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Plan Local d'Urbanisme
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> Préambule
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Préambule_ Qu’est-ce qu’un PLU ?
Lancement de la procédure
PHASE 1 :
ANALYSER LE TERRITOIRE,
prendre connaissance de
SES ATOUTS,
SES CONTRAINTES,
IDENTIFIER LES ENJEUX
A TRAITER

Article L.123-1-2 du Code de l’Urbanisme

Le Rapport de Présentation

= DIAGNOSTIC complet de la situation
communale à un instant « t » (état
initial de l’environnement)
= JUSTIFICATION des choix retenus
dans le PADD
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= LE PROJET COMMUNAL pour les
années à venir (10 ans)
= LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT
de certains secteurs particulièrement
stratégiques
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Article L.123-1-3 du Code de l’Urbanisme

Le Projet d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD)
Article L.123-1-4 du Code de l’Urbanisme

Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Article L.123-1-5 du Code de l’Urbanisme

PHASE 3 :
TRADUIRE le projet avec
LES OUTILS DU PLU dans la
perspective de sa mise en
œuvre

= DIAGNOSTIC complet de la situation
communale à un instant « t » (état
initial de l’environnement)

Le règlement
=

Le Document Graphique (zonage)
+
Le règlement écrit

Les annexes

= LE PROJET COMMUNAL pour les
années à venir (10 ans)
= LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT
de certains secteurs particulièrement
stratégiques

= CARTOGRAPHIE

des différentes zones:
Agricoles (A), Naturelles (N), Urbaines
(U) et À Urbaniser (AU)
= DÉFINITION DES RÈGLES d’urbanisme,
dont la teneur diffère pour chaque
zone.
= LES ANNEXES SANITAIRES
= LES SERVITUDES D’UTILITÉ PUBLIQUE
= LES ARRÊTÉS PRÉFECTORAUX
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°1
> Contexte législatif
- Un constat et une prise de conscience
progressive à l’origine de la législation
- Les lois cadres
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Un constat…
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Un constat…

Environ 600 km² (60 000 ha)
consommés chaque année
en France,
soit l’équivalent d’un
département français
tous les 10 ans

Une progression des
surfaces artificialisées 4 fois
plus rapide que la
croissance
démographique

Chaque français
accroît chaque
année de 7 m² ses
besoins en surfaces
artificialisées
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Des conséquences multiples… - Environnement
Emissions de gaz à
effet de serre,
réchauffement
climatique

Biodiversité

Artificialisation des sols,
ruissellement

Source : rapport Planète vivante WWF 2014

Source :
Institut de
recherche en
biologie
végétale,
Université de
Montréal,
2006
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Des conséquences multiples… - Paysages
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Des conséquences multiples… - Economie et cadre de vie

Coûts pour le budget
des ménages, impact
sur la qualité de vie

Coûts d’aménagement et
d’entretien
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L’étalement urbain sur Brignais

Tissu urbain historique (centre-bourg
et faubourg) : env. 20 ha
Extensions 1850-1950 : +15 ha
supplémentaires (dont ilot des sœurs)
Extensions 1960 – 1970 : +120 ha env.
Extensions 1980 : +280 ha env.
Extensions 1990 : +52 ha env.
Extensions 2000 : +77 ha env.

pour 425 lgmts,
soit 12 lgmts/ha
+ commerces +
équipements

pour 3100 lgmts,
soit 7,7 lgmts/ha
+ ZA +
équipements

pour 1 156
lgmts, soit 9
lgmts/ha + ZA +
équipements

Source : géo-référencement de vues aériennes (Géoportail et SIG)
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L’étalement urbain sur Brignais

Tissu urbain historique (centre-bourg
et faubourg) : env. 20 ha
Extensions 1850-1950 : +15 ha
supplémentaires (dont ilot des sœurs)

35 ha
urbanisés

Extensions 1960 – 1970 : +120 ha env. + 435 ha
Extensions 1980 : +280 ha env.

urbanisés
Source : géo-référencement de vues aériennes (Géoportail et SIG)

Extensions 1990 : +52 ha env.
Extensions 2000 : +77 ha env.

+ 129 ha
urbanisés

 Soit environ 600 ha urbanisés, dont près de 94 %
15
depuis 1950

Le contexte de la révision_ Le cadre législatif
> La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000
> La loi Urbanisme et Habitat _2003
> La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006
> La loi Grenelle 1 _2009
> La loi Grenelle 2 _2010
> La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010
> La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014
> La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) _2014



Instauration des PLU en lieu et place des POS : faire rentrer « l’urbanisme de projet » dans la
planification urbaine



Affirmation des principes du développement durable, à intégrer dans les documents
d'urbanisme :


L'équilibre entre renouvellement et développement urbain et la protection des
espaces agricoles, naturels et des paysages

 La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale
 Une utilisation économe et équilibrée des espaces :
- Maîtriser les besoins de déplacements et la circulation automobile ;
- Préserver la qualité de l'air, de l'eau, du sol, des écosystèmes, des espaces verts,
des milieux, des sites et paysages naturels ou urbains, réduire les nuisances
sonores ;
- Sauvegarder les ensembles urbains remarquables et le patrimoine bâti.
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Le contexte de la révision_ Le cadre législatif
> La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000
> La loi Urbanisme et Habitat _2003
> La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006

> La loi Grenelle 1 _2009
> La loi Grenelle 2 _2010
> La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010
> La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014
> La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) _2014

Lois Grenelle, portant Engagement National pour l’Environnement
> Prise en compte, dans les PLU, de :
- La réduction des gaz à effet de serre,
- l’amélioration des performances énergétiques,
- la protection de la biodiversité,
- la restauration des continuités écologiques.
> Une dimension de projet renforcée.
= les Orientations d’Aménagement (OA) deviennent des Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP).
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Le contexte de la révision_ Le cadre législatif
> La loi Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU) _2000
> La loi Urbanisme et Habitat _2003
> La loi Engagement National pour le Logement (ENL) _2006
> La loi Grenelle 1 _2009
> La loi Grenelle 2 _2010
> La loi de Modernisation de l’Agriculture et de la Pêche (MAP) _2010

> La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) _2014
> La loi d’Avenir pour l’Agriculture, l’Alimentation et la Forêt (LAAAF) _2014

• Renforcement de la lutte contre l’étalement urbain et la consommation d’espaces naturels
et agricoles et réaffirmation des objectifs de densification :
- Suppression des COS et des surfaces minimum de terrains pour les rendre constructibles
- Analyse des possibilités de densification en milieu urbanisé
•

Accentuation du volet paysager

•

Lutte contre la rétention foncière
Inconstructibilité des zones AU constructibles si aucune opération n’a été engagée dans
un délai de 9 ans à compter de l’approbation du PLU.

•

Renforcement des démarches de planification intercommunales :
le PLUi devient la norme, sauf si ¼ des communes de l’EPCI représentant 20 % de la
population s’oppose au transfert de la compétence.
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Le contexte de la révision

Niveau national (Etat)

Le cadre réglementaire
Rapport de
compatibilité

Lois cadres :
SRU, Grenelle, ALUR,
« Montagne », « Littoral »…

Rapport de prise
en compte

Niveau régional (Régions)
Périmètre de SCOT
(plusieurs intercommunalités)
Périmètre intercommunal
Périmètre communal ou
intercommunal (EPCI)

Directive Territoriale
d’Aménagement (DTA)
Schéma régional de
Cohérence écologique
(SRCE)

Plans Climat Energie
Territoriale

Schéma de Cohérence
Territoriale (SCOT)

Programme Local
de l’Habitat (PLH)

Plan de
Déplacements Urbains
(PDU)

Plan Local d’Urbanisme
(PLU)
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Le contexte de la révision – Les acteurs

Conseil Régional RhôneAlpes

Syndicat du SCOT du
Beaujolais

Services de l’Etat,
garants de la légalité du PLU,
et de la compatibilité avec les
documents supracommunaux
DDT, DREAL, ABF…

Pilotage par la commune

Conseil Départemental du
Rhône

CCI du Beaujolais
Chambre d’Agriculture du
Rhône

CC Beaujolais Pierres
Dorées

Communes limitrophes

Elaboration du PLU

Durée : env. 24 à 30 mois

Chambre des Métiers et de
l’Artisanat du Rhône

Gestionnaires de réseaux divers :
Syndicat de rivière, Syndicat des eaux, Syndicat
d’assainissement, ERDF, Orange, GRDF, Autorités
Organisatrices de Transports,
Sociétés gestionnaires d’autoroutes…
Associations diverses :
riverains, patrimoine, environnement, chasseurs,
représentants de la profession agricole, commerçants…
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°1
> Contexte réglementaire local
- Le Schéma de Cohérence Territoriale

(SCOT) de l’Ouest lyonnais
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Contexte réglementaire – DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise

Un document élaboré par
l’Etat sur certaines parties du
territoire national jugées
stratégiques du point de vue
du développement
économique et de
l’aménagement du territoire.
La DTA de l’aire
métropolitaine lyonnaise
a été adoptée par décret
en Conseil d’Etat le 9 janvier
2007.
Elle impose un rapport de
compatibilité aux
documents de portée
inférieure : SCOT et PLU.
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Contexte réglementaire – DTA de l’Aire métropolitaine lyonnaise

Brignais fait partie de la trame verte
identifiée par la DTA.
Les enjeux :
- Pénétration de la nature en ville,
- Maintien des corridors écologiques,
- Aération du tissu urbain, qualité du
cadre de vie,
- Régulation des eaux de surface,
- Liaisons avec les grands sites naturels
de la couronne et des cœurs verts
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°1
> Contexte réglementaire local
- Le Schéma de Cohérence Territoriale

(SCOT) de l’Ouest lyonnais
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Brignais fait partie du périmètre du SCOT de
l'Ouest Lyonnais, approuvé le 2 Février 2011,
qui regroupe 4 Communautés de communes,
dont la CC de la Vallée du Garon

Le PADD du SCOT repose sur 4 axes majeurs
pour établir un positionnement clair vis-àvis de l’agglomération lyonnaise :
- Accueillir un volume de population
mesuré dans le cadre d’une nouvelle
forme de développement assise sur le
concept de « village densifié »,

Périmètre
de la commune

- Renforcer la dynamique économique
interne ainsi que les commerces et
services en centre bourg,
- Organiser les déplacements,
- Préserver la marque identitaire du
territoire (agriculture, environnement,
paysages).
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Mettre en œuvre un mode de développement organisé
autour d’un concept de « villages densifiés »
Brignais, qui compte, au recensement de 2013, 11 429 habitants
(ce qui en fait la commune la plus peuplée du territoire de
l’Ouest lyonnais), fait partie des trois seules communes classées
en polarité 1, avec l’Arbresle et Chaponost.
- Un objectif de construction d’au moins 1070
logements entre 2006 et 2020, dont au moins
243 logements locatifs sociaux (un objectif revu
à la hausse depuis avec l’évolution de la
législation qui n’impose plus aux communes
concernées de compter 20% de logements
sociaux dans leur parc de logements, mais 25 %)
- Des polarités qui doivent engager une réflexion
permettant de renforcer leur rôle de polarité, en
particulier sur l’optimisation du foncier
disponible à travers sa densification : un objectif
de densité moyenne compris entre 40 et 50
logements à l’hectare pour les zones U
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Mettre en œuvre un mode de développement organisé
autour d’un concept de « villages densifiés »
Brignais, qui compte, au recensement de 2013, 11 429 habitants
(ce qui en fait la commune la plus peuplée du territoire de
l’Ouest lyonnais), fait partie des trois seules communes classées
en polarité 1, avec l’Arbresle et Chaponost.
Environ 900 logements autorisés entre 2006 et 2015, pour
environ 550 logements livrés.
Hypothèse n°1 de programmation de logements à 10 ans
(minimum SCOT) :

> D’ici 2020 : reste un minimum de 170 logements à
programmer d’ici 2020, soit environ 35 logements/an
> Période 2021-2025 (inclus) : hypothèse d’une poursuite
des objectifs initiaux du SCOT, soit un minimum
d’environ 75 logements/an (1070/(2020-2006)) soit 375
logements
Soit un total minimal, pour tenir les objectifs du SCOT,
de 545 nouveaux logements à programmer d’ici fin 2025,
(dans l’hypothèse où l’ensemble des logements
programmés sur les dernières années sont livrés ),
soit un gain potentiel d’environ 1300 habitants
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Mettre en œuvre un mode de développement organisé
autour d’un concept de « villages densifiés »
Brignais, qui compte, au recensement de 2013, 11 429 habitants
(ce qui en fait la commune la plus peuplée du territoire de
l’Ouest lyonnais), fait partie des trois seules communes classées
en polarité 1, avec l’Arbresle et Chaponost.
Environ 900 logements autorisés entre 2006 et 2015, pour
environ 550 logements livrés.
Hypothèse n°2 de programmation de logements à 10 ans
(réflexion PLH 2016-2021 en cours) :

Le nouveau PLH de la CCVG (période 2016-2021) devrait
poursuivre les objectifs initiaux du SCOT (sans tenir compte
d’un rythme de construction supérieur au rythme minimal
fixé par le SCOT et donc d’une possibilité de ralentir le
rythme pour maintenir les objectifs initiaux)
soit 75 logements/an (contre 35 si l’on se contente
d’atteindre l’objectif du SCOT)
Soit un total qui devrait approcher, sur les 10 prochaines
années, 750 logements à construire sur Brignais, pour
environ 1800 habitants supplémentaires
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Mettre en œuvre un mode de développement organisé
autour d’un concept de « villages densifiés »
Brignais, qui compte, au recensement de 2013, 11 429 habitants
(ce qui en fait la commune la plus peuplée du territoire de
l’Ouest lyonnais), fait partie des trois seules communes classées
en polarité 1, avec l’Arbresle et Chaponost.
Soit des surfaces urbanisables qui devraient être
comprises entre 13,5 ha et 18,5 ha (sur la base d’une
densité moyenne minimale de 40 logements/ha)
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Mettre en place une stratégie de développement économique du territoire permettant de
développer l’emploi
Objectif de création d’environ 12 000 emplois supplémentaires d’ici 2020 pour atteindre un ratio emplois/actifs
de 0,75 (contre 0,60 en 2006), dont 7000 emplois en dehors des zones d’activités, en diffus (commerces,
services, tertiaires, artisanat), et 5000 dans 180 ha de zones d’activités nouvelles (extensions ou créations),
identifiées, pour chaque communauté de communes composant le SCOT, selon leur importance.
La commune de Brignais comporte 5 zones d’activités considérées comme structurantes à l’échelle du SCOT,
disposant d’un rayonnement intercommunal : Sacuny, Moninsable, Les Vallières, Les Aigais, Les Ronzières.
Selon le SCOT, « la nature et le volume des
activités imposent que ces sites ne soient
pas situés à proximité immédiate des
habitations.
Tout choix de création ou extension de zone
structurante devra résulter d’un comparatif
entre plusieurs sites afin de retenir celui
garantissant un impact limité sur les espaces
agricoles et les espaces naturels ainsi
qu’une intégration paysagère optimisée ».
65 ha repérés pour le développement de
nouvelles ZA sur la CCVG, mais seulement
50 % « libérables » à l’échéance du SCOT,
auxquels s’ajoutaient 6 ha encore
disponibles au sein des ZA existantes,
soit un total de 38 hectares au sein de la
CCVG d’ici 2020
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Mettre en place une stratégie de développement économique du territoire permettant de
développer l’emploi – Les commerces
Brignais, un pôle « secondaire » de l’Ouest lyonnais
- Les pôles commerciaux doivent être localisés dans les secteurs
urbanisés ou à proximité pour limiter l’évasion commerciale ;
- L’installation et le maintien d'activités marchandes au
cœur des villes représente une priorité ;
- Les implantations commerciales et de services, dans les
zones à vocation artisanale ou industrielle (hors activités
d’exposition ou services aux entreprises présentes) sont
fortement retreintes ;
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Assurer un meilleur équilibre des territoires du SCOT en matière de mobilités et de déplacements
en développant en particulier les transports en commun
> Développer les transports collectifs
- Poursuivre le projet REAL (remise en service de la ligne
Brignais/Givors ainsi que la gare de Vourles
- Saisir l’opportunité de réaliser un projet urbain autour des
gares qui se situent dans le tissu urbain et densifier l’habitat
(500 mètres)
- Créer des pôles multimodaux et associer gares et services
- Mettre en œuvre une politique de développement des
parkings Relais
> Structurer et adapter le réseau viaire
> Renforcer l’attractivité des modes doux
(Schéma de déplacement doux au sein de la CCVG)
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Préserver la marque identitaire du territoire en
assurant la pérennité des espaces agricoles et la
valorisation des espaces naturels et des paysages
> Une commune traversée par le Garon, corridor aquatique
s’intégrant dans la trame bleue de l’Ouest lyonnais
> Une commune cernée par des corridors écologiques
majeurs à l’échelle de l’Ouest lyonnais
(liaisons entre les Monts du lyonnais, à l’Ouest, la couronne
verte de l’agglomération lyonnaise et les vallées) :
Liaison Furon-Chéron-Merdanson à l’Ouest, liaison GaronMerdanson au Nord, balmes de Vourles au Sud-Est
> Un espace naturel « noyau » : la ZNIEFF de la Vallée du
Garon, au Nord-Est de la commune
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Contexte réglementaire – SCOT de l’Ouest lyonnais
Préserver la marque identitaire du territoire en assurant
la pérennité des espaces agricoles et la valorisation
des espaces naturels et des paysages
> Une commune traversée par le Garon, corridor aquatique
s’intégrant dans la trame bleue de l’Ouest lyonnais
> Une commune cernée par des corridors écologiques majeurs à
l’échelle de l’Ouest lyonnais
(liaisons entre les Monts du lyonnais, à l’Ouest, la couronne verte
de l’agglomération lyonnaise et les vallées) :
Liaison Furon-Chéron-Merdanson à l’Ouest, liaison GaronMerdanson au Nord, balmes de Vourles au Sud-Est
> Un espace naturel « noyau » : la ZNIEFF de la Vallée du Garon,
au Nord-Est de la commune
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°1
> Diagnostic de territoire –

Les grands enjeux du PLU
Le territoire « physique »
Environnement, risques
35

Le territoire « physique » - L’écologie
 Les fonctionnalités écologiques
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Le territoire « physique » - L’écologie
Le périmètre PENAP
(Protection des Espaces Agricoles et Naturels Périurbains)

Un outil complémentaire au PLU pour la préservation des espaces agricoles et naturels
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Le territoire « physique » - Les risques
 Retraits et gonflements des argiles
Aucun secteur en risque moyen
Les dispositions préventives
généralement prescrites obéissent à
des principes (profondeur, ancrage des
fondations, rigidité structure…).
Ces principes ne relèvent pas des règles
d’urbanisme et n’entrent pas dans le
champ règlementaire du PLU

38

Le territoire « physique » - Les risques
 Étude BRGM - Coulées de boues, glissements de terrain, chutes de blocs…

Étude a valeur de recommandation
Non exploitable à l’échelle du PLU
En l’absence d’étude géologique, les
secteurs sont rendus inconstructibles
Étude de 2006 – Hydrogéotechnique
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Le territoire « physique » - Les risques
 Risque d’inondation
Le Plan de Prévention des Risques
Naturels d’Inondation (PPRNI) du
Garon, approuvé le 11 juin 2015

Contrat de rivière du Garon

Centre de Brignais inondé en décembre 2003
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Le territoire « physique » - L’environnement
Les enjeux

 Préserver les
espaces
écologique
remarquables à
l’Ouest
 Traduire les
PENAP et l’ENS
dans le PLU
 Prendre en
compte les risques
naturels et en
particulier le
risque
d’inondation
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°1
> Diagnostic de territoire –

Les grands enjeux du PLU
Le territoire « physique »
Paysages
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Le territoire « physique » - Le grand paysage
Les grands paysages perçus
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Le territoire « physique » - Le grand paysage
 La topographie, « socle naturel »

Plateau du
Bonnet

Coteaux de
Sacuny
Tertre de
Moninsable

323 m

Plateau de la Côte

Une commune aux altimétries faibles
(proximité des vallées du Rhône, à l’Est, et du
Gier, à l’Ouest) avec néanmoins une forte
amplitude (+120 m) liée à la proximité des
Monts du Lyonnais (à l’Ouest)
Un territoire de « transition » entre vallée
du Rhône et Massif central, qui génère une
alternance de plaines et vallons et de petits
plateaux et collines, tertres et balmes, entre
205 et 323 m d’altitude

Petit Plateau
des Saignes

Plaine des
Pérouses
Plaine des
Ronzières
Plateau de
Bonneton

Balmes de Vourles
Plaine des
Littes
205 m

44

Le territoire « physique » - Le grand paysage
 La topographie, « socle naturel »

323 m

Une urbanisation à la fois aisée
(secteurs de plaines) et fortement
contrainte (coteaux), marquée par
d’importantes barrières physiques…

205 m
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Le territoire « physique » - Le grand paysage
 La topographie, « socle naturel »

323 m

205 m

D’importantes barrières physiques
que l’urbanisation a toutefois franchi
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Le territoire « physique » - Le grand paysage
 La topographie, « socle naturel »
Une enveloppe urbaine qui
représente aujourd’hui 564
ha, soit environ 54,5 % de
la superficie communale
(1035 ha)
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Le territoire « physique » - Le grand paysage
Le rapport à l’environnement naturel – les lisières
 Quelles limites à l’étalement de
l’urbanisation sur Brignais ?
 Des limites franches au Sud, SudOuest et Est
- Coteaux de Sacuny et Vourles à l’Est
et au Sud
- Plateau d’Orliénas et vallée du
Chéron au Sud et à l’Ouest
Des limites plus floues à l’Ouest et
au Nord
- Fragilités sur le plateau de
l’Archet/La Côte à l’Ouest, et les
secteurs du Barray, La Jamayère et
Rochilly au Nord
- Un espace de respiration qui
subsiste sur le « tertre » de
Moninsable, aujourd’hui ceinturé
par l’urbanisation

Une nature/campagne qui borde la ville installée dans le confluent, mais pénètre peu.
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Le territoire « physique » - Le grand paysage
Le rapport à l’environnement naturel – les lisières
 Des limites franches au Sud,
Sud-Ouest et Est

Chéron - Archet

- Coteaux de Sacuny et Vourles à
l’Est et au Sud
- Plateau d’Orliénas et vallée du
Chéron au Sud et à l’Ouest

Jamayère

Des limites plus floues à l’Ouest
et au Nord
- Fragilités sur le plateau de
l’Archet/La Côte à l’Ouest, et les
secteurs du Barray, La Jamayère
et Rochilly au Nord

Rochilly

- Un espace de respiration qui
subsiste sur le « tertre » de
Moninsable, aujourd’hui ceinturé
par l’urbanisation
Moninsable
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Le territoire « physique » - Le grand paysage
Le rapport à l’environnement naturel – les lisières

Limites végétales « dures » utilisant des végétaux étrangers ou limites végétales douces utilisant la végétation naturelle

Limites minérales « dures » (murs hauts en parpaings) ou limites végétales douces (haie variée)
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Le territoire « physique » - Le grand paysage
Les limites avec la rue

Artificialisation des limites (arbustes « étrangers » opaques, matériaux plastiques)

Ou utilisation des limites existantes (mur pierres, haie bocagère, arbres existants …)
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Le territoire « vécu » - Démographie
Evolution démographique de 1968 à 2012

La commune compte 11 390 habitants
au 1/1/2012, avec une stabilisation de
l’évolution démographique ces dernières
années :

30 000
25 000
20 000

5 819

15 000
10 000
5 000
-

3 725
3 638
3 922
1968

7 052

8 476

8 980

9 419

7 832

7 972

7 963

4 895
4 632

5 278

6 911

6 790

9 564

10 036

11 207

1975

1982

1990

1999

Brignais

%/an

Brignais

Chaponost

CCVG

1999 – 2007

0,4

0,2

0,5

2007 - 2013

-0,4

0

0,1

11 612 11 581
2007

2013
2012

Chaponost
Reste CCVG
Source INSEE, à périmètre constant (CCVG au 1/1/2015)

Le déficit migratoire observé depuis les années 2000
s’accélère pour la période 2007-2012 et n’est plus
compensé par le solde naturel

En raison du desserrement démographique, le nombre
de ménages continue d’augmenter (+0,3% / an de
2007 à 2012)

Evolution de la répartition de l'évolution démographique
entre solde naturel et solde migratoire pour Brignais
1968-1975

1975-1982

3922

3589

672

1261

1982-1990

1990-1999

359

446

1076

892

1999-2007

2007-2012

1261
-700

1626
-2555

Solde naturel

Solde apparent des entrées sorties
Source : INSEE
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Le territoire « vécu » - Démographie
Evolution de la taille moyenne des ménages depuis1968

Une taille des ménages qui diminue en raison :

3,6

- De l’augmentation de la part des personnes seules

3,4

- De la diminution de la part des couples avec ou sans enfant(s)

3,2

Brignais
Chaponost
CCVG

3
2,8

La part des familles monoparentales augmente
La taille des ménages qui devient plus faible à Brignais que sur la
CCVG traduit l’affirmation de la polarité de la commune

2,6
2,4

1968

1975

1982

1990

1999

2007

2012

Source : INSEE, périmètre CCVG au 1/1/2015

En raison du vieillissement démographique, la part des
personnes âgées de 60 ans ou plus augmente, comme pour la
CCVG ou le territoire national.
Le revenu médian pour un couple avec un enfant est de 3800€ à
Brignais en 2012 contre 3142€ pour le Rhône.

Répartition de la population par âge à Brignais

2012

21

17

20

2007

21

18

21

19

20

15

8

14

6

0 à 14 ans

15 à 29 ans

30 à 44 ans

45 à 59 ans

60 à 74 ans

75 ans ou plus
Source : INSEE

Un parc privé social de fait : 56% des locataires du parc privé ont des ressources leur permettant de prétendre
à un logement locatif social de type PLUS et 26% parmi les propriétaires occupants (43% pour l’ensemble des
statuts d’occupation, 18% pour un logement très social de type PLAI).
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Le territoire « vécu » - Habitat
Répartition des logements par type

4675 logements à Brignais, et une offre plus diversifiée
que sur le reste de la CCVG

22%

31%

78%

69%

Chaponost

CCVG

48%

Brignais renforce son offre en logements collectif,
conformément à sa polarité dans le cadre du Scot (48%
d’appartements contre 45% en 2007)

52%

Brignais
Maisons

Appartements
Source : INSEE 2012

Les typologies sont ainsi plus variées à Brignais
qu’ailleurs sur la CCVG avec 13% de T1/T2 contre 7% à
Chaponost

Répartition des logements par typologie

39%
59%

51%
5 pièces ou plus
4 pièces

26%
22%

22%

10%
3%

12%
6%
1%

Brignais

Chaponost

24%
16%
7%
2%

3 pièces
2 pièces
1 pièce

CCVG
Source : INSEE 2012
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Le territoire « vécu » - Habitat
Comme pour le reste de la CCVG, la vacance qui
tend à augmenter, reste faible
-

4% des logements sont vacants, contre 3% en
2007

-

1% de résidences secondaires ou de logements
occasionnels

-

95% des logements sont des résidences
principales

Répartition des logements par occupation
567
141

218
37
4486

Brignais

11062
139
50

Logements vacants

Résidences secondaires
et logements
occasionnels
Résidences principales

3037

Chaponost

CCVG

Source : INSEE 2012

Un potentiel en termes d’amélioration de l’efficacité énergétique
-

41% des logements produits avant les premières normes énergétiques de 1974

-

De faibles résultats engendrés par le PIG départemental sur la commune

-

Les logements vacants sont plus souvent des logements anciens

-

Les données du PLH montrent un PPPI faible pour la CCVG (1% contre 2,8% à l’échelle du Rhône)
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Le territoire « vécu » - Habitat
4 486 résidences principales :
une
répartition
équilibrée
d’occupation

Statut d'occupation des résidences principales

par

statut

Une offre diversifiée avec 40% de locatifs
- 21% pour Chaponost et 28% pour la CCVG
- 19% de locataires HLM (au sens INSEE) contre
6% pour Chaponost et 10% à l’échelle de la
CCVG
- 59% de propriétaires occupants

1%
19%

2%
6%
15%

2%
10%
18%

21%

Logé gratuitement
Locataire HLM

77%
59%

Brignais

Chaponost

70%

CCVG

Locataire du parc privé
Propriétaire

Source : INSEE 2012

Plus de 20% de logements locatifs sociaux au sens SRU, incluant le parc privé conventionné et les
logements foyers
-

20,48% au 01/01/14 (957 logements ou équivalents)

-

Un seuil placé à 25% avec la loi Duflot

La présence de structure d’hébergement spécifiques :
-

EHPAD Sainte-Anne : 70 lits dont 14 pour Alzheimer

-

Foyer logement les Arcades : 76 T1 pour personnes seules

Des réponses aux besoins des gens du voyage (aire d’accueil et terrain familial):
-

Des besoins liés à la sédentarisation (diagnostic PLH)
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Le territoire « vécu » - Habitat
- 81 logements par an de 2010 à 2015,
pour 74 logements prévus par le PLH
- 21 logements locatifs sociaux produits
sur la période hors ANRU contre 100
attendus dans le cadre du PLH

63 logements produits par an de 2006 à 2015
Production de logements à Brignais
160
140
120
100
80
60
40
22
20
19
0

16
4
10
16
13

2006

80

9

2
8

2007

2008

13

108

Individuel Accession

10
28

4
15

38

9

9

2009

2010

2011

2012

Collectif Accession

47
9
6

16
27

2013

Locatif

37

3
2014

33

15

2015

Locatif social

Source : PC actualisés des livraisons, Ville de Brignais

Des livraisons de logements sociaux qui vont s’intensifier
-

298 logements programmés depuis 2010 dont 99 en reconstitution de l’offre (ORU des Pérouses)

-

Pour 76 logements livrés entre 2010 et 2015 dont 55 liés à l’ORU des Pérouses (16% de la production
totale sur la période, 4% hors ORU)

Un marché dont les prix se stabilisent, mais à un niveau élevé
-

En neuf : des terrains à bâtir autour de 300 € le m² autour de 3 400 € / m² en collectif

-

Dans l’ancien : 2 200 € / m² en collectif, 2 600 € m² pour une maison de ville, 2 800 € pour des villas jumelées

-

Un minimum de 350 000 € - 400 000 € pour une villa sur son terrain.

-

En locatif : 10,1 € au m² en 2014 (Clameur)
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Le territoire « vécu » - Synthèse sur l’Habitat
Poursuivre la diversification de l’habitat, en lien avec le PLH :
- En développant l’habitat intermédiaire et le collectif, pour
affirmer encore le caractère de centralité de Brignais au sein
de la CCVG et répondre à l’évolution des besoins (demande
de ménages de petite taille)
- En développant la production de logements abordables
(accession et location, y compris en habitat intermédiaire)
pour les personnes à ressources modestes ou très modestes
(tout en répondant aux nouveaux objectifs de 25% de
logements sociaux)
- En facilitant la requalification du parc existant (par privé, parc
social)
- En prenant en compte les besoins spécifiques (vieillissement,
jeunes…)
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Le territoire « vécu » - Activités économiques
Emplois / Actifs

L'indicateur de concentration d'emploi est égal au nombre d'emplois dans la
zone pour 100 actifs ayant un emploi résidant à Brignais.

2012

2007

Nombre d'emplois à Brignais

7 069

6 160

Actifs ayant un emploi résidant à Brignais

4 732

5 005

Indicateur de concentration d'emploi

149,4

123,1

Taux d'activité parmi les 15 ans ou plus en %

58,5

59,7

Une hausse du nombre d’emplois proposés
par la commune par rapport aux actifs
résidant sur le territoire
Un faible taux de chômage, mais en
augmentation
12,7% pour la France Métropolitaine, 12,2%
pour le Rhône

Chômage (au sens du recensement INSEE)
des 15-64 ans
2012

2007

Nombre de chômeurs

527

454

Taux de chômage en %

10,1

8,4

Taux de chômage des hommes
en %

10,3

7,6

Taux de chômage des femmes en
%

9,8

9,2

Part des femmes parmi les
chômeurs en %

47,8

52,8
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Le territoire « vécu » - Activités économiques
Emplois / Actifs

A l’inverse des autres catégories d’emplois les ouvriers sont moins représentés parmi les
habitants :
- Une demande potentielle en logements abordables ou très abordables
- Une capacité de développement de l’emploi qualifié sur la commune

Comparaison des catégories d'emplois pourvus à Brignais
et des actifs occupés habitant la commune

Actifs ayant un emploi

7%

Emploi

7%
0%

20%

16%
20%

31%

26%

29%
40%

17%

22%
60%

26%
80%

100%

Agriculteurs exploitants

Artisans. commerçants. chefs entreprise

Cadres et professions intellectuelles supérieures

Professions intermédiaires

Employés

Ouvriers
Source : INSEE 2012
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Le territoire « vécu » - Activités économiques : Emploi
Contexte général

Les emplois par catégorie socioprofessionnelle en 2012 (INSEE)
Nombre

%

7 000

100,0

9

0,1

495

7,1

Cadres et professions intellectuelles
supérieures

1 141

16,3

Professions intermédiaires

1 980

28,3

Employés

1 555

22,2

Ouvriers

1 821

26,0

Ensemble
Agriculteurs exploitants

Artisans, commerçants, chefs d’entreprise

Emplois selon le secteur d'activité (INSEE)
2012

2007

Nombre

%

Nombre

%

Ensemble
Agriculture

7 000

100,0

6 248

100,0

11

0,2

26

0,4

Industrie
Construction
Commerce, transports,
services divers

1 222
869

17,5
12,4

1 418
747

22,7
12,0

3 927

56,1

3 223

51,6

971

13,9

834

13,3

Administration publique,
enseignement, santé, action
sociale

Une part importante d’ouvriers dans l’emploi
communal
- 26% contre 17% en France métropolitaine
ou dans le Rhône

Malgré la diminution du poids de l’industrie
- 18% des emplois contre 23% en 2007

Une majorité d’emplois dans le secteur des
commerces, transports et services divers, en
hausse
- 56% contre 52% en 2007
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Le territoire « vécu » - Activités économiques
Les sites d’accueil :
5 zones d’activités structurantes à
l’échelle du SCoT de l’Ouest
Lyonnais (Brignais, polarité 1)
- Des potentialités importantes
en renouvellement urbain et en
requalification (Les Aigais
notamment, en lien avec le
pôle gare)
- Une spécificité de la commune
en grands tènements
industriels à préserver
- Une tertiarisation à
accompagner (secteur gare
notamment) et des vocations à
définir (loisirs)

Source : Ville de Brignais
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Le territoire « vécu » - Activités économiques
Commerces
Une répartition sur 3 sites principaux :
- Le centre-ville et son prolongement vers le
sud à dominante de services,
- la gare,
- le secteur route de Lyon (Brignais 2000) et son
prolongement rue du Général de Gaulle audelà du rond-point de Sacuny
Alimentaire et Drive
Equipement de la personne
Equipement de la maison
Culture / Loisirs
Commerces
Cafés, Hôtels Restaurants
Services
Total activités
Vacants
Taux de vacance

Centre
16
11
10
5
42
13
63
118
9
7%

Gare
2
0
2
4
3
6
13
0
0%

Route de Lyon
2
2
5
2
11
8
15
34
0
0%

Ensemble
20
13
17
7
57
24
84
165
9
5%

Des activités commerciales dominées par les services (51%)
- 20% de commerces alimentaires pour l’essentiels localisés dans le centre (un Carrefour Market en cours de
construction) au sud du centre-ville
- Une faible part de locaux commerciaux vacants (5% des locaux d’activité)
- L’offre en Cafés Hôtels Restaurants en cours de développement en dehors du centre (rond-point de Sacuny,
Route de Lyon)

Une forte concurrence à proximité :
- Saint-Genis Laval (Alimentation, équipement de la personne, culture), Givors (équipement de la maison)
surtout, pour les surfaces de plus de 300 m²
- Oullins pour les surfaces de moins de 300 m² avec les mêmes caractéristiques que Brignais (artère passante
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de centre-ville) et Saint-Genis Laval et Givors pour les galeries marchandes

Le territoire « vécu » - Activités économiques
Agriculture
Des activités agricoles en forte diminution

-

80% des exploitations ont disparu ces deux dernières
décennies
Une orientation technico-économique
polyculture/poly-élevage vers l’horticulture

évoluant

de

Une légère augmentation de la surface agricole utilisée par
les exploitations

Un réseau d’irrigation existant sur la partie Ouest du territoire:
plus-value des terres agricoles, avec enjeu de préservation fort

Evolution du nombre d'exploitations agricoles
25
21
20
15
15
10
4

5
0
1988

2000

2010

Toutes exploitations

Evolution de la surface agricole utilisée par les
exploitations de la commune
300
200
100

214
162

190

0
1988

2000

2010

SAU (en ha)
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Le territoire « vécu » - Synthèse sur l’économie
Maîtriser le développement économique
-

Favoriser le renouvellement urbain au sein des zones existantes

-

Conserver les spécificités brignairotes (accueil d’entreprises
industrielles sur de grands tènement notamment) lors des mutations

-

Clarifier les vocations d’accueil des zones

-

Encadrer / Accompagner la tertiarisation sur certains secteurs (pôle
gare)

-

Accompagner la requalification de la zone des Aigais (enjeux d’entrée
de ville et de vitrine liée au pôle Gare)

-

Préserver l’agriculture, en particulier sur les plateaux de l’Ouest du
territoire

Des évolutions majeures concernant le commerce

-

Une vigilance par rapport au commerce de centre-ville à l’issue de la
période de travaux qualitatifs de l’espace public et de l’ouverture
attendue du Carrefour Market

-

Un développement récent des activités autour du rond-point de
Sacuny

-

L’implantation d’un second hôtel à venir route de Lyon
67
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Les grands enjeux du PLU
Le territoire « habité »

Risques et nuisances liés aux activités humaines
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Le territoire « vécu » - Réseaux, risques et nuisances
Les risques technologiques
- Deux canalisations de transport de matières dangereuses
- 5 installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE)
Le bruit
- Un arrêté préfectoral déterminant les infrastructures de transports terrestres bruyantes
- Un plan de prévention du bruit dans l’environnement : arrêté par le conseil municipal en oct. 2011

69

Plan Local d'Urbanisme
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Les grands enjeux du PLU
Le territoire « urbanisé »
ou l’interaction entre territoire physique
et activités humaines
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Les grands enjeux du PLU
Le territoire « urbanisé »…
Le processus d’urbanisation
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Le territoire urbanisé– Processus d’urbanisation
 Une origine gallo-romaine
Un positionnement entre Monts du Lyonnais et Lyon
qui a favorisé l’implantation d’un village romain, en
lien avec la construction de l’Aqueduc, qui permettait
d’alimenter Lugdunum des eaux des Monts du Pilat

La plaine du Garon, un lieu peu contraint et un
positionnement stratégique :
- sur la route de l’aqueduc romain du Gier
- sur les abords du Garon qui ouvre sur la vallée du
Gier et du Rhône : intérêt agricole (irrigation) et
marchand (vallée = voie de circulation)
- en amont des coteaux de St Genis, permettant le
contrôle de l’axe routier reliant Lyon à St-Etienne et
au Sud Ouest : un intérêt défensif pour Lugdunum,
autant que commercial
Un oppidum d’environ 3 ha, concentrique et
concentré

Carte postale des ruines de l’aqueduc romain,
1850.
Source : CUISINIER R. Brignais, des gaulois à
nos jours. Ed. Rémi Cuisinier, 2014.
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 Moyen-Âge
Une place forte enceinte de remparts circulaires qui
ont donné sa forme au centre historique en
« escargot » : à l’époque, 2 anneaux bâtis entourent,
derrière les remparts, la chapelle et l’ancien cimetière,
au centre.
Dans l’enceinte se crée une véritable vie urbaine :
commerces, hôpital…
Une place forte propriété des chanoines de St Just et
siège d'une juridiction dépendante de Lyon, qui
devient peu à peu un relais logistique entre la ville de
Lyon et l'arrière pays, et est étroitement associée aux
activités industrielles et marchandes de la bourgeoisie
lyonnaise.
 Un développement urbain qui s’en ressent, avec
une ouverture vers l’agglomération, le long de
l’axe historique de la rue royale reliant Lyon à StEtienne (aujourd’hui avenue De Gaulle)
 Évolution d’un développement concentrique à un
développement linéaire, de type faubourg
(environ 15 ha urbanisés à l’époque)

Vestiges de l’ancien rempart de Brignais, rue des Chapeliers.
Source : CUISINIER R. Brignais, des gaulois à nos jours.
Ed. Rémi Cuisinier, 2014.

73

Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 XVIIIème siècle
Entre le XVIème et le
XVIIIème siècle, Brignais
devient un lieu de
villégiature de la
bourgeoisie lyonnaise, qui
fait ériger des résidences
secondaires autour du
bourg médiéval, ainsi que
sur les plateaux et coteaux :
l’actuel Hôtel de ville,
la villa Giraudière,
le domaine de la Jamayère,
le château de la Côte,
le domaine de Sacuny…
 Ces anciennes maisons
de maitre perdurent
aujourd’hui encore et
rappellent l’identité
ancienne de la commune

La Villa Giraudière
La Côte

La Jamayère
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Sacuny

Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 XIXème siècle
Un statut de polarité locale, de
« bourgade » nature
(de « petite ville à la
campagne »), qui va s’accentuer
au XIXème siècle (Brignais
compte alors 1000 habitants)
avec l’installation des sœurs
Saint Charles de Lyon en frange
Est du village
(La Giraudière – « ilot des
Sœurs »).

L’installation des sœurs va
permettre de développer
les activités commerciales,
d’hôtellerie, restauration…
et d’accroître les équipements
de la ville
(lavoir, nouvelle église St Clair,…)
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 XIXème siècle – Carte de l’état major
Une polarité du Sud Ouest lyonnais, sur
la route royale reliant Lyon à St-Etienne,
autour de :
- son ancien bourg médiéval (église,
ancienne mairie, cimetière, hôpital…),
- ses faubourgs commerçants,
- l’ilot des Sœurs
- les maisons de maitres, disséminées
autour du bourg et sur les plateaux, à
proximité des anciens chemins vicinaux
 un noyau urbain, une centralité
assise sur une véritable vie urbaine,
autour d’un axe majeur à l’échelle
locale, et des propriétés éparpillées
alentours, pour un total d’environ
21 ha urbanisés (dont l’ilot des
Sœurs)
= le support du développement de
l’urbanisation au tournant du
XXème siècle
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
- Un accroissement de l’attractivité de
la ville, qui va passer de 1000 à 2000
habitants au cours du XIXème siècle

 1850 – 1900 : l’arrivée du rail

- de nouvelles extensions de
l’urbanisation en prolongement des
faubourgs de la rue royale, jusqu’à la
gare nouvellement aménagée
- Le réaménagement du centre
ancien, avec le dévoiement de la rue
royale Lyon-St Etienne pour la
détourner du Pont Vieux et créer un
axe plus rectiligne pour le passage
du tramway (axe actuel de l’avenue
de Gaulle)

 une période 1850-1900 qui ouvre la voie à
l’extension urbaine, autour des premières
grandes infrastructures de transports (gare et
voie ferrée) génératrices d’attractivité
résidentielle et économique
 de 21 à 31 ha urbanisés en environ 30 ans
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
Dès 1930, suppression du transport
collectif de voyageurs : seul le trafic
marchandises est maintenu. Le train
ne dessert plus que la gare (les rails
du tramway en centre-ville sont
enlevés dans les années 1950)

 1900-1950

Une évolution des transports qui préfigure l’évolution de
l’urbanisation dans la seconde moitié du XXème siècle :
- La suppression du transports de voyageurs et le
développement progressif de l’automobile ne
favorisent pas le renforcement de la centralité et la
densité de la vie urbaine autour de la gare et des
faubourgs
- seul l’Est de la commune a continué à vivre avec fret
de marchandises, qui a permis le développement de
zones d’activités sur ce secteur
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 Du Moyen-Age à 1950, le bourg et ses faubourgs,
des entités urbaines cohérentes
Le bâti
Centre-bourg :
- Une implantation du bâti à l’alignement de
la rue;
- Un parcellaire fragmenté ;
- Une densité élevée et peu d’espaces libres
(environ 30 à 40 logements/ha) ;

- Des hauteurs comprises entre R+2 et R+3
Faubourg :
- Une implantation du bâti à l’alignement de la
rue et une densité légèrement plus faible
(environ 15 à 20 logements/ha)
MAIS
- Un parcellaire étroit et homogène,
- La préservation de « fonds de parcelles »
verts;
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Le territoire urbanisé – Des entités urbaines disparates
 Du Moyen-Age au début XXème, le bourg et ses faubourgs,
des entités urbaines cohérentes
Voirie et espaces publics
Centre bourg
- Rues étroites partagées avec piétons et
véhicules
- Limite franche entre public/privé,
- Un rapport à la rue étroit : la rue est
l’espace public et les places sont
interstitielles
- Conservation de la structure viaire
médiévale (circulaire).
Faubourg
- Limite franche entre public/privé, avec
un rapport à la rue conservé,

- Des rues moins étroites, plus favorables
aux circulations
- Une structure viaire linéaire
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
Après guerre : le contexte
économique national favorise la
périurbanisation et l’étalement
de l’urbanisation

 1960 - 1970

Brignais est particulièrement
concernée: « ville à la
campagne » disposant déjà
d’une véritable vie urbaine, elle
bénéficie d’un cadre de vie rural
et de la proximité de
l’agglomération lyonnaise
A partir des années 1960, la
population explose (+8000
habitants en 30 ans) et les
industries, qui ont besoin d’un
foncier spacieux et peu cher,
viennent s’implanter à proximité
de la zone d’activités historique,
autour de la gare (Aigais)
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 1960-1970 – Les quartiers d’habitat social
Un développement par extensions
maitrisées, prenant la forme
d’opérations d’ensemble venant se
greffer sur les noyaux
d’urbanisation existants :
- les vastes surfaces disponibles
dans la plaine alluviale autour du
centre ancien (Pérouses) et le
long des axes de circulation
principaux accueillent de grands
projets d’aménagement
notamment portés par l’Etat
(quartiers d’habitat social des
Pérouses et de la Compassion)
 Une forme urbaine caractéristique des « grands
ensembles », qui répond à un contexte de pénurie
de logements et traduit les progrès techniques du
bâtiment à l’époque
 Des quartiers reflets d’un projet politique et social,
où les espaces publics sont prédominants, et qui
disposent d’une réelle mixité de fonctions, avec la
présence d’équipements : de nouvelles polarités
sont créées, de nouveaux « ilots » dans la ville

82

Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
Un développement par extensions
maitrisées, prenant la forme
d’opérations d’ensemble venant se
greffer sur les noyaux
d’urbanisation existants :

 1960-1970 – Les développements pavillonnaires

- Les noyaux d’urbanisation
ancienne (maisons de maitres,
hameaux) et les chemins vicinaux,
vecteurs d’urbanisation
encouragent l’occupation
progressive des coteaux et
plateaux (Les Cotes)
Sur ces secteurs excentrés, le caractère rural
et la présence ancienne de maisons individuelles
assises sur de grands parcs et jardins entraine
le développement des premières formes
pavillonnaires, qui revisitent et standardisent
le modèle de la maison individuelle

Le fonctionnement de ces espaces reste lié à leur
origine de « villégiature » : on reste dans des
quartiers dévolus exclusivement à l’habitat,
où les espaces extérieurs privatisés prédominent,
en recherche d’intimité et de calme

83

Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
L’ouverture de l’autoroute accélère
le développement des zones
d’activités entre la gare et la
nouvelle voie rapide : accessibilité et
visibilité pour les entreprises qui
choisissent de s’implanter
 étalement des Aigais, création
des Vallières et des Ronzières

 Années 1980

L’attractivité résidentielle ne se
dément pas
 expansion de l’habitat
pavillonnaire sur les coteaux , sur
le plateau de la Côte et dans la
plaine alluviale, dans le cadre
d’une extension et d’un
épaississement de l’enveloppe
urbaine, mais persistance de
quelques zones de perméabilité
Vers une « tâche urbaine » discontinue et la « rencontre » des différentes entités urbaines :
- Sur la plaine alluviale : le noyau urbain central et ses faubourgs, riches en commerces et équipements, les zones
d’activités de la gare, et des abords de l’autoroute, les quartiers d’habitat social et leurs équipements , les
développements pavillonnaires
- Sur les coteaux et plateaux : maisons de maitres, hameaux anciens et développements pavillonnaires
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 Les zones de

développement économique « spontané » - Aigais
Espaces publics-Voiries

-Deux voies structurantes (chemin des Aigais-chemin de la
Fonderie et route d’Irigny) au traitement très routier et de
piètre qualité : avec les parkings donnant sur voies,
l’automobile domine le paysage MAIS une requalification
engagée (chemin de la Fonderie, route d’Irigny)
-Une trame viaire peu cohérente : nombreuses impasses
(y compris chemin des Aigais), carrefour chemin de la Fonderiechemin de Chiradie dangereux…
-Une présence intéressante du végétal autour du Merdanson et
sur le Chemin des Aigais ou au carrefour chemin de la Fonderieroute d’Irigny
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 Les zones de

développement économique « spontané » - Aigais
Rapport à l’environnement naturel
et au tissu pavillonnaire
Une juxtaposition de
constructions à usage
d’activités économiques et de
logements (pavillonnaires)
Des bâtis souvent peu
qualitatifs sur le plan paysager
Absence de front urbain pour
marquer la centralité, en
particulier sur le chemin de la
Fonderie (côté Gare) et la route
d’Irigny
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
Une valorisation de l’axe RD 342
desservant l’Ouest lyonnais qui
ouvre de nouvelles perspectives de
développement urbain à l’Est de la
commune :

 Années 1990

- Développement important des zones
d’activités (extension des Vallières
jusqu’aux Aigais, création de Moninsable
vers le Nord-Est)
- Poursuite des développements
pavillonnaires, en particulier autour de la
voie ferrée, sur le secteur des Saignes et
entre le centre bourg et la gare, où le
caractère central du secteur entraine une
coexistence forte du pavillonnaire avec le
tissu urbain ancien et les collectifs
récents. Le pavillonnaire se densifie
toutefois

Au Sud et à l’Ouest, les secteurs
pavillonnaires de la Côte et la ZA des
Ronzières poursuivent leur
étalement (extension des Ronzières
jusqu’aux Pérouses) ;

 Une tâche urbaine qui s’étend toujours et s’épaissit de plus
en plus : les espaces libres deviennent rares, et les entités
urbaines disparates coexistent à présent
87

Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
- Une réduction de l’étalement urbain
pavillonnaire:
le développement de la commune se
fait en comblement des quelques
« dents creuses » persistantes dans
l’enveloppe urbaine (parachèvement
de « l’épaississement ») et par
l’émergence du phénomène de
renouvellement urbain ou de
densification par divisions parcellaires

 Années 2000

-Une intensification en revanche du
développement des ZA autour de la
RD 342 (Sacuny)

 Un mode de développement à nouveau bouleversé : de
moins en moins de disponibilités foncières qui rendent
inéluctable un processus de renouvellement urbain
 Un renouvellement urbain qui n’a pas suffi à assurer la
stabilité démographique et qui questionne la stratégie de
développement à venir…
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 Années 2000 : le projet urbain des Serres
Une OAP du PLU qui a permis de redonner à l’espace public et
à la prise en compte de la trame urbaine alentours une place
centrale dans le projet : l’espace public dispose de réels usages,
il est relié et structure l’implantation du bâti
Un marqueur de centralité, avec une densité plus affirmée
pour venir marquer la limite Ouest du centre-ville, mais une
réelle maitrise des formes urbaines,
au profit de la qualité de vie :
- présence exclusive du collectif mais avec des espaces
extérieurs privatifs généreux et des espaces collectifs de
qualité
- harmonie des matériaux et volumétries
- mixité sociale
Des formes urbaines qui jouent un rôle de couture entre
centre ancien et pavillonnaire récent :
- des volumétries en R+2+attique, un jeu de volumes faisant
écho à l’enchevêtrement et au gabarit du bâti ancien
- des implantations à l’alignement, avec retraits ponctuels
- la présence d’une petite venelle et du jeu de boules pour
rappeler les ruelles et placette du centre ancien
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 Années 2000 : La ZA de Sacuny
Bâti, voirie et fonctionnement de
la desserte
- Constitution d’un maillage

réticulaire avec un axe de circulation
principal (Av. Marcel Mérieux)
- Découpage rectangulaire et
homogène des parcelles
- Implantation des nouveaux
bâtiments en retrait de la voirie.
- Constitution d’ensemble bâti
cohérent .
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 Années 2000 : La ZA de Sacuny
Rapport à l’environnement
-Traitement paysager qui fait « oublier » la
présence de la ZA dans le grand paysage

-Une séquence paysagère plutôt intéressante (ru,
alternance de prairies, labours et feuillus,
présence d’un bâti ancien, réhabilité) et un
secteur « d’apaisement », de silence, qui
contraste avec la RD 342, la RD 386 et les ZA au
Sud, fortement impactées par le bruit (le bruit
est atténué par le relief).
- L’implantation des nouveaux bâtiments a pris en
compte le relief et le bâti patrimonial
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation
 Typomorphologie

Un échantillonnage complexe, qui
reflète toute l’histoire de
l’urbanisme
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Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation

Synthèse

Zones « d’interface »,
avec enjeu de traitement du
paysage urbain, « couture » :
- cohérence avec le tissu
environnant,
- faible qualité/traitement,
- densité…
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Synthèse

1
1

2
3
4

2
2

1
3

4

1 : Front urbain Bovier-Lapierre –
lien Pérouses-jardins partagés
2 : Front ZA des Aigais, lien avec gare
et centre-ville
3 : Front Avenue de Gaulle
réaménagée, continuité, entrée
de ville
4 : rue du Presbytère : affirmation
d’un front bâti en écho à la
94
Giraudière sur un secteur central

Le territoire urbanisé – Processus d’urbanisation

Synthèse

7
7

5
6

6

5

5 : Entrée de ville – de GaulleRonzières
6 : Interface
rue du Moulin/rue des Tasses
7 : interface logements
collectifs/individuels
(rues Jeanne Parizet/ rue de
Janicu; Compassion)
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Le territoire urbanisé – Des entités urbaines disparates
 Synthèse et Enjeux d’aménagement : Revaloriser certains quartiers
Plusieurs secteurs relevés comme étant peu
qualitatifs dans le paysage urbain, avec des
enjeux de renouvellement urbain (densification,
couture urbaine, qualification de l’espace
public/front bâti pour redonner de la cohérence
et affirmer la centralité) :
La ZA des Aigais, en particulier le long du
chemin de la Fonderie réaménagé et de la
route d’Irigny
Avenue de Gaulle – entrées de ville :
ZAC Giraudière, ORU des Pérouses et
requalification de l’avenue de Gaulle au
carrefour de la route de Soucieu
= levier de la requalification pour les axes :
- Bovier-Lapierre ;
- rue du Moulin, en cohérence avec le faubourg de
la Giraudière, et le nouveau front bâti de la rue de
Verdun, au Nord ;
- Rue du Presbytère, pour accompagner la liaison
Ouest-Est (centre-ville-gare) et la densification du
secteur
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°1
> Diagnostic de territoire –

Les grands enjeux du PLU
Le territoire « urbanisé »…

Un processus d’urbanisation
qui laisse une trame verte morcelée
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Le territoire urbanisé – Une trame verte morcelée

Une urbanisation extensive qui a
réduit l’espace végétal de la
commune, et une juxtaposition
d’entités qui n’a pas permis de recréer
une structure réellement cohérente
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Le territoire urbanisé – Une trame verte morcelée
Maintien de quelques « corridors » végétaux
importants : Garon, Merdanson, friches aux abords
de la voie ferrée, secteur de la Jamayère… et de
quelques parcs (Villa Giraudière, quartier des Serres,
rue du Bonnet…
Merdanson

Garon

Villa
Giraudière
Abords voie ferrée

La Jamayère – allée des chênes

Les Serres 99

Le territoire urbanisé – Une trame verte morcelée
Des efforts entrepris au tournant des années 2000 :
- qualification des berges du Garon,
- aménagement d’espaces publics urbains
(allée des Cèdres, parc de la Mairie, Quartier des
Serres…),
- végétalisation des parkings (Briscope, Verdun…) et
voiries (ZA de Sacuny)

Garon

Briscope – parc Mairie

Allée des cèdres
Sacuny

Les Serres

100

Le territoire urbanisé – Une trame verte morcelée
 Synthèse et Enjeux : Recréer une trame verte et bleue cohérente
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Le territoire urbanisé – Une trame verte morcelée
 Synthèse et Enjeux : Recréer une trame verte et bleue cohérente
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Plan Local d'Urbanisme
Réunion publique n°1
> Diagnostic de territoire –

Les grands enjeux du PLU
Le territoire « urbanisé »…

Un processus d’urbanisation
générant un fonctionnement équilibré
et éparpillé
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Le territoire urbanisé – Un fonctionnement équilibré mais éparpillé
 L’offre communale d’équipements
Une offre d’équipements
publics très complète, et
équilibrée sur le
territoire, qui se répartit
le long des principaux
axes routiers ayant servi
de support aux
extensions urbaines
successives (logique de
proximité des
équipements avec
l’habitat) : avenue de Gaulle
et centre ancien, avenue
Ferdinand Gaillard, rue Paul
Bovier-Lapierre, rue EliseMarie Rivet…
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Le territoire urbanisé – Un fonctionnement équilibré mais éparpillé
 L’offre communale d’équipements - Enjeux
Une centralité marquée mais « élargie » du fait des opérations de
développement dans la plaine dans les années 1960-1970, qui se dilate un
peu plus avec les équipements purement intercommunaux (siège CCVG,
centre nautique) ou métropolitain (pôle de loisirs des Vallières)
Un enjeu de connexion et de valorisation de l’accessibilité « tous
modes » des équipements publics, en particulier les plus périphériques :
- Porosité et traversées modes doux de la RD 342
- Requalification des axes majeurs au profit des modes doux, en
particulier la rue Bovier-Lapierre (amorce avec projets Pérouses et
Giraudière)
- Développement d’une offre à proximité immédiate de la gare et des
ZA ?
Pas de besoin spécifiques en termes d’équipements publics à l’horizon
du PLU, si ce n’est un projet de salle des fêtes et la restructuration de
l’offre existante
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Le territoire urbanisé – Un fonctionnement équilibré mais éparpillé
 Le réseau viaire

Des axes qui traversent la ville et
supportent un fort trafic : faible
attractivité modes doux malgré les
aménagements
Rue Paul Bovier-Lapierre :
2ème axe le plus circulé de Brignais, alors
qu’il accueille plusieurs équipements et
que son front est en recomposition : un
axe plus urbain pour un trafic dense ?
Un réseau de desserte de proximité qui
ne permet pas le maillage du territoire
(nombreuses impasses) et génère un
rabattement sur les voies principales
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Le territoire urbanisé – Un fonctionnement équilibré mais éparpillé
 Le réseau viaire

Av. de Gaulle

Des axes principaux à l’ambiance
assez hostiles aux modes doux,
malgré des aménagements
sommaires (bandes cyclables…) et
des fronts de rue en renouvellement
(rue Bovier-Lapierre, avenue de
Gaulle…): cheminements non
continus et non sécurisés sur certains
axes, fortes nuisances sonores,
paysage urbain parfois dégradé ou
manquant de cohérence…

Des points de dangerosité : carrefour
chemin de la Fonderie/route de
Chiradie/liaison Paul Bovier-Lapierre

Carrefour Fonderie-Chiradie

Bovier Lapierre

Rte d’Irigny
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Trame
Le
territoire
urbaine
urbanisé
- Espaces
– Un
publics
fonctionnement
et Déplacements
équilibré
doux
mais éparpillé
 Espaces publics et déplacements doux

Voies « modes doux » d’intérêt communautaire
réalisées
programmées
envisagées
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Le territoire urbanisé – Un fonctionnement équilibré mais éparpillé
 Stationnement et accessibilité

Un total d’environ 1270 places de stationnement public
réparties sur le centre-ville, auxquelles s’ajoutent les
places dévolues aux équipements publics (Brisport,
Compassion…)
 Une offre satisfaisante et équilibrée, qui est
favorable au développement des activités
commerciales et au renouvellement urbain du
centre-ville (une modif du PLU a par ailleurs assoupli
les règles de stationnement pour favoriser son
développement)
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Le territoire urbanisé – Un fonctionnement équilibré mais éparpillé
 Espaces publics et déplacements doux – Synthèse et Enjeux :
Favoriser les continuités piétonnes et l’accès aux transports collectifs

Des enjeux de liaisons Ouest-Est
entre le secteur des Aigais et le
centre-ville :

- Reconstitution d’un front urbain
sur le chemin de la Fonderie ?
- Carrefour chemin de la Fonderiechemin de Chiradie-rue Paul
Bovier-Lapierre
- Liaison modes doux sécurisée allée
de la Gare-parc de la Mairie (via
une requalification de l’avenue de
Gaulle ou des chemins en site
propre sur l’ilot « Gedimat » ?)
- Liaison rue du Presbytère-gare
Requalification des principaux axes
de la commune : route d’Irigny,
rue Paul Bovier-Lapierre,
Avenue de Gaulle
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Réunion publique n°1
> Diagnostic de territoire –

Les grands enjeux du PLU
Synthèse générale
111

Maitrise du développement et du renouvellement urbain

Synthèse générale des enjeux

Périmètres de renouvellement urbain engagés ou à anticiper
Périmètres de développement/ revalorisation économique

Secteurs agricoles ou naturels de développement
potentiel dont il convient de questionner la
vocation à l’échelle du PLU
Secteurs d’urbanisation périphérique dont il
convient de maitriser la densification en cours

Interfaces et coutures
urbaines à questionner

Renforcement de la trame urbaine
Les modes doux
Connexions modes doux à
revaloriser
Connexions modes doux à
créer
Sentiers de randonnées existants
La trame verte et bleue
Espaces verts existants, à préserver
Corridors aquatiques et abords à préserver/requalifier
Alignements d’arbres à préserver et/ou à
prolonger/recréer
Friches participant à la respiration du paysage urbain
Perméabilité et ouverture sur les espaces naturels à préserver
Limite d’urbanisation et franges à maintenir/qualifier

Protection des espaces naturels et des fonctionnalités écologiques
Corridors aquatiques et terrestres majeurs

PENAP
Espace Naturel Sensible
Zone humide
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Les grands enjeux du PLU
Ressources foncières
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Synthèse générale
Disponibilités foncières
(Rappel SCOT /PLH – de 13,5 à 18,5 ha sur 10 ans)
> Disponibilités foncières PLU approuvé en 2006 :
Un total d’env. 11 ha, dont :
- environ 8 ha en périphérie, sur des secteurs pavillonnaires (dont 2,6 ha sur le Bonneton – Les Hauts de
Brignais et 5,1 ha sur le plateau de La Côte – L’Archet)
- environ 3 ha en centre-ville (zones UB, UC, UD du PLU approuvé en 2006 : centre-ville historique et
faubourgs, Pérouses, Schweighouse, rue Moulin, Garel, Serres, Simondon, Cochin, Rue F. Gaillard, rue
Janicu, secteur Mairie, rue Elise-Marie Rivet, Les Saignes…), dont 1,8 ha d’espaces de jardins ou boisés
privés, actuellement protégés
 Un reste réel de foncier disponible en centre-ville d’environ 1,2 ha, répartis sur une quinzaine de
tènements (environ 27 parcelles), soit des tènements réduits et fragmentés qui rendent délicate la
mise en œuvre d’un vrai projet urbain

 Un tournant dans l’histoire du développement de Brignais ?
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Synthèse générale
Disponibilités foncières
(Rappel SCOT /PLH – de 13,5 à 18,5 ha sur 10 ans)
> Disponibilités foncières PLU approuvé en 2006 :
Un total d’env. 11 ha, dont :
- environ 8 ha en périphérie, sur des secteurs pavillonnaires (dont 2,6 ha sur le Bonneton – Les Hauts de
Brignais et 5,1 ha sur le plateau de La Côte – L’Archet)
- environ 3 ha en centre-ville (zones UB, UC, UD du PLU approuvé en 2006 : centre-ville historique et
faubourgs, Pérouses, Schweighouse, rue Moulin, Garel, Serres, Simondon, Cochin, Rue F. Gaillard, rue
Janicu, secteur Mairie, rue Elise-Marie Rivet, Les Saignes…), dont 1,8 ha d’espaces de jardins ou boisés
privés, actuellement protégés
 Un reste réel de foncier disponible en centre-ville d’environ 1,2 ha, répartis sur une quinzaine de
tènements (environ 27 parcelles), soit des tènements réduits et fragmentés qui rendent délicate la
mise en œuvre d’un vrai projet urbain
 Un tournant dans l’histoire du développement de Brignais ?
> Disponibilités foncières de long terme (AU stricte sur le secteur de Rochilly, en extension urbaine) : 28,1 ha
Est-il souhaitable d’ouvrir ce secteur à l’urbanisation ?
Enjeu de tenir compte des besoins de constructions sur la commune, pour maintenir une dynamique
démographique, tout en reconnaissant l’intérêt de ces espaces de respiration
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Synthèse générale
Disponibilités foncières
(Rappel SCOT /PLH – de 13,5 à 18,5 ha sur 10 ans)
> Potentielles divisions parcellaires*:

Environ 22 ha, dont :
- 5 ha dans les zones urbaines centrales (UB, UC, UD) : 4,8 ha sur les quartiers centraux (Giraudière,
Serres, Cochin, Moulin, Pinette) et 0,2 ha sur Les Saignes
- 12 ha sur le plateau de La Côte – L’Archet et sur Barray

- 2,3 ha sur le Bonneton – Les Hauts de Brignais
- 1,8 ha sur le secteur des Collonges
- 1,25 ha sur les Barolles

*Tènement minimal de 300 m², déduction faite des zones rouge et violette du PPRI, des zones non
aedificandi, des surfaces des piscines et de leurs abords et de certains secteurs au relief très fortement
pentu.
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Merci de votre attention
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