément aux objectifs du SCOT 

 Maintenir une activité agricole périurbaine dynamique (circuit-court) 

 Anticiper le développement de futurs secteurs pour préserver l’équilibre et la complémentarité des activités 

économiques et commerciales 

PARTIE I : 

LES OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DE VOTRE COMMUNE 

Le défi environnemental 

Le défi de la solidarité en logement 

Le défi métropolitain 

 Poursuivre le renouvellement des espaces économiques majeurs  

 Consolider et moderniser la façade commerciale du Boulevard L. Bonnevay 

 Conforter l’attractivité de l’offre en équipements (Pré Fabrique Opéra) 

 Développer la liaison verte du parc de Parilly au plateau des Grandes Terres 

Le défi économique 

 Prendre en compte les besoins des Vénissians et accueillir de nouveaux habitants 

 Encadrer le développement, veiller à  l’équilibre territorial et à la mixité sociale 

 Confirmer l’attractivité du parc existant pour garantir une offre abordable de qualité 

 Conforter l’armature paysagère à toutes les échelles en créant des liaisons entre les espaces verts 

 Poursuivre le développement et la valorisation des espaces « nature » en identifiant les lieux propices et en  

permettant une diversité d’usages (squares avec jeux d’enfants, espaces de verts de proximité, jardins familiaux 

et ouvriers…) 

 Renforcer la présence de la végétation en ville en préservant l’existant et en développant un volet paysager 

dans toutes les opérations  
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PARTIE II 

 

 

Les premiers 

ENJEUX du projet  

de Vénissieux 
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PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

Une commune en continuité 

directe avec la ville-centre 
• Deux pôles multimodaux (gare, métro Parilly) 

• Les secteurs d’activités au rayonnement 

national 

• Les grands espaces verts d’agglomération 

• Des quartiers au contact de la ville-centre : 

Moulin à Vent et Parilly 

 

Une commune traversée par 

des axes structurants 
• Voie ferrée 

• Voies historiques 

• Boulevards urbains 

 

Une ville plurielle 
• Du relief, avec un repère : le plateau 

(renforcé par son architecture spécifique)  

• Deux polarités : le centre-ville et le plateau 

• Les secteurs d’activités 

• Une diversité de quartiers 

 

Une ville en mouvement 
• conjuguant densité et espaces naturels 

• évoluant avec plusieurs projets signifiant 

• et amplifiant sa centralité 

 

 

 

PARC DE  

PARILLY 

GARE 

D
9

5
 

MOULIN A VENT 

MONERY 

METRO 

Prendre en compte le contexte communal 

PARILLY 

ARSENAL 

CHÊNE VELIN 

RENAULT 

TRUCKS 

ZI LYON 

 SUD-EST 

CHARREARD 

 

MAX BARREL 

 

  

CENTRE

-VILLE 

PLATEAU  

DES  

GRANDES 

TERRES 

PLATEAU 

DES MINGUETTES 

Axes structurants 

Espaces naturels  

Polarités 

Secteurs d’activités 

Tramway 

NORD 
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PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

PARC DE  

PARILLY 

GARE 

D
9

5
 

MOULIN A VENT 

MONERY 

METRO 

Prendre en compte le contexte communal 

PARILLY 

ARSENAL 

CHÊNE VELIN 

RENAULT 

TRUCKS 

ZI LYON 

 SUD-EST 

CHARREARD 

 

MAX BARREL 

 

  

CENTRE

-VILLE 

PLATEAU  

DES  

GRANDES 

TERRES 

PLATEAU 

DES MINGUETTES 

ENJEUX DU PLU-H : 

 Mieux connecter 

Vénissieux avec les secteurs 

environnants : Lyon 8ème, 

Saint Fons, ZI Lyon Sud-Est… 

 

Confirmer la 

complémentarité et l’identité 

des différents secteurs 

 

Poursuivre et 

accompagner le 

développement engagé 

Axes structurants 

Espaces naturels  

Polarités 

Secteurs d’activité 

Tramway 
NORD 
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Prendre en compte les contraintes (naturelles, réglementaires…) 

Le ruissellements des eaux 

pluviales   
L’est de la commune est notamment concerné par 

le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Risques technologiques 

PLU actuel 

Voies bruyantes 

Limites ouest du SAGE 

Des risques technologiques 

ponctuels  
liés aux activités industrielles et au transport de 

matières dangereuses 

De grandes infrastructures  
à la fois sources de bruit et de pollution et 

véritables coupures physiques et 

fonctionnelles dans la ville 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

NORD 



Grand Lyon - Agence d’urbanisme pour le développement de l’agglomération lyonnaise  – Révision générale du Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat -  Commune de Vénissieux  -  Juillet 2013 37 

Prendre en compte les contraintes (naturelles, réglementaires…) 

Risques technologiques 

PLU actuel 

Voies bruyantes 

Limites ouest du SAGE 

ENJEUX DU PLU-H : 

 Limiter les constructions 

dans les secteurs soumis aux 

risques 

 Réduire l’imperméabilisation 

des sols  

 Limiter les terrassements et 

les impacts paysagers 

 Allier gestion des eaux 

pluviales et aménagements 

paysagers  

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

NORD 
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S’appuyer sur les qualités existantes 
 

Une cohabitation de quartiers aux multiples 

identités  
• Le centre ancien et le faubourg de Moulin à Vent  

• Le plateau des Minguettes et sa couronne pavillonnaire  

• Les secteurs industriels et les quartiers résidentiels 

caractéristiques (Cité du Montelier, Parilly, Quartier  du Laquay..) 

 

Des éléments bâtis révélant l’évolution de la ville 
• Des églises de quartier et des maisons de maître 

• Des éléments modernes des années 70 et des groupes 

scolaires du début XXe (Ecole du centre, L. Pasteur, Parilly, Moulin à Vent),  

• Des éléments contemporains (la médiathèque Lucie Aubrac, l’école de 

musique J. Wiener et le cinéma Gérard Philipe…) 

Un patrimoine industriel prégnant et une mémoire 

rurale encore perceptible 
• De grands sites marquant le paysage urbain (usine Renault Trucks, 

gare de triage S.N.C.F; …) 

• Des cités ouvrières aux morphologies variées (cité le Bon, Cité 

Cigognes, cité Clémenceau) 

• Des éléments bâtis témoins de la mémoire ouvrière (maison du 

peuple, bains douches) 

• Des corps de ferme et bâtiments agricoles  

• Les hameaux de Cordière et Garaine 

 

Une articulation entre paysage naturel et urbain 
• Les grands éléments (Grandes Terres, Parilly, Parcs Dupic et des Minguettes) 

• Les squares, jardins et la « nature en ville » (allée plantée, jardins de 

proximité …) 

 

Moulin à vent Quartier Monery La Darnaise 

av. République Cité Cigognes 

Maison du Peuple 

Corps de ferme 

Médiathèque Groupe Scolaire  
Pasteur 

Ancienne mairie 

Rue Gambetta Parc des Minguettes,  Allée plantée Rue J. Guesde 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 
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S’appuyer sur les qualités existantes 

ENJEUX DU PLU-H :   

 

REVELER LES QUALITES 

 Valoriser le patrimoine industriel comme 

élément de l’identité de la ville 

 S’appuyer sur les espaces verts de proximité 

(publics et privatifs) pour valoriser le « capital 

Nature » 

 Définir les modalités de protection des éléments 

porteurs de qualité (bâti et végétal) 

 

 

S’APPUYER SUR LES CARACTÉRISTIQUES 

POUR DESSINER LES FUTURS PROJETS 
 

 Identifier les potentiels pour créer des espaces 

verts de proximité  

 Encadrer les constructions futures pour 

préserver les morphologies et les ambiances 

spécifiques  

 Veiller aux transitions entre tissus anciens et 

récents 

 

 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

Eléments bâtis industriels 

Cités ouvrières 

Secteurs résidentiels de qualité 

Secteurs identitaires 

Eléments ponctuels 

Formes urbaines historiques 

NORD 
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S’appuyer sur les lieux desservis en transport en commun et équipés de 

services et commerces  

Un réseau de transports en 

commun dense  
• Deux pôles multimodaux importants à l’échelle de 

l’agglomération : la gare de Vénissieux et le métro 

Parilly 

• Une diversité d’offre avec des lignes fortes (métro D, 

le Tram T4; les TER) et un réseau atoutbus avec une 

ligne forte le C12 et 4 autres lignes (35, 39, 93, 54) 

• Des perspectives de lignes supplémentaires  : A7 

(Gerland/ La Doua) et A8 (Saint-Fons/Vaulx-en-Velin) 

 

Des initiatives pour des 

alternatives à la voiture 

individuelle 
• Covoiturage 

• Parkings relais 
 

Un potentiel important pour le 

réseau modes doux  
• Des pistes cyclables sur les axes structurants 

• Des aménagements piétons 

 

Une concentration de commerces 

et services dans le centre-ville, sur le 

plateau des Minguettes et dans le quartier Moulin 

à Vent 
 

500m et 1 km autour 

des gares 

Lignes de bus 
 

P 

P 

P 

PLATEAU 

  

CENTRE

-VILLE 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

NORD 
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S’appuyer sur les lieux desservis en transport en commun et équipés de 

services et commerces  

ENJEUX DU PLU-H :   

 

 Conforter les pôles 

multimodaux et leur 

attractivité en développant 

les quartiers attenants (mixité 

fonctionnelle) 

 

 Améliorer l’intermodalité et 

dimensionner l’offre de 

stationnement autour des 

pôles multimodaux 

 

 Compléter l’aménagement  

modes doux pour créer un 

réseau performant à toutes 

les échelles 

 

 Anticiper, phaser et équilibrer 

le développement urbain 

entre les différents secteurs 

bien desservis 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

500m et 1 km autour 

des gares 

Lignes de bus 
 

P 

P 

P 

PLATEAU 

  

CENTRE

-VILLE 

NORD 
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Les premiers enjeux du projet pour Vénissieux 

1 : Poursuivre le développement 

du cœur de ville 

 

•   en reliant le centre-ville aux quartiers 

environnants (plateau des Minguettes, 

gare, Charréard, Max Barel,…) 

 

• en encourageant les nouvelles 

constructions autour des transports en 

commun tout en conservant l’identité 

du centre-ville et la qualité du cadre de 

vie  

 

• en diversifiant l’offre de logements 

 

•  en accompagnant le développant des 

secteurs par une offre d’équipements et 

de services (nouvelle école et Fabrique 

Opéra,…) et par des liaisons adaptées 

(voiries, cheminements piétons, voies 

cyclables) 

 

•  en préservant et en valorisant le 

patrimoine bâti et végétal  

 

1 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

Grands espaces verts 

 

Zones économiques 

 

Secteurs de développement: 

urbains           économiques 

 

Liaisons:  

urbaines           paysagères 

 

NORD 
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1 

2 : Poursuivre le renouvellement 

urbain des quartiers sur le plateau 

des Minguettes  

 

 
• en le reliant principalement au centre-ville 

(terrains de l’ancien lycée Jacques Brel) et 

en poursuivant les actions de 

transformation des quartiers 

(Monmousseau, Darnaise Sud, Pyramide,..)  

 

• en renforçant le volet développement 

économique et en maintenant les services 

de proximité 

 

• en diversifiant l’offre de logements 

 

• en poursuivant la qualité du cadre de vie 

et en valorisant le paysage végétal  

 

 

 

 

 

2 

Les premiers enjeux du projet pour Vénissieux 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

Grands espaces verts 

 

Zones économiques 

 

Secteurs de développement: 

urbains           économiques 

 

Liaisons:  

urbaines           paysagères 

 

NORD 
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1 

2 

Grands espaces verts 

 

Zones économiques 

 

Secteurs de développement: 

urbains           économiques 

 

Liaisons:  

urbaines            paysagères 

 

3 : Aménager un quartier mixte 

autour de la gare  

 

• en s’appuyant sur le potentiel de 

transports en commun actuel et futur (gare, 

métro, tramway, bus) pour créer une 

identité de quartier (densification, qualité 

urbaine, architecturale et paysagère) 

 

 

• en promouvant une mixité de fonctions: 

activités, logements, commerces, services, 

mobilité… 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Les premiers enjeux du projet pour Vénissieux 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

NORD 
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1 

2 

3 

4 : Accompagner le 

développement de l’axe Laurent 

Bonnevay entre la route de Vienne 

et Parilly 
 

• en créant une entrée de ville qualitative 

notamment le long du boulevard Joliot 

Curie et autour de la place 

Grandclément 

 

• en développant une mixité des fonctions 

(activités, surfaces commerciales, pôle 

automobile, logements, équipements et 

services) 

 

•  en s’appuyant sur le pôle multimodal de 

Parilly et la ligne de tramway T4 

 

•   en affirmant le développement 

économique en façade du boulevard 

périphérique (protéger les quartiers des 

nuisances du boulevard) 

 

• en travaillant liaison verte de mise en 

réseau des grands parcs de 

l’agglomération (SCOT) 

 

 

4 

Les premiers enjeux du projet pour Vénissieux 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

Grands espaces verts 

 

Zones économiques 

 

Secteurs de développement: 

urbains           économiques 

 

Liaisons:  

urbaines            paysagères 

 

NORD 
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1 

2 

3 

4 

3 

5 : Conforter les activités 

économiques dans les secteurs 

dédiés à l’emploi 

 
•  en encourageant la modernisation et 

requalification des zones d’activités : 

Génie/Arsenal, Z.I.Lyon-Est, 

(densification , qualité urbaine, 

architecturale et paysagère..) 

 

• en poursuivant le développement des 

secteurs d’activités  ( parcs des ERM, 

Bourdarias, terrains autour du pôle 

hospitalier les Portes du Sud…)  

 

• eétudiant de futures zones économiques 

(façade nord du Boulevard Urbain Sud) 

 

 

 

5 

5 
5 

Les premiers enjeux du projet pour Vénissieux 

5 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

Grands espaces verts 

 

Zones économiques 

 

Secteurs de développement: 

urbains           économiques 

 

Liaisons:  

urbaines            paysagères 

 

NORD 
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1 

2 

3 

4 

3 

5 

5 
5 

5 
Grands espaces verts 

 

Zones économiques 

 

Secteurs de développement: 

urbains           économiques 

 

Liaisons:  

urbaines            paysagères 

 

6 : Mettre en valeur tous les 

espaces verts  

 
• En favorisant les liaisons entre les 

grandes entités naturelles (parcs Parilly, 

Dupic, Minguettes, Grandes Terres) 

 

•  En améliorant leur accessibilité depuis 

les quartiers résidentiels 

 

• En identifiant les lieux pour développer 

les espaces verts de proximité (parcs, 

squares, jardins familiaux et ouvriers, 

jardins d’insertion…) 

 

• En accompagnant les évolutions des 

quartiers résidentiels (espaces plantés 

privés..) 

 

 

Les premiers enjeux du projet pour Vénissieux 

6 

6 6 

PARTIE II : 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

6 

NORD 
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ÉCHANGES  

AVEC  

LE PUBLIC 
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PARTIE II : RAPPEL 

LES PREMIERS ENJEUX DU PROJET PLU-H 

Prendre en compte le contexte communal 

1 : Poursuivre le développement du cœur de ville 

2 : Poursuivre le  renouvellement urbain des quartiers sur le plateau des Minguettes 

3 : Aménager un quartier mixte autour de la gare  

4 : Accompagner le développement de l’axe Laurent Bonnevay entre la route de Vienne et Parilly 

5 : Conforter les activités économiques dans les secteurs dédiés à l’emploi 

6 : Mettre en valeur tous les espaces verts  

Prendre en compte les contraintes (naturelles, réglementaires…) 

 

S’appuyer sur les qualités existantes 

S’appuyer sur les lieux desservis en transport en commun et équipés de services et commerces 

Les premiers enjeux du projet pour Vénissieux 

 Mieux connecter Vénissieux avec les secteurs environnants : Lyon 8ème, Saint Fons, ZI Lyon Sud-Est… 

 Confirmer la complémentarité et l’identité des différents secteurs 

 Poursuivre et accompagner le développement engagé 

  Limiter les constructions dans les secteurs soumis aux risques 

  Réduire l’imperméabilisation des sols  

  Limiter les terrassements et les impacts paysagers 

  Allier gestion des eaux pluviales et aménagements paysagers  

 Conforter les pôles multimodaux et leur attractivité en développant les quartiers attenants 

 Améliorer l’intermodalité et dimensionner l’offre de stationnement autour des pôles multimodaux 

 Compléter l’aménagement  modes doux pour créer un réseau performant à toutes les échelles 

 Anticiper, phaser et équilibrer le développement urbain entre les différents secteurs bien desservis 

 Valoriser le patrimoine industriel comme élément de l’identité de la ville 

 S’appuyer sur les espaces verts de proximité (publics et privatifs) pour valoriser le « capital Nature » 

 Définir les modalités de protection des éléments porteurs de qualité (bâti et végétal) 

 Identifier les potentiels pour créer des espaces verts de proximité  

 Encadrer les constructions futures pour préserver les morphologies et les ambiances spécifiques  

 Veiller aux transitions entre tissus anciens et récents 
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CLÔTURE  

DES  

ÉCHANGES  
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