À la une

Urbanisme

PLU, où en
sommes-nous ?

Commencée en 2015, la révision du Plan Local d’Urbanisme a vu son adoption repoussée en raison
d’un changement de contexte : l’augmentation de la pression foncière observée sur le territoire.
Tout en maintenant les objectifs initialement fixés, la municipalité a dû s’adapter à la situation et réagir
par la modification du document cadre, dans le but de correspondre au plus près à la réalité du terrain.
Les enjeux et les grandes orientations du futur PLU, d’ores et déjà présentés lors de deux réunions
publiques en 2016 et 2017, sont maintenus.
L’objectif poursuivi reste constant : un développement harmonieux de Brignais pour préserver la qualité
de vie de ses habitants.
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Des projets urbains antici
Les grands projets urbains sont le fruit d’une vision sur l’avenir. Ils nécessitent une anticipation stratégique,
suivie d’années d’études pour pouvoir enfin se concrétiser. Trois exemples sont actuellement en cours : la
Giraudière, l’ORU des Pérouses et le quartier de la Gare. Ils ont été conduits par la ville et constituent un
projet d’ensemble. Ces constructions ont participé à relancer la dynamique alors que la ville subissait une
décroissance démographique.

Dernière étape
pour la ZAC de la
Giraudière

Après plusieurs mois de travaux, le
nouveau visage du quartier de la
Giraudière se dessine.

Avec une livraison définitive prévue pour mai 2019,
la ZAC de la Giraudière accueillera 250 logements à basse consommation d’énergie. L’aspect
écologique et le développement durable ont été
au centre des priorités du programme qui se veut
à l’image d’un véritable « parc habité » à quelques
minutes seulement du centre-ville.

la verdure comme priorité

Ce programme immobilier met l’accent sur l’environnement qui entoure les habitations. En effet,
tout est pensé pour que la vie de quartier s’organise
autour d’une place centrale et des espaces boisés
conservés où cohabitent une multitude d’arbres, de
plantes et d’essences en tous genres qui mettent en
valeur la qualité paysagère du site.
Actuellement, les derniers logements sont en cours
de livraison. La prochaine étape est donc l’aménagement des espaces publics et paysagers qui feront
le bonheur des riverains, et s’ajouteront à la quiétude du quartier.
Un havre de paix qui intègre la mixité sociale,
puisque 30 % de l’offre est constituée de logements
locatifs aidés.

Petit rappel sur le projet des Pérouses
Axé sur la réintégration d’une mixité sociale, le
programme de renouvellement urbain du quartier des
Pérouses propose un ensemble de 11 îlots paysagers
traversés par un mode de déplacement doux. D’un
quartier proposant une offre exclusivement en location
aidée, c’est un nouveau secteur de mixité qui va émerger, ouvert sur le reste de la ville. Avec une première
partie des travaux consacrée à la réhabilitation et la
seconde à la construction, la livraison définitive est
prévue – selon la phase de construction - entre 2020 et
2023. La requalification de ce quartier comprend
dorénavant l’ensemble immobilier des Erables, intégrant
ainsi l’ensemble du secteur.
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Quartier de la Gare : pose de la première pierre

Le quartier de la Gare bénéficie d’une situation géographique charnière : position d’entrée de ville et
desserte du tram-train, interface avec la zone d’activités et proximité du centre-ville historique et
commercial.

La première phase du chantier est
officiellement lancée

La première pierre a été posée, vendredi 16 novembre 2018,
sur le chantier de la gare à l’endroit même où sera érigé fin
2019 le nouveau siège de l’OPAC du Rhône. D’ici 2021,
11 000 m² de logements, de locaux d’activité, de commerces,
de bureaux (dont le siège de l’OPAC) et 327 places de stationnement en sous-sols seront livrés. Ce programme immobilier
constitue la première phase de l’opération de requalification
du quartier de la Gare conduite par la commune.
La ville de Brignais et la Communauté de Communes de la
Vallée du Garon accompagnent le projet par la réalisation
de la nouvelle rue Simone Veil, avec environ 50 places de
stationnement public et une liaison en modes doux depuis
l’avenue de la Gare rejoignant la route d’Irigny, ainsi que
par l’aménagement du parvis de la gare.

Un ensemble immobilier adapté à sa
localisation

Les secteurs « gare » sont logiquement identifiés comme des
sites appelés à être densifiés, permettant ainsi de rapprocher
les habitants et les activités autour de solutions de mobilité

vertueuses. Avec ses 220 logements prévus, ce programme
répond aux enjeux de mixité et de développement durable.
Ce quartier revisité sera organisé autour de respirations
végétales, de constructions aux lignes sobres et d’un espace
public partagé et apaisé.

Les prochaines étapes
4ème trimestre 2019 :
 Livraison du siège de l’OPAC du Rhône
2ème trimestre 2020 :

 Livraison des logements locatifs sociaux et des

logements en accession
Fin 2020 / 2021 :

 Livraison des autres bureaux selon l’avancement

de la commercialisation
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De la théorie à
la pratique
Anticiper la densification

Les documents qui s’imposent au nouveau PLU prévoient une production de 100 logements par an à Brignais. Dans le contexte initial de 2015 (décroissance
de la population, relance de la construction et pression
foncière raisonnable), des outils ont été travaillés pour
maintenir cet objectif.
Or, le service urbanisme est consulté ces derniers
mois sur de nombreux projets, touchant notamment
l’habitat pavillonnaire de centre-ville. Si ces projets
s’inscrivent dans les directives de l’Etat visant à la
densification du centre-ville, leur multiplication fait
apparaître une accélération des mutations et une augmentation de la pression foncière à Brignais. Ce phénomène doit être contenu et encadré pour maîtriser
l’urbanisation de la ville.
Les objectifs fixés initialement demeurent identiques :
viser une croissance démographique raisonnable,
consolider une économie diversifiée, maîtriser la densification du centre et protéger la périphérie, produire
une offre de logements pour tous, promouvoir un
cadre de vie qualitatif, protéger le patrimoine naturel
et renforcer la présence de la nature en ville ; enfin,
mettre en valeur le patrimoine paysager et bâti.
Cependant, aux récentes évolutions du contexte, les
outils permettant d’atteindre ces objectifs doivent être
recalibrés pour un développement qualitatif approprié
et étalé dans le temps.

Une révision dans l’intérêt général

On ne rappellera jamais assez que la maîtrise du foncier - et par extension des projets immobiliers - est
essentielle pour s’assurer un développement urbain et
démographique cohérent, équilibré et raisonné. C’est
dans ce but et dans l’intérêt général que s’inscrit la
révision du PLU.
Les grands projets (ORU des Pérouses, Giraudière, Gare), maîtrisés par la commune, sont le fruit
d’années de réflexion et d’anticipation. A ceux-ci
s’ajoutent tous les projets issus de la volonté des propriétaires privés, difficilement prévisibles. Pour autant,
tous ces projets concourent à l’augmentation actuelle
de la pression foncière.
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Le PLU doit les appréhender et tenter de les anticiper pour maîtriser l’urbanisation de la ville. Dans ce
contexte de forte pression du marché, ce sont donc
des outils de plus grande maîtrise et contrôle qui vont
être mis en place.
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Les prochaines
étapes
Janvier 2019 :
 Consultation des personnes
publiques associées
 Débat sur le nouveau PADD en
Conseil Municipal le 30 janvier
Printemps 2019 :

 Arrêt du projet de PLU en

Conseil Municipal

 Le document devient consultable par

tous les Brignairots
Automne 2019 :

 Enquête Publique : les Brignairots

sont appelés à se prononcer sur
le PLU
Automne/Hiver 2019 :

 Approbation du PLU en

Conseil Municipal

Exprimezvous !
La révision du Plan Local d’Urbanisme engagée par la ville n’est pas
un dialogue à sens unique. L’équipe
municipale met ainsi à la dispo-

sition des Brignairots plusieurs
outils qui permettent d’exprimer des avis, de poser des questions ou encore de faire remonter
des remarques.
En outre, les élus sont toujours à
votre disposition pour échanger à
ce sujet.

• Sur le cahier de concertation mis à
disposition au Service Aménagement
et urbanisme pour consigner les
observations. Horaires : du lundi au
jeudi de 13 h à 17 h et le vendredi de
13 h à 16 h
• En adressant un courrier au Maire
• Par mail : plu@mairie-brignais.fr
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3 questions à

Laetitia Lagèze

Conseillère municipale déléguée à l’urbanisme

Comment expliquer ce changement de
contexte depuis 2016 ?
Plusieurs éléments qui se cumulent peuvent
expliquer cette évolution :
- la conséquence de la révision du PLUIH
de la Métropole, un report des projets sur les
communes péri-urbaines bénéficiant de prix
du foncier moins élevés,
- Les effets de la loi ALUR sur les divisions parcellaires,
- Un marché immobilier porteur et des commercialisations
réussies (Giraudière, Gare),
- L’arrivée des promoteurs nationaux jusqu’à maintenant
absents à Brignais sur les grands projets (Gare, Pérouses
puis centre-ville…),
- De grands projets urbains qui préfigurent de nouveaux
quartiers, produisant un effet « tache d’huile » sur les secteurs environnants,
- Des propriétaires qui vendent leurs terrains, séduits par les
prix proposés par les promoteurs (pavillonnaire).
Pourquoi repousser l’adoption du nouveau PLU alors que les
objectifs restent identiques ?
Un développement harmonieux dépend de deux paramètres essentiels :
- L’adaptation des équipements publics à destination de
la population,
- La qualité de l’urbanisation.
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Pour que ces deux objectifs soient atteints, l’urbanisation
doit être progressive afin de permettre d’anticiper les mutations et les besoins futurs. Or, l’emballement du marché
rend ces anticipations difficiles : des outils plus restrictifs,
permettant de gérer la temporalité, doivent donc être mis
en place pour préserver la qualité de vie des habitants.
Tous les Brignairots sont-ils concernés par cette révision
du PLU ?
Oui, tous les Brignairots sont concernés car le PLU constitue « la boîte à outils » qui permet de dessiner la ville de
demain, le cadre de vie de tous ses habitants. C’est la raison
pour laquelle ont été organisées des réunions publiques et
des informations régulières sur ce sujet. Le PLU est un
projet d’intérêt général concerté qui concerne l’ensemble
de la population.
Tous les Brignairots sont donc appelés à se prononcer lors
de l’enquête publique à l’automne 2019 et sont encouragés
à prendre connaissance du PLU à compter de l’arrêt du
projet, au printemps 2019.
En outre, dans le contexte de pression foncière actuel, certains propriétaires peuvent être sollicités par des porteurs
de projets, de l’intérêt donc pour eux de savoir ce qui est
possible de faire sur leurs terrains. Ainsi, les outils mis
en place pour maîtriser l’urbanisation ont un impact sur
l’ensemble du territoire.
Le service urbanisme se tient à leur disposition pour
les renseigner.

