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Logements sociaux/conventionnés : le
saviez-vous ?

Il existe différentes catégories de logements conventionnés
correspondant à différents plafonds de ressources. Ainsi,
au niveau national, près de 70 % de la population peut
prétendre à un logement de ce type. A Brignais, cela
correspond à 56 % des locataires du parc privé et 26 %
des propriétaires occupants. Les besoins sont donc réels et
l’information essentielle, notamment auprès des seniors et des
jeunes ménages. Depuis 2014 l’offre s’est accentuée à Brignais sans
pour autant augmenter le taux de 20,5 % en 2014. En effet, cet effort ne fait
actuellement que compenser les démolitions du quartier des Pérouses…

L’équilibre du parc de logements
Avec un faible taux de vacance, Brignais subit une pression foncière et immobilière
forte. Parmi les résidences principales, on note une répartition équilibrée des types
d’occupation : 59 % de propriétaires et 40 % de locataires.

Démographie

La production de logements

La commune comptait
11 381 habitants au
1er janvier 2014, avec une
stabilisation ces dernières
années. En 2007, elle en
comptait 11 612. Pourquoi
cette baisse ?
- Un nombre très faible de
nouvelles constructions
jusqu’en 2012,
- Un changement de
composition des ménages :
vieillissement de la
population et phénomène
de décohabitation. Le
besoin en nombre de
logements croît plus
vite que la croissance
démographique, un
nombre croissant de
nouveaux logements ne
sert qu’à maintenir le niveau
démographique.
Des facteurs sociologiques
que le futur PLU doit
prendre en compte afin
d’adapter le nombre de
nouveaux logements aux
besoins réels des habitants.

Brignais a enregistré un nombre très faible de constructions de 2006 à 2012, d’où une
évolution démographique négative. La dynamique de la période récente va relancer la
croissance démographique avec notamment la sortie de programmes importants sur les
quartiers de la Giraudière, des Pérouses et
Production de logements à Brignais
de la Gare. Ces programmes permettent de
remplir les objectifs imposés par le SCOT et le
PLH.
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Économie et agriculture
L’emploi
Atout remarquable, Brignais concentre plus d’emplois que
d’actifs habitant sur son territoire. Le nombre d’emplois
a notamment augmenté entre 2007 et 2012 avec le
développement de la zone de Sacuny. Les salariés représentent
donc un vivier important de futurs habitants à capter sur les zones
d’activités, notamment de jeunes ménages, limitant ainsi les déplacements
des salariés. Ceci explique aussi que notre commune soit aussi vivante et
dynamique en journée.

Les zones d’activités
Brignais compte 5 zones d’activités identifiées prioritaires dans le SCOT. Certaines zones vieillissantes
constituent un enjeu de renouvellement urbain afin de revaloriser l’image et l’attractivité de la ville dans
le cadre d’une économie diversifiée.

Trame verte et naturelle
Le renforcement du végétal en ville constitue un enjeu pour améliorer
le cadre de vie et l’attractivité de la commune, mais aussi pour assurer
une meilleure gestion des eaux pluviales et du risque inondation lié.
Brignais est concerné par de nombreux
espaces naturels riches en biodiversité
protégés qui en font la qualité de son cadre
de vie. Le futur PLU doit les préserver :
 Les Zones Naturelles d’Intérêt Écologique
Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

 Les Espaces Naturels Sensibles (ENS)
 Les zones humides
 Le Plan de Protection des Espaces
Naturels et Agricoles Périurbains (PENAP)
 Les corridors écologiques

L’agriculture
L’activité agricole est en nette diminution : 80 % des
exploitations ont disparu en vingt ans. On constate cependant
une légère augmentation de la surface agricole utilisée par les
exploitations et une forte qualité des terres agricoles du plateau
ouest, aujourd’hui strictement protégées dans le cadre des
PENAP. Un effort particulier doit porter sur le maintien de
cette activité locale qui représente un atout, tant au niveau des
paysages qu’au niveau du développement de la consommation
locale.
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QU’EST-CE QU’UN PLAN
LOCAL D’URBANISME ?
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) exprime le projet
communal à horizon 10-15 ans à partir des grands
objectifs en termes d’habitat, de développement
économique, d’environnement, d’agriculture…
Il constitue :
- Un document de planification qui donne un cadre
cohérent à la commune pour mieux maîtriser et
organiser son développement,
- Un document qui définit un projet d’intérêt général
(et non une somme d’intérêts particuliers),
- Un document réglementaire
qui définit l’occupation du
sol et ses conditions
d’utilisation.

UN PROJET PARTAGÉ ET CONCERTÉ
Le PLU est un projet « partagé » et « concerté ».
Auprès de la population à travers plusieurs outils :
• Deux réunions publiques ont eu lieu, dont les diaporamas sont diffusés sur le site de la
ville,
• Un cahier de concertation à disposition des habitants auprès du service urbanisme,
• Une adresse mail dédiée à la population figure sur le site de la ville,
• Une enquête publique à venir en 2018 avec un commissaire enquêteur.
Auprès des services de l’Etat et des personnes publiques associées : plusieurs réunions ont eu
lieu afin de valider et d’affiner le projet au fur et à mesure de son avancement.

POURQUOI RÉVISER LE PLU ?
Le PLU actuel a été approuvé en 2006. Plusieurs lois majeures sont entrées en vigueur depuis,
le rendant obsolète et ne permettant plus de maîtriser le développement de l’urbanisation. Ainsi, en
supprimant le COS (coefficient d’occupation des sols) en 2014, la loi ALUR a privé la commune de son
principal outil de maîtrise de la densification.
Ce nouveau document va permettre à la commune de mieux anticiper, maîtriser et organiser le développement et l’aménagement de son
territoire et de définir un véritable projet pour la ville à horizon 2030.

UN CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE QUI
S’IMPOSE
• Le cadre législatif
Les principales lois régissant les PLU (SRU en 2000, Grenelle 2 en 2010 et ALUR en 2014)
mettent en avant les principes et objectifs qui s’imposent à tout PLU :
- l’équilibre entre le développement urbain et la préservation des espaces agricoles,
naturels et des paysages
- la mixité sociale et une diversité des fonctions urbaines
- l’utilisation économe de l’espace et la maîtrise des déplacements
- le respect de l’environnement : ressources naturelles, prise en compte des risques et
nuisances, lutte contre les gaz à effet de serre.
• Le cadre supracommunal
Documents principaux encadrant le projet de Brignais avec lesquels le PLU doit être
compatible :
- Les PENAP (Plans de Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains) adoptés
en 2014 qui prévoient le gel de toute urbanisation sur la ceinture verte, agricole et
naturelle pendant 30 ans.
- Le SCOT (Schéma de Cohérence Territoriale) et le PLH (Plan Local de l’Habitat) qui
prévoit un minimum de production de 100 logements/an dont 37 % de logements
conventionnés et une densité moyenne de 40 à 50 logements/ha
- Le PPRNI (Plan de Prévention des Risques Naturels et Inondations) qui impacte
fortement Brignais

PHILOSOPHIE DU
PLU DANS CE CADRE
RESTREINT
Bien que limitée dans son champ
d’action, la municipalité a dégagé
des objectifs politiques pour le
développement futur de Brignais :
• Encadrer les objectifs de croissance
imposés en organisant les nouvelles
constructions de sorte qu’elles préservent
une qualité de vie agréable et végétale
• Accompagner le dynamisme
économique en veillant à sa qualité
urbanistique
• Conserver les équilibres de la ville
entre l’enveloppe urbanisée et les zones
naturelles et agricoles
• Préserver l’âme et l’identité de Brignais
en protégeant son patrimoine historique,
bâti et végétal
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Objectif 1 : Viser une dynamique de
croissance démographique raisonnable qui
respecte les équilibres de la ville
UNE PRODUCTION DE 100 A 115 LOGEMENTS/AN SUR 10 ANS
En conformité avec le SCOT et le PLH, cet objectif doit permettre
à la ville de se développer harmonieusement dans le temps. Cet
objectif permettrait un gain de population estimé entre 2000 et
2300 habitants, soit une croissance maîtrisée de l’ordre de 1,6 à 2 %
par an.
Une maîtrise de la croissance
 Le renouvellement urbain
La croissance doit prioritairement s’appuyer sur le renouvellement
urbain : une forme d’évolution de la ville qui désigne l’action de
reconstruction de la ville sur elle-même et de recyclage de ses
ressources bâties et foncières.
Cet objectif est aujourd’hui devenu une priorité pour des raisons
environnementales évidentes : contrôle de l’étalement urbain au
détriment du foncier naturel, réduction des déplacements et de
l’imperméabilisation des sols, limitation des gaz à effets de serre,
rapprochement des équipements et services publics…
Ce renouvellement urbain s’illustre dans la mutation de certains
quartiers stratégiques comme celui de la Gare et des Pérouses
situés en cœur de ville, à l’image de la mutation du quartier des
Serres. Il est anticipé sur d’autres secteurs afin d’organiser des
mutations éventuelles en fonction du bâti existant : secteurs du
Presbytère, des Tasses, de Schweighouse et du Moulin.
 La limitation de la consommation des espaces naturels et
agricoles
La densification doit être de moins en moins importante au
fur et à mesure que l’on s’éloigne du centre-ville : les secteurs
pavillonnaires périphériques servent de transition avec les espaces
naturels et agricoles et sont éloignés des services et équipements.
 Le quartier de Rochilly
Déjà identifié comme une zone à urbaniser dans le PLU de 2006,
ce quartier constitue une réserve foncière pouvant participer à la
croissance démographique.
Le renouvellement urbain dépend de la volonté des
propriétaires privés : il est donc aléatoire. En outre,
selon les projections du bureau d’études, il
serait insuffisant pour remplir nos objectifs
de production de logements et ne
permet donc pas l’adoption de notre
PLU par l’Etat.
Toujours dans une volonté
de maîtrise de la croissance
démographique, le quartier de
Rochilly a donc été divisé en deux
secteurs :

Affirmer le rôle
central de Brignais
A 15 km de la Métropole Lyonnaise, Brignais a été
identifiée comme une ville ayant les atouts pour se
développer : qualité et nombre des équipements publics,
dynamisme économique, tram-train et desserte… Sa
situation géographique lui permet en outre de rayonner
au-delà de ses frontières communales, notamment sur
les Monts du Lyonnais et au sein de la CCVG, d’où son
rôle central au sein d’un territoire plus
vaste.

- Le secteur à l’est du
chemin de la Lande
autour du centre
aquatique, destiné à être
urbanisé dans les 10
ans à venir, mais bloqué
pendant 5 ans pour
évaluer le renouvellement
urbain et digérer la livraison
des grands programmes
(inconstructibilité pendant 5 ans),
-L
 e secteur à l’ouest du chemin de la Lande
(Janicu-Bonnet) réservé pour les besoins des générations futures,
au-delà du PLU (inconstructibilité jusqu’à l’adoption du PLU
suivant).
Le PLU doit prévoir concrètement de remplir les objectifs de
constructions. Si le renouvellement urbain ne s’opère pas ou est
insuffisant, la municipalité doit donc prévoir une alternative pour
remplir ses objectifs de constructions. Le quartier de Rochilly,
autour du centre aquatique, offre cette possibilité à l’Est du chemin
de la Lande. Pour les besoins des générations futures et au-delà de
ce PLU, le côté Ouest du chemin de la Lande sera conservé comme
réserve foncière pour l’avenir.

Objectif 2 : Consolider une économie
diversifiée
Répondre à une demande de foncier économique élevée
 Encourager le renouvellement urbain des zones d’activités pour
soutenir leur attractivité, revaloriser leur image et leur qualité urbaine,
 Affirmer leur vocation économique et clarifier leurs destinations,
 Permettre le développement d’une nouvelle zone d’activités en
aménageant la partie ouest du tertre de Moninsable le long de la
RD 342.
Favoriser le développement de l’offre de loisirs
 Identifier un pôle de loisirs urbains sur la ZA des Vallières autour
du cinéma et du bowling,
 Renforcer l’offre de sports et de loisirs de plein air : autour du pôle
sportif Pierre Minssieux et/ou du centre aquatique.
Soutenir l’agriculture en préservant l’environnement
 Permettre l’évolution des bâtiments agricoles existants,
 Favoriser l’implantation de nouvelles exploitations au moyen
d’une zone agricole constructible pour les bâtiments nécessaires à
celles-ci,
 En cohérence avec le PENAP, limiter l’extension des
constructions existantes à usage d’habitation non liées à l’activité
agricole à des évolutions modérées.
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Bien vivre
dans la ville
Brignais doit prévoir la construction d’un minimum de
100 logements/an.
La municipalité ne souhaite pas bouleverser les équilibres
de la ville qui constituent un véritable atout, tant pour son
dynamisme que pour la qualité de son cadre de vie.
Le choix porte donc sur l’organisation et la répartition de ces
nouveaux logements, ainsi que sur les populations ciblées.
Le parcours résidentiel désigne la possibilité pour chaque
habitant, à chaque période de sa vie, de trouver un logement
adapté à ses besoins, en location ou en accession.
La mixité sociale désigne la présence simultanée ou la
cohabitation, en un même lieu, de personnes appartenant
à des catégories socioprofessionnelles, à des cultures, à des
nationalités, à des tranches d’âge différentes.

Objectif 3 : améliorer
l’espace public pour plus
de vie et d’attractivité

Objectif 1 : conserver un
cadre de vie agréable
à vivre en densifiant
raisonnablement le centreville et en protégeant la
périphérie
La municipalité s’est trouvée face à
deux options :
 Densifier de manière très importante le
centre-ville,
 Densifier de manière plus rationnelle le
centre-ville et se constituer une réserve
foncière plus excentrée, tout en restant
dans l’enveloppe urbaine existante
(Rochilly).
La municipalité a choisi la deuxième
option car elle souhaite :
 Conserver la forme bâtie du
centre‑ancien,
 Privilégier des hauteurs raisonnables,
gérer la coexistence des nouvelles
constructions et la transition avec le bâti
existant,
 Encourager la réintroduction de la nature
en ville en ménageant des espaces de
respiration.

Objectif 2 : produire des
logements diversifiés
favorisant les parcours
résidentiels, la mixité sociale
et intergénérationnelle de la
ville
 Poursuivre la production de logements
conventionnés et se rapprocher de
l’objectif légal de 25 %.
 Répartir cette production de logements
conventionnés sur l’ensemble de la
commune (illustration de l’ORU des
Pérouses)
 Soutenir la construction de logements
adaptés aux jeunes ménages et aux
séniors sur des programmes favorablement
positionnés (Gare).

RÉDUIRE LES NUISANCES AUTOMOBILES
EN CENTRE-VILLE
 Réduire le trafic des poids lourds en
désenclavant la zone des Aigais
- Adapter les voiries en rééquilibrant les
usages au profit des modes doux
- Poursuivre le développement des
cheminements doux entre les quartiers
SOUTENIR LES ACTIVITÉS
COMMERCIALES ET TERTIAIRES
 Poursuivre la politique de préservation et
de développement des rez-de-chaussée
commerciaux
- Promouvoir la mixité des activités et
encourager les nouvelles installations
notamment près de la Gare
- Renforcer l’offre de stationnement public
au profit de l’attractivité du centre-ville
FAVORISER LE DÉVELOPPEMENT DES
TRANSPORTS EN COMMUN
 Anticiper le développement du tram-train
et l’accessibilité de la Gare
 Soutenir l’aménagement d’une nouvelle
halte ferroviaire au nord de la commune
(Sacuny et Rochilly)
 Réfléchir au développement de points
d’arrêt de bus à travers la ville et dans les
Zones d’Activités
ANTICIPER LE RENFORCEMENT DES
ÉQUIPEMENTS PUBLICS
 Revaloriser le Bri’Sports dans son
environnement et renforcer son offre de
stationnement
 Poursuivre la réflexion sur l’implantation
d’une halle festive
 Anticiper des besoins futurs en
préservant des possibilités d’extension
autour d’équipements existants : lycée
professionnel Gustave Eiffel, centre
aquatique…
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Risques et nuisances
Risques d’inondation :

La commune est concernée (ainsi que 26 autres communes)
par le Plan de Prévention des Risques Naturels d’Inondation (PPRNi)
du Garon, approuvé le 11 juin 2015.
Ce Plan génère des zones inconstructibles au cœur du centreville, et exige que les projets de rénovation menés dans les
zones impactées n’accroissent pas l’exposition au risque.

Risques Sismiques, Mouvements de terrains et
retrait des argiles :

Ces risques demeurent mesurés sur la commune. Le risque de
glissement de terrain est présent sur les coteaux pentus bordant le
Garon et le Chéron, majoritairement non urbanisés.

Les infrastructures de transport terrestres et le
transport de matières dangereuses :
Le PLU intègre les dispositions réglementaires visant à réduire
l’exposition des populations aux nuisances : zones non constructibles
de part et d’autre des canalisations de gaz, zones d’isolation
acoustique renforcée autour des grands axes de transport…

Objectif 1 : Protéger le patrimoine naturel
et renforcer sa présence en ville
PROTÉGER LES GRANDS ENSEMBLES AGRICOLES ET NATURELS
 Protéger la « ceinture verte » de la ville, formée par l’espace
noyau de la vallée du Garon, les coteaux de St Genis, les balmes
de Vourles et la vallée du Chéron
 Contenir l’extension de l’urbanisation sur les plateaux, en
cohérence avec le Plan de Préservation des Espaces Naturels et
Agricoles Périurbains (PENAP)
PRÉSERVER ET RESTAURER LES CONTINUITÉS ÉCOLOGIQUES
 Assurer la continuité du Garon pour relier, à travers la ville, la
vallée en Barret, au Nord de la commune, aux balmes de Vourles,
au Sud
 Rendre plus lisible l’entrée du Chéron dans la ville en renforçant
la continuité végétale présente le long de la route de Soucieu
jusqu’à la rue Général de Gaulle
 Restaurer le corridor écologique du Merdanson
 Permettre le développement d’une micro-biodiversité urbaine
et la réduction des « îlots de chaleur » grâce à un urbanisme
ménageant des espaces de respiration
RÉDUIRE L’IMPACT DU DÉVELOPPEMENT SUR LE CYCLE
NATUREL DE L’EAU
 Limiter l’imperméabilisation des terrains urbanisés ou à urbaniser
 Protéger les zones humides au profit d’une gestion durable des
eaux pluviales
 Préserver le secteur agricole de la Jamayère en tant qu’espace
tampon des eaux pluviales ruisselant des coteaux de la Boirie, au
Nord, en direction des secteurs pavillonnaires du Barray, au Sud

Objectif 2 : Mettre en
valeur le patrimoine pour
préserver l’âme de la ville
PROTÉGER LE PATRIMOINE, HÉRITAGE DE L’HISTOIRE
 Préserver la silhouette du centre ancien de Brignais (incluant
l’îlot Robert) et du faubourg de la Giraudière, ensemble urbain
remarquable
 Encadrer les réhabilitations des bâtiments et hameaux anciens
de la commune
 Protéger le petit patrimoine, et notamment les murs en pierres
dessinant l’espace public
PROTÉGER ET ENCOURAGER LE PATRIMOINE VÉGÉTAL EN VILLE
 Préserver les poches de respiration existantes que constituent
les jardins et parcs qui jalonnent la ville, et notamment :
- Conserver et mettre en valeur les espaces publics végétalisés
- Protéger les parcs et jardins privés qui animent l’espace public
 Étoffer la trame verte pour relier les différents espaces de
respiration existants :
- Maintenir ou compléter le traitement végétal des voiries et
espaces publics existants ou à créer
- S’appuyer sur le végétal pour structurer les nouveaux secteurs
d’urbanisation ou de renouvellement urbain
- Poursuivre l’effort paysager sur l’espace public et les voiries
- Partir du végétal pour organiser l’urbanisation et les
renouvellements futurs
Un positionnement politique clair : conserver un centre-ville
agréable, dans lequel nous souhaitons mettre en valeur et
encourager les espaces verts, limitant ainsi les îlots de chaleur.
Nous voulons préserver le charme et l’âme du centre-ville de
Brignais et préserver son attractivité.
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2006

 Une démographie qui
stagne
 Un déficit de production de
logements
 Une croissance
démographique encore
négative en 2016
Un PLU qui traduit une
ambition de croissance
démographique avec un
objectif de 115 logements/an

Fin
2017

Des objectifs
identiques, des outils
plus adaptés
Depuis quelques mois les promoteurs
immobiliers ont un fort engouement pour
Brignais. Cette situation nouvelle alerte sur la
préservation de notre cadre de vie, de notre
identité et les capacités d’accueil calibrées
pour 14 000 habitants.
Pour maîtriser cet essor et ne pas dépasser les
objectifs fixés, la municipalité a
dû adapter son projet de PLU au nouveau
contexte.

2020

Changement de contexte :
 Un report des besoins en
logements de la Métropole de
Lyon sur les territoires voisins
dont ceux de la ccvg
 Une nette accélération du
rythme des constructions
 L’arrivée de gros promoteurs
 Des commercialisations
réussies
 Une forte pression foncière
et un marché immobilier très
dynamique
 Des propriétaires privés qui
vendent
 Un territoire toujours plus
attractif

2028

Projection de cette
dynamique à l’horizon 2028

si rien n’était
anticipé
+ 2 200 logements* contre
un objectif PLU initial de
1 500 logements
*Estimation sur la base des projets
connus hors PC/DOC

Soit 5 280 habitants
supplémentaires
(base 2,4 habitants/logement)

 Réactions pour maintenir
l’équilibre de la ville basé sur les
trois piliers définis dans le PADD :

 Un PADD adapté pour
permettre la mise en
place d’outils afin de
maintenir les objectifs
initiaux

L’AMÉNAGEMENT
ET LE CADRE DE
VIE

UN
DÉVELOPPEMENT
RESPECTUEUX DES
PATRIMOINES

LE
DÉVELOPPEMENT
URBAIN ET
ECONOMIQUE

 Maîtrise des constructions
pour préserver la qualité de vie

Pour aller plus
loin, retrouvez
l’expo sur
brignais.com

Logements livrés depuis 2016
Logements en cours de construction
livraison prévue d’ici fin 2020

Logements livrés depuis 2016
Logements en cours de construction
livraison prévue d’ici fin 2020

