
• Hôtel de Ville, salle Jacques-Duclos – 5 avenue Marcel-Houël

• Maison du Projet – 20 avenue Jean-Cagne

• Mairie annexe du Moulin à Vent – 44 rue Ernest-Renan
Exposition

www.venissieux.fr
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Par délibération du 16 avril 2012, le Grand Lyon a décidé d’engager la révision de 
son Plan Local d’Urbanisme (PLU) tenant lieu de Programme Local de l’Habitat 
(PLH) soit le Plan Local d’Urbanisme et de l’Habitat (PLU-H).

Ce document réglementaire détermine le cadre de vie futur de l’agglomération. 
Il dessine le visage de la ville de demain, en précisant les objectifs en matière 
d’habitat, de développement économique et d’environnement. Il localise les 
secteurs constructibles et définit leur destination, les formes que doivent 
prendre les constructions et les exigences qu’elles doivent respecter, les zones 
naturelles, les emprises réservées pour les transports en commun ou les voies 
à venir…

Qu’est ce qu’un PLU ?

Un outil juridique qui réglemente le droit des sols
Outil de gestion du sol, le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est un document 
réglementaire, qui définit les règles d’usage des sols sur l’ensemble du territoire 
communautaire. Il détermine notamment les droits à construire de chaque 
parcelle d’une commune.

Ce document juridique s’impose à tous, particuliers, personnes morales de droit 
public ou privé. Il sert de référence obligatoire à l’instruction, par exemple des 
permis de construire.

Le PLU du Grand Lyon est élaboré à l’initiative et sous la responsabilité de la 
Communauté urbaine de Lyon en concertation avec les 58 communes qui la 
composent : c’est un PLU intercommunal.

Quelle nouveauté ?

L’intégration de la politique de l’Habitat : +H
Le futur PLU-H évolue dans son contenu en intégrant le Programme Local de 
l’Habitat (PLH), principal dispositif en matière de politique du logement au 
niveau local. C’est un document essentiel d’observation et de programmation 
des actions en matière de logement à l’échelle d’un territoire.

Le PLH du Grand Lyon a été adopté le 10 janvier 2007 et actualisé partiellement 
le 4 avril 2011. L’un de ses objectifs : augmenter le volume de logements 
produits dans le respect du principe de diversité, pour que chaque habitant ait 
la capacité de choisir son logement.

Ainsi, au-delà des règles d’urbanisme, le PLU-H précisera les objectifs de la 
collectivité en matière d’habitat et les actions nécessaires pour répondre aux 
différents besoins de tous les habitants actuels et futurs (logement locatif privé, 
logement social, accession, logement des jeunes et des étudiants, adaptation 
des logements au vieillissement et au handicap…).

Les objectifs de la révision du PLU-H
1.  Une agglomération plus attractive et rayonnante au profit de l’ensemble 

de la métropole lyonnaise.

2.  Une agglomération plus active et créatrice d’emplois, portée par une 
économie diversifiée et mieux intégrée dans la ville.

3.  Une agglomération plus accueillante et solidaire permettant l’accès au 
logement au plus grand nombre.

4.  Une agglomération plus durable pour répondre aux défis 
environnementaux et préserver la santé de ses habitants.

PLU-H DESSINER LE GRAND LYON DE DEMAIN

Hôtel de Ville

5 avenue Marcel-Houël

69200 Vénissieux

www.venissieux.fr

www.grandlyon.com/mavilleavenir
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POURQUOI RÉVISER LE PLU-H?

Pour deux raisons majeures :

1. Grenelle II
La loi portant « engagement national pour l’environnement » (Grenelle II) du 12 
juillet 2010, exige que l’ensemble des PLU intègrent ces nouvelles dispositions 
avant le 1er janvier 2016 (une modification législative en cours reportera ces 
dispositions au 1er janvier 2017). Elle prévoit un renforcement de la prise en 
compte des objectifs de développement durable dans les PLU et l’intégration de 
la politique de l’habitat.
Conformément au Grenelle 2, le futur PLU-H du Grand Lyon sera l’expression 
d’un projet de développement intégrant :
 - la réduction des émissions de gaz à effet de serre,
 -  la préservation et la restauration des continuités écologiques, 

l’utilisation économe des espaces naturels,
 - l’amélioration des performances énergétiques des bâtiments,
 -  la diminution des obligations de déplacements par une organisation 

urbaine favorisant les courtes distances, le développement des 
transports en commun et la limitation de la consommation de 
l’espace.

2.  La mise en compatibilité du PLU avec le SCOT approuvé 
en décembre 2010

Le Scot porte une vision partagée du devenir de l’agglomération à l’horizon 2030, 
il sert de cadre de référence au Grand Lyon pour l’élaboration de son PLU-H, qui 
doit être compatible avec ses dispositions. Le modèle de développement porté 
par le Scot est multipolaire, à la fois intense et équilibré.

Il repose sur trois choix :
- la croissance économique,
- la solidarité territoriale et sociale,
- le respect de l’environnement.
 
Il s’articule sur le territoire autour de trois réseaux :
- le réseau multimodal de déplacements,
- le réseau bleu des fleuves
- le réseau vert des espaces naturels.

Les chiffres clés du SCOT à horizon 2030 : 

• 150 000 habitants supplémentaires dans l’agglomération

• 150 000 nouveaux logements pour les accueillir (7 500 par an)
 - construits à 70% en secteurs déjà urbanisés,
 -  dont 50 à 60 000 logements sociaux portant leur part de 28 à 30% 

(contre 23% actuellement)

• 2 000 hectares réservés pour l’accueil d’activités économiques

• 50% du territoire préservé en espaces naturels et agricoles

Communauté
de communes 

de l’Est lyonnais

Communauté
de communes 

de Pays de l’Ozon

Communauté
urbaine
de Lyon

Givors

Grigny
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PLANNING DE LA RÉVISION GÉNÉRALE DU PLU-H : DE LA CONCERTATION 
DE LA POPULATION À L’APPROBATION DU DOCUMENT

Les acteurs de la révision du PLU-H
•  Les partenaires institutionnels : les 58 communes, les 9 arrondissements de 

Lyon, l’État, le Conseil régional Rhône-Alpes, le Conseil général du Rhône, la 
Chambre de Commerce et d’Industrie de Lyon, la Chambre de Métiers et de 
l’Artisanat du Rhône, la Chambre d’Agriculture du Rhône, le SYTRAL (Syndicat 
Mixte des Transports pour le Rhône et l’Agglomération Lyonnaise), le SEPAL 
(Syndicat d’Études et de Programmation de l’Agglomération Lyonnaise),

•  Les partenaires professionnels : bailleurs sociaux, promoteurs, constructeurs, 
aménageurs, architectes, syndicats professionnels, notaires, agriculteurs,

•  Les associations et l’ensemble des structures représentatives de la société 
civile  : conseil de développement, conseils de quartiers, comités d’intérêts 
locaux…

•  Les habitants, directement concernés par les choix que porte le PLU-H.

Pourquoi et comment participer ?
Parce qu’il dessine notre futur cadre de vie, le PLU-H concerne tous les 
habitants. Le Grand Lyon a souhaité favoriser l’expression des points de vue 
et encourager une participation la plus large possible en organisant le recueil 
des avis de tous ceux qui veulent apporter leur contribution à la réflexion sur le 
devenir de l’agglomération.

Les moyens pour s’exprimer :    
Comprendre…
•  Avec l’exposition évolutive organisée par la ville de Vénissieux dans 3 lieux 

publics.
• à la rubrique « révision du PLU-H » sur le site internet de la ville.

Écrire…
•  sur le cahier de concertation : un cahier accompagnant le dossier de 

concertation est ouvert pour recueillir vos remarques et avis à l’Hôtel de la 
Communauté urbaine, dans les mairies des 58 communes membres de la 
Communauté urbaine et des 9 arrondissements de Lyon. À Vénissieux, à la 
Direction de l’Urbanisme (5e étage de l’Hôtel de Ville).

•  Au Grand Lyon : vous pouvez aussi adresser vos contributions sur papier libre 
à la Communauté urbaine de Lyon, Délégation générale au développement 
urbain, Direction de la planification et des politiques d’agglomération, Service 
territoires et planification - 20, rue du Lac - BP 3103 - 69399 Lyon Cedex 03

•  Via le site internet du Grand Lyon : les observations peuvent également se 
faire sur le site internet de la Communauté urbaine www.grandlyon.com/
mavilleavenir

Échanger…
•  Des réunions de concertation au cours de l’année 2013 et tout au long de la 

procédure. à Vénissieux, des réunions menées pour des publics spécifiques 
(rencontre des entreprises le 17/04/13 et réunion de sensibilisation des 
Présidents et délégués des Conseils de quartier le 21/06/12) et deux réunions 
publiques (organisées par le Grand Lyon le 3 juillet 2013 et par la commune le 
5 septembre 2013) débutent la phase de concertation qui se prolongera jusqu’à 
mi-2015.

20122012 2013 2014 2015 2016

Concertation avec le public
Réunion avec le public, dossiers, cahiers,

site internet www.grandlyon.com/mavilleavenir

Enquête
publique

Conseil Municipal
28 janvier 2013

Bureau Municipal
29 avril 2013

Prescription
16 avril 2012

Ouverture concertation
31 mai 2012

Réunion publique à Vénissieux
3 juillet 2013

Bilan concertation
Arrêt du projet

fin 2015

Approbation du PLU-H
Fin 2016

Inauguration de 
l’exposition PLU-H 
et réunion d’échanges
sur le projet de la ville
5 septembre 2013

Rencontre des
entreprises

17 avril 2013

Réunion Conseils
de Quartier

21 juin 2013
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CHIFFRES CLÉS DE VÉNISSIEUX (1/2)

Vénissieux au sein des Portes du Sud (Corbas, 
Feyzin, Saint Fons, Solaize, Vénissieux)

Chiffres clés
Avec aujourd’hui plus de 60 000 habitants, la 3e ville du département renoue 
avec la croissance démographique depuis une dizaine d’année.
Vénissieux est un territoire très dense (3 900 habitants/km²) et s’étend sur une 
superficie de 1 530 hectares. Malgré une forte densité, la présence de grands 
espaces verts contribuent à faire de Vénissieux, une ville agréable à vivre (44 % 
d’espaces verts dont 24 % d’espaces publics).

L’évolution socio-démographique
•  Davantage de personnes seules (32 %) et de couples sans enfants (23 %) 

avec une tendance au vieillissement de la population (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 %), les locataires sont 

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

Dynamique immobilière et regain d’attractivité 
•  Changement d’image avec les importantes transformations liées au 

renouvellement urbain et à 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) sur un total de 23 800 
logements. 

 -  le centre est le principal secteur de développement (34 %) puis 
Moulin à Vent (19 %), Parilly (17 %) et le plateau des Minguettes 
(15 %). 

• Environ 1 200 logements en cours de commercialisation (début 2013), 81 % 
sont des T2-T3.
• Un marché de l’ancien actif (environ 220 appartements en vente/an).
•  En location, les logements existants sont généralement plus grands et les 

loyers moins élevés que dans le neuf.

Évolution spatiale entre 1975 et 2010

Penser le développement autrement pour 
préserver les entités naturelles : renouveler 
la ville sur elle-même tout en garantissant la 
qualité du cadre de vie.

Espace non urbanisé

Espace urbanisé
(parcelles bâties y compris jardins)



7

CHIFFRES CLÉS DE VÉNISSIEUX (2/2)

Les caractéristiques de la population 
vénissiane :
•  Les jeunes de moins de 15 ans sont nombreux et représentent 23% des 

vénissians (18% dans l’ensemble de l’agglomération) alors que les jeunes de 
15-29 ans sont sous-représentés (20% des vénissians, part inférieure à la 
moyenne de l’agglomération de 24%).

•  La part des personnes âgées (15% des vénissians sont âgés de 65 ans et 
plus) est comparable à la moyenne de l’agglomération et le phénomène de 
vieillissement de la population s’observe comme dans tous les territoires.

La population active et les emplois
À Vénissieux, 70% de la population de 15-64 ans sont des actifs (taux proche 
de celui du Grand Lyon). Cependant le taux d’emploi est faible (rapport entre le 
nombre d’individus ayant un emploi et le nombre total d’individus de la classe 
15-64 ans). Le taux de chômage reste très élevé (19%, taux de chômage/INSEE 
2009). Les jeunes et les femmes sont particulièrement exposés au chômage. 
Entre 1999 et 2009, la population active augmente légèrement et le taux de 
chômage baisse légèrement.

La population active se compose en 2008 de 70% d’ouvriers et d’employés, 
alors que les cadres et professions intermédiaires sont peu représentés 
(respectivement 5% et 20%).

Vénissieux est un pôle attractif en terme 
d’emplois…
... avec plus de 29 000 emplois recensés sur le territoire.
73 % de ces emplois sont occupés par des vénissians. La moitié des emplois sur 
la commune sont dédiés aux ouvriers (29%) et employés (21%).

Le logement
Avec 23 800 logements, le parc de logements est essentiellement constitué 
de résidences principales (les résidences secondaires représentent 0,2% et les 
logements vacants 4,8%). Les logements collectifs représentent 82% et le parc 
ancien est majoritaire (70% des logements construits entre 1949 et 1975). 

Les logements de Vénissieux accueillent des ménages de taille relativement 
importante et la structure du parc d’habitation est dominée par le locatif 
social. Les logements sociaux constituent la moitié des résidences principales. 
Un tiers sont des logements occupés par des propriétaires et 15% relèvent du 
parc locatif privé. Dans l’ensemble du parc de logements, le taux de rotation est 
relativement faible. 

La diversité des quartiers et des fonctions urbaines
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COMMENT VÉNISSIEUX RÉPOND AUX GRANDS DÉFIS 
DE L’AGGLOMÉRATION ? (1/2)

Le défi métropolitain

Une agglomération plus attractive et 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 : pôle d’échange multimodal (train, 

métro, bus, tramway), Centre Nautique Intercommunal, cinéma Gérard-Philipe...
•  Des espaces emblématiques de la trame verte : Parc de Parilly et Plateau des 

Grandes Terres 

Objectifs de Vénissieux pour répondre au défi d’agglomération :
• Poursuivre le renouvellement des espaces économiques majeurs 
• Consolider et moderniser la façade commerciale du Boulevard Laurent-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

Une agglomération plus active et créatrice d’emplois, portée par une 
économie diversifiée et mieux intégrée dans la ville.

• 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 : 
2 660 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 

Objectifs de Vénissieux pour répondre au défi économique :

•  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
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COMMENT VÉNISSIEUX RÉPOND AUX GRANDS DÉFIS 
DE L’AGGLOMÉRATION ? (2/2)

Le défi de la solidarité en matière de logement

Une agglomération plus accueillante et solidaire 
permettant l’accès au logement au plus grand nombre.

Prendre en compte les besoins des Vénissians et accueillir 
de nouveaux habitants
Avec les priorités de Vénissieux face aux évolutions de sa population : 
 •  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 

Encadrer le développement, veiller à l’équilibre territorial et 
à la mixité sociale
Avec les priorités de Vénissieux face à la dynamique immobilière : 
 •  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) 

Confirmer l’attractivité du parc existant pour garantir une 
offre abordable de qualité 
Avec les priorités de Vénissieux pour accompagner l’évolution du parc 
existant : 
 •  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 

Le défi environnemental

Une agglomération plus durable pour répondre aux défis 
environnementaux et préserver la santé de ses habitants.

Atouts de Vénissieux : 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 coeur d’îlot et les jardins privés 

perceptibles depuis l’espace public 

Objectifs de Vénissieux pour répondre au défi environnemental :
 •  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 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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COMMENT SE FABRIQUE LE FUTUR PLU-H DE VÉNISSIEUX ?
ÉTAPES ET ENJEUX

Prendre en compte le contexte communal

•  Vénissieux est en continuité directe avec la ville-centre avec deux pôles 
multimodaux, des secteurs d’activités au rayonnement national, des grands 
espaces verts d’agglomération.

•  Vénissieux est traversée par des axes structurants, voie ferrée, voies 
historiques, boulevards urbains.

•  Vénissieux est une ville plurielle avec le relief du plateau qui joue le rôle de 
repère, deux polarités (le centre-ville et le plateau), des secteurs d’activités et 
une diversité de quartiers.

•  Vénissieux est une ville en mouvement, conjuguant densité et espaces 
naturels, évoluant avec plusieurs projets signifiant et amplifiant sa centralité.

Enjeux
•  Mieux connecter Vénissieux avec les secteurs environnants (Lyon 8e, Saint 

Fons, ZI Lyon Sud-Est…).
•  Confirmer la complémentarité et l’identité des différents quartiers.
•  Poursuivre et accompagner le développement engagé.

Prendre en compte les contraintes (naturelles 
et réglementaires…)

Il existe des risques technologiques ponctuels à Vénissieux, liés aux activités 
industrielles et au transport de matières dangereuses. Le projet devra composer 
aussi avec de grandes infrastructures routières et ferroviaires, à la fois sources de 
bruit et de pollution, mais aussi véritables coupures physiques et fonctionnelles 
dans la ville. 

Enfin, l’est de la commune est concerné par le Schéma d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux qui implique des contraintes sur le ruissellement des eaux 
pluviales. 

Enjeux
•  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.

S’appuyer sur les qualités existantes de 
Vénissieux

La richesse de Vénissieux est 
la cohabitation de quartiers 
aux multiples identités : le 
centre ancien et le faubourg 
du Moulin à Vent, le plateau 
des Minguettes et sa couronne 
pavillonnaire, les secteurs 
industriels et les quartiers 
résidentiels caractéristiques…
Il existe de nombreux éléments 
bâtis remarquables révélant 
l’évolution de la ville : des églises 
de quartier, des maisons de 

maître, des éléments modernes des années 70, des groupes scolaires du début 
du XXe siècle et des éléments contemporains. 

Vénissieux possède un patrimoine industriel prégnant et une mémoire rurale 
encore perceptible avec de grands sites marquant le paysage urbain (usine 
Renault Trucks, gare de triage SNCF...), 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 des bâtiments agricoles.
Le paysage naturel s’articule avec l’urbain par les franges des grands espaces 
verts (Grands Terres, Parcs Louis-Dupic et des Minguettes) et les squares, 
jardins et autres éléments végétaux permettent de percevoir l’idée de « nature 
en ville ».

Enjeux
•  Révéler les qualités intrinsèques de Vénissieux et s’appuyer sur ses 

caractéristiques pour dessiner les futurs projets. Le projet PLUH devra 
notamment 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 » et 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 et veiller aux transitions entre tissus anciens et récents. 

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

Vénissieux possède un réseau 
de transports en commun dense 
(2 pôles multimodaux, Métro, 
TER, Tramway, réseau Atoubus) 
et 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 se développent 
(Covoiturage, 3 parkings 
relais) et il existe un potentiel 

important pour le réseau modes doux, ceci en lien avec une concentration de 
commerces et de services.

Enjeux
•  Conforter les pôles multimodaux et leur attractivité en développant les 

quartiers attenants (mixité fonctionnelle), améliorer l’intermodalité.
•  Dimensionner l’offre de stationnement autour des pôles multimodaux.
•  Compléter l’aménagement modes doux pour créer un réseau performant.
•  Phaser le développement urbain en fonction du niveau de desserte en 

transports en commun.
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LES PREMIERS CONTOURS STRATÉGIQUES 
DU PROJET DE VÉNISSIEUX (1/2)

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 développement 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 

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

•  en le reliant principalement au centre-ville 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

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…
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4 :  Accompagner le développement de l’axe Laurent-
Bonnevay entre la route de Vienne et Parilly   
(de part et d’autre du boulevard périphérique)

•  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)

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

•  en encourageant la modernisation et la 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…) 

•  en étudiant le développement de futures zones économiques (façade nord du Boulevard Urbain 
Sud)

6 : Mettre en valeur tous les espaces verts
•  en favorisant les liaisons entre les grandes entités naturelles (parcs de Parilly, Louis-Dupic, des 

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 CONTOURS STRATÉGIQUES 
DU PROJET DE VÉNISSIEUX (2/2)
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RÉFLEXIONS SUR LE COEUR DE VILLE

Pourquoi le cœur de ville ?

Le centre-ville de Vénissieux n’est, aujourd’hui, pas à l’échelle d’une 
commune de 60 000 habitants.
L’étude vise à redéfinir le périmètre de la centralité de la Ville de Vénissieux et 
les relations qu’il tisse avec les quartiers adjacents.

Principes du projet coeur de ville   
Composition urbaine
•  Développement urbain renforcé autour de la gare, de l’axe Ambroise-Croizat et 

du secteur Jacques-Brel
•  Requalification des espaces publics, notamment du Parc Louis-Dupic
•  Développement de nouvelles rues et de cheminements piétons inter-quartiers

Objectifs sociologiques
•  Maintien de la proportion du logement social (de l’ordre de 50%) sur l’ensemble 

de la ville
• Diversification de l’offre de logements neufs

Stratégie pour le développement des commerces
•  Redéploiement du commerce et des activités économiques à partir de 

3 accroches majeures sur Croizat :
 1 : Gare
 2 : Carrefour Paul-Bert/Ambroise-Croizat
 3 : Carrefour Ambroise-Croizat/Marcel-Houël

Stationnement
•  Réorganisation du stationnement

Les étapes du projet
Hiérarchisation des nouvelles rues 
et des cheminements piétons
Axe majeur : liaison entre pôles (Gare, Hôtel de ville, 
équipements scolaires, stations de tramway...)
Nouveaux tracés secondaires : liaisons interquartiers
Maillage complémentaire : desserte de quartier

La création de lignes de transport collectif 
structurantes
Développement de l’offre en transports en commun 
(future ligne A8) et prolongement d’un réseau de 
transports jusqu’au Boulevard Urbain Sud
Développement du réseau express métropolitain 
(Trains Express Régionaux)
Réorganisation des lignes de bus sur l’agglomération 
(Atoubus)

Une offre d’équipements renforcée
Renforcement des polarités métropolitaines à l’échelle 
du coeur de ville (Fabrique Opéra...)
Accompagnement du développement urbain par des 
équipements municipaux de proximité (écoles, Maisons 
de l’enfance...)

Prise en compte du patrimoine bâti 
et paysager
Identifier le patrimoine bâti à préserver
Identifier le patrimoine paysager végétal  
à préserver et à valoriser

Maillage modes doux (piétons, cycles)
Un maillage fin constituant une véritable alternative 
à l’automobile : mieux relier les quartiers aux lignes de 
transport en commun par des cheminements sécurisés
Des aménagements cyclables sur toutes les voies 
nouvelles 
Gommer les ruptures entre quartiers

Structuration de la trame verte
Accompagner et hiérarchiser les continuités modes doux 
par des continuités végétales 
Relier les parcs entre eux : Parilly - Dupic - Minguettes
Développer la biodiversité

Répartition de la densité
Rappels des orientations du SCOT :
« Renforcement et intensification de l’urbanisation 
résidentielle dans les secteurs bien desservis par les 
transports collectifs »
Répartition de la densité privilégiant les secteurs : 
Gare, Croizat, Houël, Oschatz (le long du T4)

Commerces, polarités et accroches 
majeures
Objectif : étirer le centre-ville et son animation 
commerciale sur l’axe Ambroise-Croizat
Créer trois polarités majeures d’accroches sur 
Ambroise-Croizat (secteurs Gare /Bert/Houël )
Développement d’un linéaire commercial quasi-
continu de la rue Paul-Bert à l’avenue Marcel-Houël 
via la place Léon-Sublet et la rue Gambetta
Création d’une 2e moyenne surface alimentaire 
sur l’axe Ambroise-Croizat

Réflexion sur l’offre nouvelle de 
stationnement public
- autour de la gare
- le long du boulevard Ambroise-Croizat
- autour de l’Hôtel de Ville / Médiathèque

2
 VÉNISSIEUX - Centre ville - Synthèse de l'étude de stationnement - 59264L_synthèse_étude.indd (Indice B)

SECTEUR CŒUR DE VILLE 2013 – ANALYSE SPATIALE PAR SECTEUR

ANALYSE SPATIALE SUR L’HEURE LA PLUS CHARGÉE : 10H00
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SECTEUR GARE 

 Demande 2013 : 157
 Offre 2013 : 76 
 Bilan 2013 : - 81 places

SECTEUR GARE - 

 Demande 2013 : 54
 Offre 2013 : 38
 Bilan 2013 : - 16 places

TOTAL 
Demande 2013 : 

957 véh.
Offre 2013 : 
1132 places

Bilan 2013 : 
+ 175 places

 Le secteur gare est actuellement en état de saturation avéré avec un déficit de 97 places.

 Périmètre d'étude du coeur de ville

SECTEUR 
SUD/MÉDIATHÈQUE  

 Demande 2013 : 259
 Offre 2013 : 305 (hors P Hôtel de Ville)
 Bilan 2013 : + 46 places

SECTEUR DES BALMES 
DES MINGUETTES  

 Demande 2013 : 168
 Offre 2013 : 271
 Bilan 2013 : + 103 places

SECTEUR DES ABORDS 
DE CROIZAT  

 Demande 2013 : 319 
 Offre 2013 : 442
 Bilan 2013 : +123 places

Le schéma directeur du coeur  
de ville à l’horizon 2030
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RÉFLEXIONS SUR L’AXE BONNEVAY

L’ensemble du secteur du boulevard périphérique Laurent-Bonnevay est 
aujourd’hui enfin reconnu pour son potentiel économique dynamique et 
son attrait d’agglomération. Cependant le futur de Vénissieux au sein de 
l’agglomération lyonnaise passera par la maîtrise des projets autour de cet axe 
urbain, aujourd’hui vécu comme une véritable tranchée autoroutière, coupant 
la ville en deux. 

L’axe Bonnevay peut devenir ce qu’il devait être à l’origine, c’est à dire un 
boulevard urbain, pacifié, à vitesse contrôlée, support d’une ligne de transport 
en commun circulaire reliant l’ensemble des villes de la première couronne Est 
de Lyon, la circulation de transit devant faire l’objet de propositions enterrées 
novatrices, à l’égal de ce qui est imaginé pour le TOP à l’Ouest de l’Agglomération.
Les projets du Puisoz autour du Carrefour Planet, du pôle automobile, du stade 
du LOU et ses 8 000 places… présentent, dans cette perspective, une réelle 
capacité de renouveau, d’image, d’emplois, de dynamique économique pour 
Vénissieux à l’horizon des vingt prochaines années.

Les documents de prospective et de développement du Grand Lyon reflètent 
désormais des orientations partagées avec la ville de Vénissieux  : ainsi l’axe 
Bonnevay est inscrit comme une polarité d’agglomération, comme une agrafe 
urbaine, comme une localisation significative d’un équipement d’intérêt 
d’agglomération.
Fortement reliés au projet Cœur de ville, au développement de la Gare 
multimodale de Vénissieux, les projets autour de l’axe Bonnevay sont 
cohérents avec le futur de la ville à l’horizon 2030.

Le PLU-H doit veiller au respect de plusieurs points majeurs dans le 
développement de ce secteur. Pour ne pas subir les effets d’un patchwork urbain 
incohérent, il est indispensable de disposer d’un projet urbain global, définissant 
le cadre urbain attentif aux habitants et aux usagers, dans le respect de l’Agenda 
21 dont la ville s’est doté. L’accessibilité au site devra être affiné par des études 
complémentaires de circulation afin de vérifier comment l’ensemble de ces 
programmes immobiliers s’inscrivent dans les flux routiers d’agglomération du 
boulevard Laurent-Bonnevay sans pénaliser le fonctionnnement aux heures de 
pointe (matin et soir) des rues de Vénissieux.

En priorité les projets en cours d’études actuelles sur les tènements du 
Puisoz et de Carrefour, mais aussi de la ZAC Parilly, devront s’intégrer à 
cette vision de la ville future, en particulier en associant intelligemment les 
activités commerciales, le logement (neuf, durable, social, locatif et privé), les 
activités tertiaires, les loisirs, la qualité de desserte des transports urbains, 
l’environnement et le cadre de vie avec un espace public novateur, aéré et 
verdoyant… Ces projets devront veiller au développement des équipements 
publics de proximité nécessaires aux futurs habitants de ces secteurs et, tout 
en répondant aux besoins d’accessibilité et de dessertes nécessaires, ne pas 
asphyxier les quartiers à proximité.

Il y a vingt ans un nouveau quartier était espéré sur ces terrains, il est en passe 
de devenir réalité. Le Grand Rendez-vous 2011 était le point de départ, la rampe 
de lancement. La révision du PLU-H appuiera sa mise en forme et sa traduction 
réglementaire, en cohérence avec les autres secteurs à enjeux de la commune.

Illustrations des réflexions en cours sur le site du Puisoz (aménageur Leroy Merlin) Illustrations des réflexions en cours sur le site Carrefour Planet

Illustrations des réflexions en cours sur le site Carrefour Planet

Illustrations des réflexions en cours sur le site du Puisoz (aménageur Leroy Merlin)
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RÉFLEXIONS SUR LE PLATEAU DES MINGUETTES

Le plateau des Minguettes, une transformation 
urbaine engagée
Le Programme de Renouvellement Urbain 2005/2013 a consisté à réaliser une 
première phase du projet urbain élaboré par l’urbaniste Antoine Grumbach. 

Les opérations urbaines engagées ont permis la structuration d’un pôle de 
centralité pour le plateau des Minguettes, la concrétisation du lien avec le centre 
bourg par une continuité bâtie et le démarrage d’ une diversification habitat et 
économie. 

La rénovation a été organisée autour de l’avenue Jean-Cagne, avec notamment 
la desserte par le tramway T4 à partir de 2009, la réintroduction de la notion 
de rue avec des constructions immobilières en front de rue, l’engagement 
de restructuration de l’offre commerciale avec la ZAC Vénissy, la création et 
l’implantation d’équipements à l’échelle de la ville (école de musique, cinéma 
Gérard-Philipe) et de l’agglomération (centre académique Michel-Delay, institut 
Bioforce développement). 
En terme d’habitat, le programme de démolition de la convention ANRU de 2005 
est totalement réalisé (711 démolitions). 

Les constructions nouvelles ont permis le démarrage de la diversification 
de l’offre : fin 2012 ce sont 273 logements locatifs sociaux, 160 logements en 
accession à la propriété et 50 logements locatifs libres de l’AFL qui ont été livrés 
(soit 483 logements au total). 

Demain, poursuivre le changement 
pour faire ville et société ensemble

Malgré un bilan très positif de la mise en œuvre de la convention ANRU et 
du Contrat Urbain de Cohésion Sociale (2005/2014), le territoire des ZUS 
Minguettes et Max-Barel reste encore marqué par de fortes difficultés sociales 
et le maintien de processus de relégation. Cela nécessite la poursuite et le 
renforcement de l’intervention publique. 
Particulièrement en terme de stratégie urbaine, les enjeux du programme de 
renouvellement urbain sont : 
-  la poursuite de la requalification urbaine des quartiers des Minguettes et de 

Max-Barel en renforçant les dynamiques positives générées par la réalisation de 
la première phase 2005/2013, 

-  la réfléxion pour un futur schéma urbain permettant d’inscrire le plateau des 
Minguettes dans la dynamique de structuration de la ville. 

Objectifs du renouvellement urbain du plateau
1/  Poursuivre les réflexions urbaines engagées en lien avec le 

cœur de ville et l’enjeu d’affirmation de Vénissieux, pôle de 
centralité d’agglomération

-  réflexion sur un nouveau projet de renouvellement urbain (plateau 
Monmousseau, Darnaise Sud, Pyramide/ Komarov, Division Leclerc-Thorez-
Lénine, Léo-Lagrange et Max-Barel),

-  inscrire les liaisons urbaines et traiter les franges par le renouvellement urbain 
dans une perspective de continuité avec le cœur de ville conformément au 
schéma d’aménagement,

-  poursuivre l’implantation d’équipements publics.

2/  Favoriser la diversification de l’habitat par la construction 
de nouveaux produits logements

-  identifier les futurs secteurs de construction de logements principalement le 
long des axes urbains structurants (tramway...) et affiner la diversification de 
l’offre (logement social, accession sociale et libre),

-  poursuivre la réhabilitation du parc social et des copropriétés des années 60 dans 
une perspective d’amélioration de la performance énergétique des bâtiments,

-  améliorer et renforcer l’ensemble des dispositifs de gestion urbaine et sociale de 
proximité pour pérenniser les investissements réalisés et améliorer le quotidien 
et le cadre de vie des habitants.

3/  Poursuivre la diversification des fonctions et le 
développement de projets économiques

-  renforcer le volet économique,
- requalifier les pôles commerciaux de proximité.
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RÉFLEXIONS SUR L’AMÉNAGEMENT DU QUARTIER GARE

« L’étude du quartier gare » est un appel à idées auprès d’équipes réunissant des 
concepteurs (architectes, urbanistes) et des opérateurs immobiliers pour définir 
collectivement ce que pourraient être les grands invariants du futur quartier de 
gare : objectifs de densité urbaine, de mixité fonctionnelle et de performance de la 
fonction pôle d’échanges. 
Le flux de voyageurs que génère la gare ne la cantonne pas uniquement à un rôle 
de pôle d’échanges. Les commerces et services peuvent être attiré par ces flux, 
synonymes de clients potentiels, et s’installer dans les quartiers gares sous réserve 
d’un environnement de qualité. Ces dernières deviennent également de plus en 
plus des leviers du développement urbain.

Les gares, souvent vues au premier abord comme des sites générateurs de nuisances, 
car créatrices d’insécurité, de nuisances sonores et d’encombrement des voies 
d’accès, deviennent des équipements indispensables et porteurs de projet urbain. 
De secteurs secondaires, ces quartiers ont le potentiel de devenir les nouvelles 
centralités des villes multipolaires qui s’annoncent. 
 
Il s’agit de mettre la gare au centre du développement urbain. Avec cette nouvelle 
centralité, il convient d’intégrer les territoires limitrophes à la gare, et de voir 
comment cela peut engendrer une nouvelle organisation de la structure urbaine. 

Deux objectifs majeurs pour une réflexion plus 
large sur le rôle de la gare au XXIe siècle
1 - imaginer le quartier de gare de demain
2 -  élaborer, partager avec l’ensemble des partenaires des modes de faire, de mise 

en oeuvre opérationnelle

Un projet de développement économique 
ambitieux pour le territoire vénissian
Au regard du contexte et des enjeux repérés, les collectivités ont souhaité disposer, 
dans le cadre des études Cœur de Ville, d’une étude de programmation économique 
sur le secteur de la gare et plus généralement d’un positionnement économique 
du quartier en identifiant les terrains potentiellement mutables à court, moyen et 
long termes.
 
L’objectif des collectivités est de s’inscrire dans une démarche prospective globale 
à l’horizon 2030 avec l’ambition partagée de révéler les potentialités du quartier 
de la gare.

Une réflexion sur le stationnement
-  À court terme : un travail est engagé avec les partenaires (collectivités, SYTRAL) 

en vue d’augmenter le nombre de places de stationnement aux abords du pôle 
multimodal.

-  À moyen / long terme : le développement du quartier gare sera couplé à un 
renforcement des conditions de stationnement pour les usagers des transports en 
commun et les futurs salariés. Les futures études de stationnement préciseront 
les besoins et les solutions à mettre en oeuvre.

URBAGARE
Quel quartier de gare pour demain ? 

Quartier  
Tony Garnier

Échangeur  
L. Bonnevay

Porte  
des Minguettes : 
connexion avec  
la future rue  
Germaine Tillion

Le Signal

Place de la gare 

Centre

Le plateau  
des Minguettes

Les grandes 
Terres

une gare intermodale pour des échanges repensés  
à l’échelle métropolitaine

l’inFluence actuelle du ter péri-urbain

l’intermodalitéla place de gare, une accroche du développement Futur du quartier

Métro

Bureaux / commerces Gare SNCF Tour de GareLogements /  
commerces

Bus

Nla place de gare

N

un quartier d’ambition métropolitaine

l’inFluence potentielle du ter intercité

URBAGARE
Quel quartier de gare pour demain ? 

plan d’aménagement du quartier gare

URBAGARE
Quel quartier de gare pour demain ? 

PERSPECTIVE ANAÏD

perspective 

place de gare

habiter le parc

ponctuer un signal

la résidence étudiante une tour de gare

URBAGARE
Quel quartier de gare pour demain ? 

PERSPECTIVE ANAÏD

perspective 

place de gare

habiter le parc

ponctuer un signal

la résidence étudiante une tour de gare

Illustration des études Castro Denissof / Nexity / Adéquation / AM environnement 2012

Illustration de l’étude CMN Partners 2013

Illustration des études Castro Denissof / Nexity / Adéquation / AM environnement 2012
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