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PREAMBULE

Le rapport de présentation est un document d’ordre général qui, à partir de l’exposé de la 
situation existante, analyse les perspectives d’évolution de l’urbanisation et justifie de la 
compatibilité du plan avec les dispositions législatives et réglementaires qui lui sont 
applicables. 

Le rapport de présentation prévu à l’article R.123-2 du Code de l’Urbanisme :  

1º Expose le diagnostic prévu au premier alinéa de l'article L. 123-1 ; 

2º Analyse l'état initial de l'environnement ;    

3º Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et de 

développement durable, expose les motifs de la délimitation des zones, des règles 

qui y sont applicables et des orientations d'aménagement ;  

 4º Evalue les incidences des orientations du plan sur l'environnement et expose la 

manière dont le plan prend en compte le souci de sa préservation et de sa mise en 

valeur. 

La commune de CHAPONOST est dotée d’un document d’urbanisme depuis le 4 janvier 
1980, date de l’approbation de son Plan d’Occupation des Sols initial. Depuis son 
élaboration, il a fait l’objet de deux révisions et de cinq modifications. 

Par la délibération du 11 mars 2004, le conseil municipal a décidé de prescrire la révision 
de son POS afin de le transformer en PLU. L’exposé des motifs indique que cette révision 
a pour objectifs de : 

- réfléchir à la mise en place d’une zone artisanale,  
- rééquilibrer l’offre de logements, 
- réfléchir au devenir des zones NB,  
- clarifier et mettre en adéquation les divers projets d’aménagement de la commune, 
- et tous autres objectifs qui permettraient de répondre aux exigences de 

l’aménagement spatial qui pourraient apparaître au cours des études et de la 
concertation. 

Abréviat ions couramment employées dans ce document :

PLU :  Plan Local d’Urbanisme 

PLH :  Plan Local de l’Habitat 

PADD :  Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

SCOT :  Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAU :  Schéma Directeur d’Aménagement et d’Urbanisme 

SDAL :  Schéma Directeur de l’Agglomération Lyonnaise  

SOL :  Syndicat de l’Ouest Lyonnais 

Loi SRU : Loi Solidarité et Renouvellement Urbains 

CCVG : Communauté de Communes de la Vallée du Garon 

ENS :  Espace Naturel Sensible  

ZNIEFF :  Zone Naturelle d’Intérêt Faunistique et Floristique 
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1 • LOCALISATION ET POSITIONNEMENT

INSTITUTIONNEL

1.1 • SITUATION GEOGRAPHIQUE ET INSTITUTIONNELLE

La commune de CHAPONOST est située dans le 
Département du Rhône, au Sud-Ouest de la ville 
de Lyon, au pied des Monts du Lyonnais. 

La commune est délimitée : 
- à l’Ouest par la commune de Brindas,  
- au Nord par Francheville et Ste-Foy-Les-

Lyon,  
- à l’Est par Oullins et Saint-Genis-Laval, 
- au Sud par la vallée du Garon, en limite 

des communes de Brignais et de 
Soucieu-en-Jarrest. 

Son territoire s’étend sur de 1 632 ha. De forme 
relativement régulière légèrement étirée vers le 
Nord Est, le territoire communal représente 
environ 4 km du Nord au Sud pour 4 km d’Est en 
Ouest. 

Située à 15 km du centre de Lyon, elle fait partie 
intégrante du bassin de vie de l’agglomération 
lyonnaise. 

1.2 • LE CONTEXTE INTERCOMMUNAL

Chaponost appartient au canton de Saint-Genis-Laval. 

En limite Est avec Saint-Genis-Laval, Chaponost jouxte le territoire de la Communauté Urbaine de 
LYON.  

La commune de CHAPONOST est membre à la Communauté de Communes de la Vallée du Garon 
(CCVG), créée le 23 décembre 1996, et qui regroupe cinq communes (Brignais, Vourles, Millery, 
Montagny et Chaponost).  
Le territoire représente 50 km  pour un peu plus de 27 500 habitants. 

Les compétences de la Communauté de Communes s’articulent autour de : 
- l’aménagement de l’espace 
- le développement économique 
- la voirie 
- le traitement des déchets 
- la protection et la mise en valeur de l’environnement 
- la promotion patrimoniale et touristique. 
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Les objectifs principaux sont : 

- Faire connaître le patrimoine historique et architectural, riche de plus de 2 000 ans 
d’histoire 

- Valoriser les sites et les paysages d’intérêt écologique 

- Rester un poumon autour des axes RN 86, RD 486, RD 42 et A 45 et faire du Sud-
Ouest Lyonnais un pôle dynamique alliant les activités traditionnelles de l’agriculture, 
de l’artisanat et du commerce, aux activités plus modernes de l’industrie. 

CHAPONOST appartient également à de nombreux syndicats : 

- Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau du Sud-Ouest Lyonnais 

- Syndicat Intercommunal du Gaz et de l’Electricité 

- SITOM Rhône Isère (Syndicat Intercommunal de Traitement des ordures ménagères) 

- Syndicat Départemental d’Electricité du Rhône 

- Syndicat Mixte d’Aménagement et de Gestion du bassin versant du GAron  

- Syndicat d’étude pour l’aménagement de la Vallée de l’Yzeron 

- Syndicat Rhodanien de Développement du Câble 

- Syndicat Intercommunal pour l’Aqueduc Romain du Gier 

- Mission Intercommunale pour l’Emploi 

- Syndicat Intercommunal pour la Gestion des écoles de Beaunant 

- SYndicat mixte pour la Station d’Epuration de Givors 

1.3 • L’ENCADREMENT SUPRA COMMUNAL

Le PLU doit être compatible avec différents documents : le Schéma de Cohérence Territorial (SCOT), 
le Plan de Déplacement Urbain (PDU), le Programme Local de l’Habitat (PLH), le Schéma 
Départemental de Développement Commercial. 
Il existe des PLH et des PDU à l’échelle de l’agglomération lyonnaise, mais aucun ne s’applique sur 
le territoire de CHAPONOST.  
Toutefois, la commune est concernée par le Schéma de Développement Commercial du Rhône 
approuvé le 10 octobre 2004 par l'Observatoire Départemental d'Equipement Commercial. Ce 
schéma fixe les orientations en matière de développement commercial.  

Conformément à l’article L.111-1-1 du code de l’urbanisme, les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) 
doivent être compatibles avec les orientations des Schémas de COhérence Territoriale (SCOT), 
document d’urbanisme remplaçant les Schémas Directeurs. 

Chaponost faisait partie du Schéma Directeur de l’Agglomération Lyonnaise (SDAL) dont la révision a 
été approuvée le 18 mai 1992. 

Depuis le 4 juillet 2002, Chaponost fait partie du Schéma de COhérence Territoriale de l’Ouest 
Lyonnais, dont le périmètre a été modifié par arrêté préfectoral du 4 juillet 2002 portant modification 
de l’arrêté préfectoral du 5 janvier 1999 fixant le périmètre de révision du Schéma Directeur de 
l’Ouest Lyonnais. Le SCOT de l’Ouest Lyonnais comporte désormais 48 communes (26 auparavant). 

Le SDAL étant toujours opposable, le PLU de Chaponost devra être compatible avec ses 
orientations, en attente de l‘approbation du SCOT de l’Ouest Lyonnais. Une fois approuvé, le PLU 
devra être compatible avec les dispositions du SCOT du Syndicat de l’Ouest Lyonnais. 
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1•3•1• Le Schéma Directeur de l’Agglomération Lyonnaise
(SDAL)

Le Schéma Directeur de l’agglomération Lyonnaise approuvé par le décret du 20 mars 1978 a été 
révisé par délibération du Syndicat Mixte d’Etudes et de Programmation de l’Agglomération 
Lyonnaise (SEPAL) et approuvé le 18 mai 1992. 

Les grandes orientations de ce schéma directeur pour CHAPONOST sont : 

- Assurer un développement économique mesuré par l’accueil d’activités de haute 
technologie ou tertiaires, en marge de certaines coupures vertes dans des sites très 
spécifiques en valorisant le paysage et la gestion des espaces libres. 

- Structurer l’axe de développement économique BRIGNAIS-CHAPONOST en acceptant 
des apports modérés d’activités nouvelles sur des sites attractifs. 

- Maintenir et développer l’attraction du centre existant de CHAPONOST en renforçant 
son poids commercial et culturel, ainsi qu’en diversifiant ses fonctions (habitat, 
emploi, équipements, espaces verts…). 

- Assurer le maintien d’une agriculture périurbaine diversifiée, en limite de 
l’urbanisation. 

- Veiller au maintien de la qualité des sites construits et à la bonne insertion des 
constructions nouvelles dans le paysage, notamment dans les sites les plus 
prestigieux comme les pentes des coteaux, les franges des coupures vertes, etc… 

- Améliorer les liaisons routières Ouest-Est par le prolongement du périphérique et par 
le bouclage Ouest du périphérique (Tronçon Ouest Périphérique TOP) qui assure la 
cohérence et l’efficacité du schéma de voirie d’agglomération. 

- Réaliser progressivement l’aménagement des vallons de l’Ouest, en assurant la 
protection du patrimoine des usages publics de promenade et de loisirs tout en 
recherchant les moyens institutionnels et financiers de leur gestion. Il convient 
également d’assurer la préservation de la vallée de l’Yzeron et de ses sites 
archéologiques, partie intégrante du patrimoine culturel et naturel de l’agglomération. 

1•3•2• Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCOT)

Le SCOT de l’Ouest Lyonnais est en cours d’élaboration 
par le Syndicat de l’Ouest Lyonnais. Conformément à 
l’arrêté préfectoral du 22 juillet 2004, c’est le Syndicat de 
l’Ouest Lyonnais (SOL) qui a la compétence pour 
l’élaboration, l’approbation, le suivi et la révision du 
Schéma de Cohérence Territoriale et des schémas de 
secteur. 

Le territoire du SCOT regroupe 48 communes rassemblées 
au sein de 4 Communautés de Communes, pour une 
population totale de 105 000 habitants en 1999. 

Ce document, après un diagnostic et un état initial de 
l’environnement, fixe les objectifs des politiques publiques 
en matière d'habitat, de développement économique, de 
loisirs, de déplacements des personnes et des 
marchandises, de stationnement des véhicules et de 
régulation du trafic automobile. 
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Les trois grands objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable retenus sont les 
suivants :  

- mettre en œuvre un mode de développement "Ouest Lyonnais" organisé autour du concept 
de villages densifiés, 

- assurer un meilleur équilibre des territoires du SCOT en matière de mobilités et de 
déplacements en développant, en particulier, les transports en commun, 

- préserver la "marque identitaire" du territoire en assurant la pérennité des espaces agricoles 
ainsi que la gestion et la mise en valeur des espaces naturels. 
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2 • ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT

2.1 • LA GEOGRAPHIE LOCALE

2•1•1• Le contexte physique : la géologie et la
topographie

D’une superficie de 1 632 ha, la commune présente dans sa majeure partie occidentale, un plateau 
essentiellement voué à l’activité agricole. Quant à la partie Est de la commune, elle est constituée 
d’un vallon. 
Deux lieux se disputent le point culminant.  
L’un qui servit de repère géodésique, se situe à 328,6 m sur le réservoir du premier château d’eau 
du Freyssonet. L’autre, coté à 334 m se trouve dans le quartier du Robert dominant le vallon de 
Beaunant. 

Du point de vue géologique, on trouve des roches archéennes, dans la composition desquelles 
entrent gneiss, schistes cristallins et granite. Au cours du temps, le gneiss a subi une dégradation et 
il se rompt en blocs anguleux, puis des éléments de plus en plus fins s’y ajoutent, on obtient alors le 
gorrh. 
Près de la RD 42, ce gorrh est recouvert d’alluvions glaciaires. 
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On note l’ouverture au cours du temps de plusieurs carrières de granite, de gneiss ainsi que la 
présence du grenat au Caillou, de la tourmaline noire à Combalat, au Caillou et à la Gagère et de 
tourmaline verte au Caillou. 

Des études de sols réalisées en 1999 ont mis en évidence différents type de sols : 

• Sur une bonne partie de la Commune, on retrouve des sols issus de l’érosion in-situ du socle 
granito-gneissique. Il s’agit de sols silico-argileux plus ou moins sableux. La fraction de sable 
dépend de la texture de la roche mère (gneiss ou granite). En règle générale, l’altération des 
gneiss donne des sols plus fins. Ces sols sont correctement drainés en sub-surface grâce à la 
pente, lorsque l’argilisation n’est pas importante. En profondeur, la roche mère s’altère en 
gorrh, puis devient massive et saine. Les perméabilités mesurées vont de 25 mm/h à 100 mm/h 
à condition que la roche mère ne soit pas proche de la surface.  

• Dans les dépressions ou les zones plates, les sols deviennent beaucoup plus argileux. Les 
perméabilités mesurées sont plus faibles : de l’ordre de 5 mm/h. 

En définitive, l’ensemble du secteur présente des sols sablo-argileux ou avec la présence de 
roche compacte à faible profondeur. Les capacités d’infiltration sont plutôt faibles. 
Cependant localement on peut rencontrer une infiltration plus importante. Il reste donc possible 
sur ces secteurs de rechercher la possibilité d’infiltration pour diminuer le ruissellement et ne pas 
augmenter les structures pluviales. 

2•1•2• Le climat

CHAPONOST est soumis à un régime de type continental tempéré. L’air humide provient de l’Ouest 
et déclenche les principaux épisodes pluvieux (flux océaniques). 

Précipitations et Températures
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2.2 • LE MILIEU NATUREL

Plusieurs sites font l’objet d’une protection renforcée grâce notamment aux inventaires 
environnementaux. 

2•2•1• La couverture végétale et la faune et leurs mesures
de protection1

CHAPONOST est concernée par plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (Z.N.I.E.F.F.) de la région Rhône-Alpes. Il s’agit de zones de taille réduite présentant une 
sensibilité marquée. 

• Les ZNIEFF initiales

•••Deux Z.N.I.E.F.F. de type 1, ont été identifiées lors des premiers inventaires : 

- Le Bois de Chatelard, situé en grande partie sur la commune de Francheville, est un 
espace boisé de qualité. Il est classé en zone naturelle sensible par le Département du 
Rhône (classe d’intérêt 3).  
C’est une zone inaltérable du Schéma Directeur de l’Agglomération Lyonnaise (SDAU). Le 
paysage se compose de trois éléments majeurs : des vallons boisés pittoresques, des 
plateaux agricoles et le parc du Chatelard qui apparaît comme une enclave dans le paysage 
agricole périurbain. Le Sud de la zone est occupé par d’importantes surfaces de vergers. 

L’intérêt floristique du secteur est attribué aux Chênes traités en futaie, sous laquelle le 
Charme et le Châtaignier se développent en taillis clair. Quelques espèces introduites 
parsèment la forêt : le Pin sylvestre, le Sapin pectiné, le Robinier faux acacia ou encore le 
Tilleul. 

La végétation arbustive est souvent réduite à la présence de Lierre ou de Chèvrefeuille. 
Aucune plante rare n’a été inventoriée à ce jour. 

- Les Vallées de la Chalendrèze, du Furon, du Garon et du Bois de Bouchat
représentent une seule zone pour l’inventaire national. 

Tout d’abord, la vallée du Garon, également inscrite en zone naturelle sensible du 
département du Rhône pour son intérêt naturel et archéologique (présence de vestiges de 
l’aqueduc romain du Gier) est l’un des principaux sites où l’on peut observer des plantes 
méditerranéennes. 
Une variété de cactus orne les rochers exposés au Sud : l’Oponce . On y découvre aussi la 
Centaurée des montagnes. Sur les pentes d’exposition Nord-Nord-Est, s’étendent des 
Chênaies-Charmaies de milieu acide où se plaisent les Châtaigniers. Le Robinier faux 
acacia est présent en bas des pentes et les versants les plus chauds sont occupés par le 
Chêne pubescent. 

•••La commune de CHAPONOST est aussi concernée par uune Z.N. I.E.F.F. de type 2,
c’est-à-dire un ensemble géographique important incluant souvent plusieurs 
Z.N.I.E.F.F. de type 1, lla cha îne de l ’Yzeron.

                                               
1 Cartes et illustrations extraites du site de la DIREN, de NATURA 2000
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Cette chaîne de l’Yzeron correspond à des crêtes et des vallées. Les crêtes sont couvertes 
de landes à Bruyères et les vallées partiellement boisées présentent une succession de 
milieux de prés - bois et de landes favorables à l’avifaune. 

Un cortège de quarante espèces nicheuses a ainsi été recensé, parmi lesquelles se 
trouvent des oiseaux purement forestiers (Mésanges, Pics, Geais, voire la Chouette 
hulotte) et d’autres, qui occupent les lisières entre bois et cultures (Bruants, Pies-
grièches,...). 
Les autres classes faunistiques sont principalement représentées par le gibier. Il faut aussi 
noter la présence du Blaireau. 

• La modernisa tion des ZNIEFF de type 1 et 2

En Rhône-Alpes, une actualisation des données de l’inventaire des ZNIEFF a été engagée ; 
elle est en cours de validation définitive. 
Désormais, il n’y a plus de ZNIEFF de type 2 et deux ZNIEFF de type 1 : 

- LLes Prés humides des Ramières

D’une surface de 44,7 ha à l’Ouest du 
centre de CHAPONOST au Sud de la 
RD50, ce site est constitué de grandes 
prairies de fauches traditionnelles et de 
quelques points bas humides. Les 
chemins sont bordés de vieux chênes 
et de haies vives (églantiers, Epine 
noire, aubépines, Fusain). Ce site est 
particulièrement remarquable au regard 
de sa situation en zone périurbaine. 
On rencontre dans les parties humides, 
des Lychnis fleur-de-coucou de couleur 
violette, ou plus rarement de l'Iris faux-
acore (dit Iris des Marais) d'un jaune 
éclatant. 
En outre, l’Orchis à fleurs lâches, une 
orchidée rare et protégée, se cache 
dans les prairies du site. 

 Lychnis Orchis à fleurs lâches   lris faux-acore 
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De nombreuses espèces d’oiseaux remarquables fréquentent ce site : Rossignol, 
Tourterelle des bois, le Bruant proyer (devenu rare), la Pie-grièche écorcheur, le Tarier 
pâtre, Pigeon colombin, le Vanneau huppé, ainsi que parfois quelques oiseaux migrateurs 
(Cigognes blanches, Hérons cendrés, Milan noir). 

Bruant Proyer  Pie-grièche écorcheur  Tarier pâtre 

Pigeon colombin  Vanneau huppé 

Si aucun inventaire complet n'a encore été réalisé concernant l'entomofaune du site, la 
présence de nombreux insectes est à souligner : petits papillons bleus, "l'Echiquier" ou 
"Demi-deuil", le "Gazé" (raréfié dans toutes les zones d'agriculture intensive), un piéridé, 
Lucane cerf-volant, un coléoptère… 

Il faut noter qu’un siège d’exploitation agricole est implanté Chemin de Clairelande. Le 
périmètre de la ZNIEFF prend partiellement en compte la présence de cette exploitation 
en excluant certains bâtiments implantés à proximité du chemin. Néanmoins, des 
installations (serres) liées à l’exploitation et implantées à proximité du siège demeurent 
dans ce périmètre. 

Par ailleurs, ce site est concerné par la présence d’un secteur sensible au niveau 
archéologique : motte castrale médiévale. Du fossé circulaire encore intact au milieu du 
XVIIe siècle, il ne reste qu’une moitié parfaitement visible. 

Exploitation 
agricole 

Motte castrale 
féodale 
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- LLa val lée du Garon (ZNIEFF et ENS) 

D’une surface de 143,3 ha, la ZNIEFF de la 
Vallée du Garon concerne les communes de 
BRIGNAIS, BRINDAS, CHAPONOST, MESSIMY, 
SOUCIEU-EN-JARREST. 

Ce site est également classé « Espace naturel 
sensible » et un plan de mise en valeur a été 
engagé avec le Département depuis 1991. Ce 
plan est opérationnel depuis 2003. 

Le Garon, entre CHAPONOST et Soucieu-en-Jarrest, s'écoule dans une vallée bien 
marquée, aux versants parfois rocheux et assez raides. Orientée grossièrement est-
ouest, elle présente une opposition bien marquée entre le versant ombragé situé au sud 
de la vallée, et le versant chaud côté nord, opposition dont l'influence est 
particulièrement nette sur les milieux rencontrés. 

Située aux portes de l’agglomération lyonnaise dans un territoire en développement, la 
vallée du Garon est un site encore préservé offrant une diversité et un bon état général 
des milieux. 

472 espèces végétales recensées, parmi lesquelles certaines espèces remarquables à 
affinité méridionale. On trouve des espèces méditerranéennes voire d'espèces exotiques 
venues d'Amérique comme le Figuier de Barbarie (aussi sous le nom de "Cactus 
raquettes") et le Févier d'Amérique, ainsi que des variétés propres à la vallée du Garon (la 
Centaurée de Lyon) remarquables et rares tels que le Buplèvre à feuilles de jonc, un 
fraisier sauvage : le Fraisier musqué, un myosotis à toute petite fleur bleue : le Myosotis 
raide, le Plantain à feuilles carénées, la Spargote printanière et la Vesce jaune. 
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Figuier de Barbarie Centaurée de Lyon 

La vallée abrite aussi une faune remarquable : l'Engoulevent d'Europe, deux espèces 
remarquables de chauve-souris (la Noctule de Leisler, le Vespertillon de Daubenton).  

En 2003, le premier inventaire des amphibiens réalisé par le Centre Ornithologique 
Rhône-Alpes et le CREN, a permis de confirmer la présence d’espèces particulièrement 
remarquables et protégées au niveau européen : le Triton crêté retrouvé à Brignais dont 
la conservation constitue un enjeu majeur. 



PLAN LOCAL D’URBANISME • RAPPORT DE PRESENTATION
COMMUNE DE CHAPONOST • DEPARTEMENT DU RHONE

INTERSTICE SARL 
URBANISME ET CONSEIL HQE® PAGE 20/143 

• La zone de protection de l’aqueduc de la vallée du Garon2

En outre, le site de la vallée du Garon fait l’objet d’une zone de protection autour de 
l’aqueduc romains. Le décret du 18 Décembre 1939, institue une servitude d’interdiction 
d'édifier des constructions, d'établir des plantations, d'échafauder des installations 
quelconques ou de poser des lignes électriques, téléphoniques ou télégraphiques, sur ce 
site.  

.

ZONES DE PROTECTION - ABORDS DES AQUEDUCS ROMAINS DU GARON 

                                               
2 Carte extraite du site de la DIREN : http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 
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• Les si tes inscri ts 3

Instituée par la loi du 2 mai 1930, l’inscription d’un site est une reconnaissance de 
l’intérêt de ce site et qui justifie d’une vigilance particulière.  

Les sites inscrits bénéficient d’une servitude de protection des sites et des monuments 
naturels (code AC2). L’architecte des bâtiments de France doit être consulté sur tous les 
projets de modification du site. 

L’aqueduc romain situé au Plat de l’air, ainsi que ses abords représentant au total un site 
de 25 ha, a fait l’objet d’un classement en site inscrit le 22 Novembre 1938 (voir carte 
suivante). 

SITE INSCRIT - ABORDS DES AQUEDUCS ROMAINS DU PLAT DE L’AIR 

                                               
3 Carte extraite du site de la DIREN : http://www.rhone-alpes.ecologie.gouv.fr/ 
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2•2•2• Les espaces naturels sensibles

87 sites du Département du Rhône sont classés en espace naturel sensible et relèvent des articles 
L.142-1 à L.142-13 et R.142-1 à R.142-18 du code de l’urbanisme. 
Il s’agit de sites naturels qui présentent un fort intérêt biologique et paysager, fragiles ou menacés, 
et qui doivent de ce fait être protégés. 

CHAPONOST est concerné par deux sites sur son territoire : 
• Bois du Chatelard au Nord du territoire, en grande partie sur Francheville. Ce site est 

répertorié en classe d’intérêt N°34,
• Vallée du Garon ou vallée de Barret située en limite communale Sud-Ouest, 

et plusieurs sites jouxtant les limites communales dont le site « Axe central du ruisseau de 
Charbonnières et Yzeron » situé en extrême limite communale Nord-Est. 

                                               
4 Classe d’intérêt 3 : « Espace naturel de grand intérêt intercommunal, plus ou moins menacé, nécessitant une vigilance particulière 

et la mise en place à moyen terme d’un plan de gestion de l’espace ». 
4 Classe d’intérêt 1 : « Espace naturel remarquable d’intérêt au  moins départemental, à forte valeur patrimoniale, nécessitant la 

mise en place d’un plan de gestion de l’espace appliqué à la préservation du patrimoine et sa mise en valeur ». 
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2•2•3• Les protections dans le cadre du SDAU et du futur
SCOT

CHAPONOST est concernée par des sites naturels présentant un intérêt paysager, identifiés au 
Schéma Directeur de l’agglomération Lyonnaise en vigueur approuvé le 18 mai 1992 : 

•«« site naturel inal térable » correspondant au Plat de l’Air, à la Vallée du 
Merdanson et à la vallée du Garon. Il s’agit « des principaux éléments du patrimoine 
naturel écologique et paysager de l’agglomération qu’il convient de protéger des 
pressions de l’urbanisation et de mettre en valeur. La protection de ces espaces doit 
s’accompagner d’une politique active de gestion, n’excluant pas l’agriculture et 
favorisant les activités de plein air ».  

• «« espace d’ intérêt paysager » correspondant à la côtière. « Ces territoires non 
bâtis ou ponctuellement bâtis présentent en raison de leur dimension et de leur 
localisation une vocation à structurer le paysage d’agglomération.  Ces territoires sont 
évolutifs dans leur physionomie : c’est pourquoi les aménagements supports d’une 
politique de paysage ambitieuse et de gestion des espaces naturels n’interdit pas le 
recours contrôlé et ponctuel à des occupations urbaines dès lors que le caractère 
naturel et la faible occupation domine ». 

Ces espaces protégés dans le SDAU, le seront encore dans le SCOT en cours d’élaboration. 

2•2•4• Les espaces boisés classés

Dans les espaces boisés classés figurant sur le document graphique, les coupes et abattages 
d’arbres sont soumis à autorisation en application de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. Au 
titre de l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme, les espaces boisés classés repérés aux documents 
graphiques doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet 
article, « le classement interdit tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de 
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ».  

La présente révision a été l’occasion d’une mise à jour des espaces boisés classés, par des visites 
de terrains et par une étude des photos aériennes. Certaines protections ont été levées car elles ne 
correspondaient pas à des boisements de qualité. Par exemple, des plantations de sapins ou des 
zones en friches sans intérêt particulier… avaient été classées en EBC. 

Dans le PLU, les bois de la vallée du Garon, de la vallée du Merdanson, des boisements de la 
côtière, le bois du Chatelard, et les autres bois ou bosquets ponctuels demeurent classés en EBC. 

 Le Boulard  La vallée du Garon 
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2•2•5• Les éléments ponctuels remarquables et leur
protection

De nombreux arbres et boisements remarquables, aussi bien sur le domaine public que privé, ont 
été recensés dans le cadre du POS précédent. Ils ont fait l’objet de classement au titre de l’article 
L.123.1-7° du Code de l’Urbanisme.  

Tous travaux ayant pour effet de détruire un élément de paysage végétal, identifiés par le Plan Local 
d’Urbanisme, doivent faire l’objet d’une autorisation préalable. 

Sur le domaine public, cette protection concerne :  
- L’espace vert rue Pénard,  
- Le Parc des Aqueducs (chêne des marais, plusieurs vieux platanes, un févier 

d’Amérique),  
- L’espace vert du Parc Misery,  
- Le Parc du Boulard,  
- Le Parc des Charmes,  
- 6 cèdres de 100 ans, au n°41 de l’avenue Devienne,  
- L’angle de l’allée des cèdres et de l’allée des tilleuls (cèdres et ginkgo biloba) 
- L’espace arboré du Parc de la mairie,  
- La place Valette. 

Sur le domaine privé, cette protection concerne des arbres perceptibles depuis le domaine public et 
participant fortement à l’identité communale, tels que :  

- Secteur de la Cordelière,  
- Rue André Devienne, 
- Le Bouvier. 

Leur liste et leur localisation figurent en pièce 4c du PLU. 

2•2•6• Les zones humides5

« Les zones humides désignent les biotopes aquatiques aux eaux stagnantes (marais, boutasses, 
mares, étangs) et constituent ainsi une multitude d’écosystèmes, appelés mosaïque de milieux qui 
comportent aussi autant d’écotones. Elles contiennent ainsi une richesse biologique considérable. 
Les zones humides ont des fonctions écologiques importantes longtemps méconnues. Elles 
permettent la régulation du cycle de l’eau et l’épuration des eaux grâce aux plantes. Elles sont un 
stock d’eau temporaire qui permet de restituer de façon continue et lente aux cours d’eau auxquels 
elles sont raccordées. Elles sont aussi nécessaires dans l’approvisionnement des nappes aquifères. 
(Source pour plus de renseignement : « dictionnaire encyclopédique de l’écologie et des sciences 
de l’environnement » par François Ramade, 2éme édition de chez DUNOD). 

Chaponost dispose d’un nombre important de zones humides encore riches au niveau biologique. 
En effet, sur ces 16,32 Km , la commune de Chaponost compte 89 mares. (Voir carte annexe). 

Ces zones humides ne sont pas seules représentantes de cette richesse, il y a toutes les espèces 
végétales et animales qui vivent grâce à elles. On compte parmi elles plusieurs espèces de gibiers, 
principalement le canard colvert, le lièvre, mais également des espèces rares et protégées comme 
l’oedicnème criard ou le vanneau huppée qui vivent proche de ces espaces. La richesse est 
également notée au niveau des insectes, notamment les Odonates (ou libellules) qui peuplent ces 
espaces, on note ainsi la présence des Demoiselles (petites libellules) mais aussi les Anax qui sont 
plus grosses. 

                                               
5 Extraits des travaux universitaires de M. Goutarel Rémi 



PLAN LOCAL D’URBANISME • RAPPORT DE PRESENTATION
COMMUNE DE CHAPONOST • DEPARTEMENT DU RHONE

INTERSTICE SARL 
URBANISME ET CONSEIL HQE® PAGE 25/143 

Cette richesse spécifique est également présente dans les mares. En effet, on note la présence de 8 
espèces d’amphibiens ; les plus communes comme la grenouille verte ou le crapaud commun, mais 
on note aussi des espèces plus rares et protégées au niveau européen, notamment le triton crété, 
rares mais présentes dans plusieurs zones humides de Chaponost. » 

La conservation de ces milieux et de la biodiversité qui en est dépendante, constitue un enjeu pour 
la commune. 
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2.3 • LES RISQUES NATURELS

2•3•1• Les risques d’inondation

Du fait de sa construction sur un plateau et de la faible importance des cours d’eau qui la traversent, 
les risques d’origine hydrologique sont faibles à nuls sur la commune de CHAPONOST. 

Sont néanmoins à citer, les zones inondables liées à la présence du Garon et du Merdanson et 
celles dues au ruissellement pluvial urbain, signalées par l’étude IPSEAU destinée à établir un 
programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues 
torrentielles6.

La carte suivante réalisée lors de l’étude hydro*-géomorphologique de 1996 identifie le bassin 
versant et déterminent deux zones sensibles : à proximité de la zone d’activité du Caillou et le 
second à proximité de la route des Troques inondés plusieurs fois en particulier lors de la crue de 
1993. Ces secteurs sont des réceptacles des eaux pluviales. 

Des ouvrages de rétention des eaux pluviales ont été programmés (Secteur du Caillou) ou réalisés 
(secteur de SACUNY). 

Par ailleurs, il faut noter qu’un PPlan de Prévention des Risques Naturels inondation du Garon 
a été prescrit par arrêté préfectoral du 22 janvier 2003. Il couvre les 6 communes situées à l’aval du 
bassin versant du Garon. CHAPONOST n’est pas étudiée dans le cadre de ce plan. 

                                               
6 Programme de prévention contre les inondations liées au ruissellement pluvial urbain et aux crues torrentielles – Mars 1996 - 
IPSEAU 
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2•3•2• Les risques géologiques

L’étude intitulée « Instabilités et aptitudes à l’aménagement sur le département du Rhône » menée 
par CETE, la DDE et le Conseil Général du Rhône et réalisée en décembre 1989, montre que la vallée 
du Garon est concernée par des secteurs à risque faible. 

Sur la commune de CHAPONOST, les risques sont globalement jugés faibles. En effet, les terrains 
du socle restent très stables (pas d’effondrement, glissement de terrain…). De plus, ces secteurs 
concernent des zones non urbanisées et non urbanisables. 

2•3•3• Les autres risques : mouvements de terrain,
séismes, coulées de boues

Quatre arrêtés de catastrophes naturelles, dans la période récente, sont à déplorer sur la commune.  
Il s’agit de : 

• L’inondation et coulées de boues du 1er au 4 décembre 2003 (voir annexe arrêtes 
ministériels portant constatation de l’état de catastrophe naturelle) 

• L’inondation et coulées de boues du 4 août 2004 
• Séisme du 23 février 2004 
• Mouvements de terrains différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation 

des sols de juillet à septembre 2003 

Le risque d’incendie est globalement faible sur la commune. La commune dispose d’un réseau de 
poteaux incendie sur le réseau public d’adduction d’eau couvrant la totalité de la zone urbaine. 
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Cependant, des secteurs d’habitat diffus ne disposent pas d’une couverture suffisante notamment 
dans la côtière (Combalat par exemple). 

La prise en compte de ces risques naturels se retrouve dans le PLU au niveau du projet global de 
développement de la commune exposé dans le PADD, au niveau des choix de zonage et de 
prescriptions réglementaires visant à limiter les risques et notamment limiter l’imperméabilisation 
des sols. 

2.4 • LES RISQUES INDUSTRIELS ET TECHNOLOGIQUES

La commune comporte des infrastructures de matières dangereuses et se situe à proximité d’une 
implantation industrielle présentant des risques technologiques. Aucun événement majeur n’a été 
signalé concernant les installations industrielles. 

2•4•1• Installations classées

La commune de CHAPONOST est concernée par les périmètres de risques industriels et 
technologiques qui sont générés par la Société A.D.G. (Application des Gaz) situées dans la vallée 
industrielle sur le territoire de la commune de St-Genis-Laval. 

Cet établissement est visé par les législations des Installations Classées pour la Protection de 
l’Environnement (ICPE) et est soumis au régime d’autorisation. 
Conformément à la circulaire ministérielle, du 24 juin 1992, cet établissement fait ll ’objet d’une
attention pr ioritai re de l ’Etat compte tenu des risques présentés. Cet établissement a 
donc fait l’objet d’une ffiche annexée au présent PLU qui montre que les distances de danger 
associés aux activités. 

L’activité de cette entreprise est le stockage et conditionnement de gaz de pétrole liquéfié en petits 
réservoirs et cartouches. 

Un accident sur les stockages de gaz combustibles liquéfiés peut avoir des conséquences graves 
pour l’environnement et la sécurité des populations avoisinantes. Les risques majeurs à prendre en 
compte sont ceux consécutifs à l’explosion de type BLEVE7 soit de la sphère, soit du réservoir 
cylindrique de stockage de butane. 

La prise en compte de ces risques génère deux périmètres de protection :  
- l’un pour les effets léthaux, d’une distance de 440 mètres 
- l’autre pour les effets irréversibles, d’une distance de 580 mètres. 

A l’intérieur des périmètres exposés aux risques technologiques majeurs, les objectifs seront les 
suivants : 

- maîtriser la densité des populations résidentes, 
- interdire ou limiter toutes constructions ou installations et tous changements de 

destination, qui seraient de nature à créer des lieux de rassemblement ou de 
concentration de personnes, afin de limiter les risques de panique en cas de 
sinistre, 

- ne pas créer des constructions à usage d’équipement collectif (écoles, crèches, 
salles pour associations,…) et notamment celles destinées à abriter les équipes 
d’intervention ou de secours (caserne de pompiers, hôpitaux,…), 

- ne pas autoriser les constructions qui, par leur hauteur ou leur dimension, 
rendraient plus difficile l’organisation des secours. 

                                               
7 Boiling Liquid Expanding Vapour Explosion 
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2•4•2• Canalisation de transport de matières dangereuses

Le risque de transport de matière dangereuse est également présent ; aucun événement majeur 
n’est à signaler.  
La société GRT GAZ (anciennement dénommée Gaz de France réseau transport) exploite une 
canalisation de transport de gaz naturel Ars / Brignais. Cette canalisation traverse la commune au 
Sud-Ouest du territoire. Il s’agit d’une canalisation de 300 mm de diamètre et de pression maximale 
en service de 54 bar. Elle fait l’objet d’une servitude d’utilité publique (servitude I3). Cette servitude 
est annexée au PLU. 

Cette canalisation entraîne une zone non aedificandi de 8 mètres de large (4 m de chaque coté de 
l’axe de la canalisation). Dans cette zone, les constructions, les modifications de profil, les 
plantations d’arbres ou d’arbustes de plus de 2,70 m de haut et toutes façons culturales descendant 
à 0,60 mètres sont interdits. 

2•4•3• Sites et sols pollués

Un site pollué est référencé dans la Banque de Données des Anciens Sites Industriels et Activités de 
Services (BASIAS). 

Il s’agit de la société TURIN localisée chemin Les Landes à Chaponost, dont l’activité, qui a démarré 
en 1964, consistait en de la métallurgie des forges, des marteaux mécaniques, emboutissage, 
estampage, matriçages, découpage, métallurgie des poudres. Cette société n’existe plus 
aujourd’hui. 

2.5 • LES NUISANCES

2•5•1• L’environnement sonore

• Les infrastructures routières :

En déclinaison de la loi sur le bruit de 1992 et ses décrets d’application, deux arrêtés préfectoraux 
du 26 mai 1999 annexés au PLU, classent, suivant 5 catégories, les différentes voies de transport 
terrestre en fonction de leur niveau de nuisance sonore. Plusieurs infrastructures sur CHAPONOST 
font l’objet d’un classement en tant qu’infrastructures bruyantes. 

Le classement renvoie à une largeur de fuseau, à l’intérieur duquel ces protections acoustiques 
devront être prises en compte, qui varie de 10 m à 250 m de large de part et d’autre de la voie 
concernée. 

Par l’intermédiaire du document d’urbanisme, les constructeurs et acquéreurs sont informés de 
l’existence du classement des voies sonores. Ils devront alors se protéger du bruit en fonction de la 
catégorie de l’infrastructure. Les bâtiments à construire à proximité de ces voies devront être dotés 
de protections acoustiques permettant d’atteindre 35 db (A)8 le jour et 30 db (A) la nuit. 

                                               
8 L’indice (A) indique qu’un filtre est utilisé afin d’approcher au mieux la sensibilité de l’oreille humaine en matière de bruits 
routiers. 
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En raison de leur fort trafic et en augmentation (2920 véhicules / jour sur l’avenue Devienne en 
février 2006, 2070 v/j route de la Gare, 4670 v/j sur l’avenue de Verdun...), il faut donc noter que de 
nombreuses zones d’habitat sont situées dans la zone de bruit.  

Nom de l ’infrastructure Catégor ie de
l’inf rastructure

Largeur affectée par le
brui t

RD 50 Catégorie 3  Fuseau de 100 m  

RD 42 Catégories 2 et 3 Fuseau de 250 m et 100 m  

RD 75 Catégorie 3 Fuseau de 100 m  

Avenue Devienne  Catégorie 5 Fuseau de 10 m 

Route de la Gare  Catégorie 4 Fuseau de 30 m 

Boulevard Reydellet (ancien bd 
des Fleurs) 

Catégorie 4 Fuseau de 30 m 

Avenue Joffre Catégorie 4 Fuseau de 30 m 

• Les autres sources de brui t :

En dehors des infrastructures routières, le bruit concerne principalement les zones d’activités 
économiques : industrielles et artisanales (zones d’activités le long de la RD 42). 

2•5•2• L’élimination des déchets

La commune de CHAPONOST fait partie du SITOM Sud-Rhône qui assure la compétence de 
traitement des déchets ménagers qu’il s’agisse de traitement par incinération des ordures 
ménagères non recyclables ou de traitement par valorisation des emballages à recycler. 

La collecte des déchets est actuellement effectuée par un prestataire privé, l’entreprise SITA-MOS 
avec une fréquence hebdomadaire pour les ordures ménagères et bi-mensuelle pour le tri sélectif.  
Elle s’effectue par le moyen de bacs roulants individuels (arrêté municipal 2007-35 du 28/03/2007). 

L’élimination des déchets est réalisée à l’usine d’incinération de GERLAND. 

La commune dispose également de 18 points d’apport volontaire pour le verre, dont deux 
permettent également la collecte des papiers et emballages. 

En 2004, le SITOM a mis en place une déchetterie sur la commune, Route des Troques. 
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2.6 • LA RESSOURCE EN EAU

Les PLU doivent suivre les orientations et les prescriptions de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992 et 
doivent prendre en compte le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Rhône – 
Méditerranée - Corse (SDAGE RMC) adopté le 20 décembre 1996 par le préfet de la région Rhône-
Alpes. Le SDAGE a pour rôle de définir les orientations fondamentales pour une gestion équilibrée 
de l’eau et des milieux aquatiques. 

2•6•1• L’hydrographie et l ’hydrologie

La commune de CHAPONOST est traversée par deux ruisseaux : 

le Garon : il marque la limite Sud de la commune. Bordé de boisements, il est 
reconnu comme espace naturel sensible. Il s’agit d’un ruisseau permanent. 

le Merdanson : il prend naissance au Sud du centre ville. Après avoir traversé le 
parc public du Boulard, il descend jusqu’à la zone d’activités qu’il traverse au Sud du 
Caillou. Il s’agit d’un cours d’eau temporaire. Une servitude de libre passage de 4m 
sur les rives du Merdanson (de sa source à sa confluence avec le Garon) a été 
instituée par arrêté préfectoral du 8 juillet 1966. 

Ces deux ruisseaux et leur ripisylve, font 
l’objet d’un contrat de rivière à l’échelle du 
bassin versant qui a été agréé par le 
ministère de l’environnement le 28 mars 
2000. 

Piloté par le SMAGGA, le contrat de rivière 
porte sur le bassin versant du Garon qui 
regroupe 27 Communes et 60 000 habitants. 
Composé de trois ensembles 
géomorphologiques (Coteaux du lyonnais, 
plateau et basse vallée alluviale), il compte 
130 km de rivières et de ruisseaux et s’étend 
sur 206 km2. 

Le Comité de Rivière (services de l’Etat, collectivités et usagers) a proposé un programme répondant 
à trois objectifs : 

Amélioration de la qua lité des eaux :
Réhabilitation des réseaux de collecte, raccordement aux réseaux, construction de 
l’unité biologique de la station d’épuration de Givors, maîtrise des pollutions 
agricoles et industrielles. 

Maîtr ise, restauration et mise en va leur des cours d’eau :
Lutte contre les crues, création de bassins de rétention, étude de faisabilité sur des 
bassins écrêteurs, étude de systèmes d’annonce de crues, création de passes à 
poissons, restauration de la végétation en bord de rivière, réalisation de ponts, 
passerelles, sentiers et signalétique. 
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Coordination, communication et suivi du Contrat :
Programme de sensibilisation des scolaires, conférences et formation à destination 
des élus, des services communaux, des agriculteurs, des industriels et du grand 
public, édition du Journal « Rivières des Coteaux du lyonnais », bilan de la qualité des 
eaux souterraines et des milieux piscicoles. 

On note également sur la commune, la présence de plusieurs milieux humides dans la plaine 
appelés les « Mouilles ». Les Prés humides des Ramières, secteur particulièrement riche, a été 
classé en ZNIEFF de type I lors des travaux récents de modernisation de l’inventaire. (cf chapitre 
précédent). 

2•6•2• L’adduction en eau potable

La commune est alimentée en eau potable par le Syndicat Intercommunal de Distribution d’Eau du 
Sud-Ouest Lyonnais qui regroupe 15 communes. Le nombre d’habitants concernés est d’environ 
49 700. 

L’alimentation :
Dans le département du Rhône, la ressource en eau est généralement d’origine souterraine (nappes 
alluviales, nappes phréatiques…). 

Le réseau du Syndicat est alimenté en eau principalement par des puits de captage forés dans la 
nappe alluviale de la vallée du Garon sur les communes de Vourles et de Brignais et dans une 
moindre mesure par les sources de Montromant, d’Yzeron, de Vaugneray et de Courzieu. 

Les sources ayant une capacité réduite (200m3/j en étiage), l’alimentation du syndicat se réalise 
essentiellement à partir de la nappe du Garon. L’exploitation de cette nappe étant près de son 
maximum et les besoins à long terme du Syndicat encore très importants, le Syndicat a adhéré au 
Syndicat Mixte de Production Rhône-Sud. Cette alimentation est complétée par des achats d’eau 
dont les puits de captage sont situés au niveau du méandre de Chasse Ternay dans la nappe 
alluviale du Rhône. 
Cette zone a été reconnue comme exploitable pour l’alimentation des populations et capable 
d’assurer un débit important et permettant la réalimentation du Syndicat du Sud-Ouest Lyonnais  

Le réseau syndica l :

Le réseau syndical est structuré en 4 étages principaux de distribution. A partir des puits de captage, 
l’eau est refoulée dans les réservoirs généraux bas-service (capacité de 1000 et 4000 m3) implantés 
sur la commune de Brignais.  
Accolée à ces réservoirs, une station-relais abrite les groupes électropompes du service Nord-Est et 
du moyen service respectivement constitué par le  réservoir de Grézieu La Varenne (3200 m3) et 
celui du Milon à CHAPONOST (1000 m3). A partir de ce dernier, un refoulement s’effectue en direction 
du réservoir général haut-service du Recret à Vaugneray (1000m3). Le réservoir du Milon bénéficie 
d’une liaison avec la colonne de refoulement du service Nord-Est qui rend possible une 
augmentation des capacités du réseau en période de pointe. 

Le réseau communal :

La commune de Chaponost dépend du service Nord-Est du réseau syndical. 
Depuis la colonne de refoulement de 450 mm, l’embranchement, en diamètre 150, alimente un 
grand bouclage réalisé en conduite de fort diamètre qui permet la desserte de tout le territoire 
communal. 
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L’ensemble de ces infrastructures assure une alimentation en eau potable et une protection contre 
l’incendie satisfaisantes. Les poteaux incendie sont répartis sur l’ensemble du réseau public. 
Cependant, certains secteurs desservis par des conduites de faible diamètre (ø60) apparaissent 
comme faiblement protégés contre le risque incendie : Pravieux, Combalat, une partie du Ronzère… 

La protection des captages :

En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation des collectivités 
humaines, l’article L. 1321-2 du code de la santé publique ainsi que le code de l’environnement font 
obligation d’instaurer autour des captages, dont la protection naturelle est insuffisante, des 
périmètres de protection dans lesquels les activités sont interdites ou réglementées. Excepté la 
source de Vaugneray Nord et Sud (pour laquelle la procédure de protection est relancée), l’ensemble 
des procédures de protection des captages a bien été mené par le maître d’ouvrage, soit 
14 captages dont 13 qui ont fait l’objet d’un arrêté préfectoral. 

La quali té de l’eau :

L’eau est désinfectée avant distribution. Le syndicat intercommunal des eaux du Sud-Ouest 
Lyonnais a confié la gestion de la distribution de l’eau potable à la SDEI (secteur Brignais). 

Le contrôle sanitaire des installations de production et de distribution de l’eau est assuré dans 
chaque département par la Direction Départementale des Affaires Sanitaires et Sociales sur 
l’ensemble des réseaux des points de captage jusqu’ au robinet du consommateur.  

Le contrôle réglementaire de la DDASS en 2005 a donné lieu à 157 prélèvements. Le rapport conclu 
que l’eau distribuée présente une bonne qualité bactériologique. L’eau est globalement acide, 
faiblement minéralisée et agressive ; un traitement visant à corriger ce caractère agressif a été 
envisagé. Pour les autres substances mesurées (nitrates, pesticides, fluors, plomb…), l’eau est 
conforme aux exigences réglementaires de qualité. 

Nombre d’abonnés et consommation :

Chaponost compte 3025 abonnés au 31/12/2005 soit 17,5% des abonnés du syndicat. 
La consommation s’élève à 404 655 m3 par an pour Chaponost. 
On recense 47 abonnés industriels pour un usage non domestique de l’eau. 
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2•6•3• L’assainissement des eaux usées et pluviales

Chaponost a réalisé son schéma directeur d’assainissement en 1999, et a approuvé le zonage 
d’assainissement par la délibération du 4 décembre 2001.  
Pour tenir compte des travaux réalisés, des nouveaux objectifs du PADD et du PLU et aussi de 
la problématique de plus en plus criante de la gestion des eaux pluviales, la commune a 
décidé de porter des modifications a son schéma directeur d’assainissement parallèlement à 
l’élaboration du PLU. 

• Les eaux pluviales

La particularité de la Commune est qu’elle se trouve sur un point haut en tête de bassin 
versant. Ainsi, les eaux pluviales s’écoulent vers plusieurs cours d’eaux. On distingue 2 
bassins versants principaux. 

Le bassin versant Sud

Il comprend : 

- Le secteur du centre bourg : celui-ci constitue une partie du bassin versant du ruisseau 
du Merdanson. Il s’écoule vers le Sud-est et rejoint le Garon plus en aval. Ce secteur est 
desservi par des collecteurs d’eaux pluviales réalisés entre 2001 et 2007 dans le cadre 
d’un plan pluriannuel. Les réseaux concentrent les eaux collectées dans le Merdanson, 
en amont de l’étang du Boulard. 

- Le secteur Sud-Est de l’agglomération, d’urbanisation récente, qui comprend les 
lotissements des Arcs et du Gilbertin ; Il est équipé de réseaux séparatifs qui trouvent 
leur exutoire directement dans le Merdanson, en contrebas de l’étang du Boulard. 

- Le secteur Sud-Ouest de l’agglomération qui comprend des lotissements plus anciens, 
comme les Prés derniers, le Mondor ou la Cote de l’air. Ces zones, conçues à l’origine 
avec un réseau unitaire, on été en grande partie équipées avec un réseau pseudo 
séparatif qui concentre les eaux de pluie dans le Merdanson, en contrebas de l’étang 
du Boulard. 

- La partie Sud de la commune, comprenant essentiellement des espaces classés en zone 
naturelle ou agricole, qui est drainée par trois thalwegs principaux rejoignant 
rapidement le Garon. 

Le bassin versant Nord

Il comprend : 

- Le secteur Nord-Est de l’agglomération qui est principalement équipé de réseaux 
séparatifs. Ces réseaux trouvent leur exécutoire dans les bassins d’orage de la vieille 
route et de Combalat. Un réseau de talwegs et de fossés renvoi ces eaux vers l’Yseron. 

- la partie Nord de la commune, faiblement urbanisée qui est drainée par des fossés et des 
thalwegs rejoignant l’Yzeron. 

• Les eaux usées

La commune dispose d’un réseau d’assainissement collectif qui dessert la totalité de la zone 
urbaine. Près de 85% des foyers sont raccordés au réseau collectif soit près de 2650 
habitations. 
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La quasi totalité eaux usées de la commune trouvent leur exutoire dans un collecteur de 
diamètre 1000 mm appartenant à la communauté urbaine de Lyon, situé sous la route 
départementale 342.  

Pour joindre cette canalisation, les eaux transitent par deux collecteurs : 

- une canalisation de 300mm qui collecte les eaux du quart nord-est de l’agglomération ; Le 
raccordement à l’émissaire du grand Lyon se fait à la hauteur de la Chapelle de Beaunant. 

- une canalisation de 500mm qui reprend les eaux du centre bourg, du sud et de l’ouest de 
la commune, et qui joint le collecteur de 1000mm à hauteur de Beauversant. 
Les eaux sont dirigées, via le collecteur de « l’Yseron », à la station d’épuration de Pierre 
Bénite (950 000 EH). 

On notera également que 25 abonnés de la zone des Troques sont raccordés sur le collecteur 
et la station d’épuration du Syseg qui est raccordé à la station d’épuration de Givors. 

Pour les secteurs actuellement non raccordés, la Commune a étudié les différentes solutions 
envisageables : maintien et réhabilitation de l’assainissement autonome, mise en place d’un 
assainissement collectif.  

Cette étude a permis une comparaison des différentes solutions.  

La Commune a choisi d’inclure dans le périmètre d’assainissement collectif les secteurs 
suivants : 

Le Pivo let : ce secteur était déjà retenu en 2001. L’étude détaillée de l’assainissement 
collectif est en cours. Il a été retenu un traitement local. De plus trois maisons ne seront 
pas inclues dans le zonage collectif car la longueur du réseau à poser est trop longue : 
250 m pour trois habitations. 

Le Boulot : ce secteur était déjà retenu en 2001. Le projet est à réaliser conjointement avec 
la Commune de Brindas et le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de la Haute Vallée 
de l’Yzeron pour une extension commune. 

Taff ignon : la zone collective a été étendue à la zone constructible en concordance avec le 
PLU, le secteur est desservi par un collecteur ø 300 du Grand Lyon. Une petite partie le 
long du ruisseau n’est pas raccordable gravitairement. 

La Croix Ramier : ce secteur était déjà retenu en 2001. Une vérification des possibilités de 
raccordement a été effectuée et a confirmé l’intérêt de maintenir cette zone en 
assainissement collectif. 

• Assainissement non collecti f :

Certains secteurs de la commune périphériques ou à caractère rural, ne sont pas desservis 
par le réseau public d’assainissement des eaux usées. Des solutions d’assainissement 
autonomes y sont mises en œuvre. 
L’assainissement autonome concerne environ 465 habitations. 

Zone d’assainissement non collecti f

Tous les secteurs non inclus dans la zone d’assainissement collectif, restent en 
assainissement autonome.  
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En effet, le coût d’un réseau collectif apparaît largement supérieur au coût de l’assainissement 
autonome compte de la faible densité des habitations. La réalisation d’installation 
d’assainissement autonome sera possible sans difficulté majeure (avec l’intérêt d’une ré-
infiltration dans le sol). 
Toute habitation non desservie par le réseau collectif en situation actuelle ou située dans les 
secteurs non prévus en assainissement collectif doit se doter d’un système de traitement de 
ses eaux usées de type individuel. 

Des relevés et des études détaillées ont été réalisés sur les secteurs suivants : 

Combarembert et le Corrandin : pour les parcelles disposant de peu de terrain, des 
filières de type compact sont possibles ; 

Chantegri l let : possibilité d’un assainissement de type autonome et privé pour plusieurs 
lots. 

Le hameau de la Combe : Hameau comprenant 7 habitations très rapprochées, dont 
certaines disposent de très peu de terrain. Compte tenu des difficultés techniques pour 
procéder au raccordement sur le réseau collectif, ce secteur a été maintenu en zone 
d’assainissement non collectif. 

Le Bes Guichardet : Après vérification et étude, ce secteur classé en assainissement 
collectif en 2001, a finalement été classé en zone d’assainissement non collectif, compte 
tenu notamment de la faible superficie de la zone raccordable de manière gravitaire. 

Enquête sur l’assa inissement non collectif

Les résultats des enquêtes réalisées en 1999 ont montré les éléments suivants : 
La quasi totalité des habitations possèdent au moins une fosse (septique ou toutes 
eaux) 
60 % dispose d’un épandage (dont 13 % de type filtre à sable) 
24 % dispose d’un puits d’infiltration. Ce dispositif permet simplement de rejeter les 
eaux dans le sol mais ne constitue pas un traitement derrière une fosse . 
16% ne dispose pas de traitement (rejet direct) 

Les principaux désordres observés concernent des rejets pollués dans les fossés. Ceci 
concerne notamment : Le Pivolet, Le Boulot, Combarembert et le Corrandin, le Ronzère. 

Il appartient au SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) d’établir un inventaire-
diagnostic des installations et de recenser les points noirs qui méritent des travaux prioritaires 
compte tenu de leur impact.  

Aptitude des sols à l ’assainissement

Concernant l’aptitude des sols, des études de sols ont été réalisées lors de l’élaboration du 
Schéma Général d’Assainissement et permettent au pétitionnaire de connaître la nature du sol 
afin de réaliser un assainissement non collectif respectant les réglementations sanitaires en 
vigueur. 

Les études de sols réalisées en 1999 ont mis en évidence différents type de sols : 

Sur une bonne partie de la Commune, on retrouve des sols issus de l’érosion in-situ du socle 
granito-gneissique. Il s’agit de sols silico-argileux plus ou moins sableux. La fraction de sable 
dépend de la texture de la roche mère (gneiss ou granit). En règle générale, l’altération des 
gneiss donne des sols plus fins. 
Ces sols sont correctement drainés en sub-surface grâce à la pente, lorsque l’argilisation n’est 
pas importante. En profondeur, la roche mère s’altère en gorrh, puis devient massive et saine. 
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Les perméabilités mesurées vont de 25 mm/h à 100 mm/h à condition que la roche mère ne 
soit pas proche de la surface.  
Dans les dépressions ou les zones plates, les sols deviennent beaucoup plus argileux. Les 
perméabilités mesurées sont plus faibles : de l’ordre de 5 mm/h. 

En définitive, l’ensemble du secteur présente des sols sablo-argileux ou avec la présence de 
roche compacte à faible profondeur. Les capacités d’infiltrations sont plutôt faibles. 
Cependant localement on peut rencontrer une infiltration plus importante. 

Fil ière autonome adaptée

Les filières d’assainissement autonomes sont définies en fonction de la nature du sol en 
place. Une carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome a été dressée sur la 
Commune (Novembre 1999).  

D’après cette carte d’aptitude des sols, la filière d’assainissement autonome recommandée 
sur la commune est : 

Fosses toutes eaux + filtre vertical à sable drainé 

Dans la majeure partie des cas, il est préférable de réaliser au préalable une étude de sol 
permettant de préciser la nature du sol, son épaisseur, les traces d’hydromorphie, la pente, la 
perméabilité. Dans ce cas, les résultats de l’étude peuvent conduire à réaliser une autre filière 
(épandage en tranchées par exemple). 
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2.7 • LE PAYSAGE

2•7•1• La description générale du paysage

La définition des entités paysagères a pour but d’analyser le territoire dans son ensemble, en 
repérant des zones relativement homogènes dans leur configuration et leur ambiance. Ces entités 
sont liées à l’histoire du développement urbain de la commune et aux éléments géographiques. 
Elles constituent une réalité à prendre en compte et aussi, une richesse sur laquelle fonder le 
développement urbain. 

Six entités principales de la commune se détachent : 

La va llée industrielle et artisana le orientée Nord/Sud, à l’Est de la commune, 
et bordée par la RD 42. Le versant CHAPONOST a son miroir du côté St-Genis-Laval, 
l’ensemble formant une seule entité où la limite communale (qui passe par la RD) 
n’est que peu perceptible. Les activités sont venues s’installer progressivement, par 
le biais de plusieurs zones d’activités, sans réelle continuité. Si certaines zones 
comme « Le Caillou » présentent une certaine homogénéité (clôtures identiques), la 
façade côté RD 42 manque cruellement de qualité. Cet aspect est d’autant plus 
dommageable que la vallée doit assumer son statut d’entrée de ville principale. Le 
PLU doit veiller à favoriser l’attractivité des zones économiques et une bonne 
insertion dans le site. 

La côt ière boisée assez raide et d’ambiance agro-naturelle bien que partiellement 
construite. A l’Est, la vue porte jusque du coté de Saint-Genis et plus au Nord, 
Sainte-Foy jusqu’à Fourvière. Cette rupture de relief isole le reste de la commune de 
la vallée artisanale, ne laissant pas deviner le paysage à découvrir après son 
franchissement. En son milieu, la côtière est entamée par la vallée du Merdanson 
qui a conservé un caractère encore très naturel, jusque dans sa partie aménagée 
dans le parc du Boulard. Des terres agricoles et cultivées sont encore présentes 
(secteurs de l’Arcelans, des Cartières). L’ensemble forme une « coulée verte » 
devant être préservée. Le passage de maisons sous la ligne de crête, représente un 
souci pour la préservation du paysage caractéristique de CHAPONOST. La loi SRU et 
les orientations du SDAL et du futur SCOT, imposent de maintenir le caractère 
naturel à ces zones ; le PLU doit réfléchir à la manière d’en limiter les 
développements urbains. 

Le plateau agricole, avec la présence d’habitat diffus et de haies bocagères, et 
offrant des vues lointaines sur les Monts du Lyonnais et les Monts d’Or. Le type de 
cultures (prairies fauchées et pacagées, plantations de fruitiers) constitue un 
paysage « agro-naturel » très plaisant. On note la présence importante de vestiges 
historiques (Aqueducs). Territoire en partie construit, le PLU doit imaginer comment 
gérer le bâti existant tout en défendant le caractère et la vocation agricole de ce 
territoire. 

La vallée du Garon au Sud très naturelle et boisée mais assez peu accessible. 
Cette vallée particulièrement encaissée laisse passer le regard vers les plateaux de 
Soucieu-en-Jarrest. Bien que ne se laissant pas facilement découvrir, elle constitue 
un réel « poumon vert » pour la commune et présente un intérêt écologique 
remarquable qu’il s’agit de protéger strictement au PLU. 
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L’habitat ancien que l’on retrouve en différents pôles de la commune : secteurs 
centraux mais aussi hameaux anciens qui ont été englobés dans des secteurs 
urbanisés. Il s’agit du Centre bourg actuel, Chaponost le Vieux, Combarembert, 
L’Orme, et Le Pivolet. Le caractère dispersé (multi polaire) de cet habitat ancien ne 
doit pas en amoindrir l’intérêt ni la portée dans la structuration de la commune.  

A noter : 
- une particularité de CHAPONOST réside dans le caractère bipolaire de son centre : 

le centre historique autour de la place du 8 Mai 1945 ayant subit plusieurs 
modifications (déplacement de l’église, percement de l’avenue) et le « centre haut » 
lié à l’existence du tramway Lyon-Chaponost au début du XXe siècle. Il est  
également commerçant autour de l’avenue Doumer. Leur liaison, par la rue 
Chapard est aujourd’hui peu lisible. 

- la présence notoire de « belles demeures » et de leurs domaines. Elles constituent 
une couronne tout autour de la commune et participent grandement à l’identité de 
CHAPONOST, à la qualité de son cadre de vie. Globalement, ces secteurs sont 
marqués par l’importance du végétal et constituent une « respiration » dans la ville 
qu’il est important de préserver. 

Le centre vil lage se caractérise par son relief qui dissocie deux pôles. L’église, 
majestueuse, constitue un repère visible d’un large périmètre. 
La typologie originelle du village a été modifiée et le centre est aujourd’hui traversé par 
un axe important de circulation. L’accès au centre est peu visible en raison de 
l’importance du réseau viaire. 
Il manque une restructuration et une hiérarchisation des principales voies de circulations 
par des aménagements paysagers à la hauteur de l’environnement naturel existant.  

L’habitat récent s’est développé essentiellement sous forme pavillonnaire, en 
« ailes de papillon » au Nord et au Sud englobant les quartiers anciens et les 
hameaux. Ces quartiers prennent une place importante dans le paysage de la 
commune. Les lotissements successifs, souvent sans liens entres eux, constituent 
des « nappes » d’habitat où l’on peine parfois à se repérer.  
Le PLU doit veiller à en améliorer le fonctionnement urbain et à apporter, au regard 
du principe du développement durable tout en restant à l’échelle humaine, une offre 
plus diversifiée de logement. 

L’urbanisation périphérique concentrique autour du centre bourg s’accompagne, 
essentiellement dans les secteurs du Devais et du Ronzère, d’un mitage du territoire 
qui dévalorise le paysage de la vallée. 

Le centre bourg Rue Chapard 
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Banalisant l’espace, cette urbanisation ne s’intègre pas à un projet d’ensemble qui 
permettrait de structurer les voies de communication. L’identification du centre-
bourg devient incertaine. 

Alignements d’arbres, végétations basses, arbustes (...) sont autant d’éléments qui 
structureraient les cheminements et donneraient un sens aux différents parcours à 
l’intérieur de la zone urbaine. 

Un paysage consti tué d’éléments de qual ité :

De nombreuses haies bocagères et clôtures en bois délimitent les parcelles agricoles et 
les habitations. 

Des murs en pisé témoignent d’un savoir-faire traditionnel et structurent l’espace en 
fragmentant les perspectives. 

De grandes masses végétales définissent des limites visuelles qui contrastent avec les 
grandes étendues. 

Les hameaux ponctuent le paysage et présentent un bâti ancien de qualité (volumétrie, 
implantation, détails architecturaux et paysagers) qui structure la voirie. De nombreuses 
maisons bourgeoises et châteaux, liés à un environnement paysager valorisent le cadre 
rural de la commune. 
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2•7•2• Les séquences paysagères sensibles

A l ’Est,  la route de la Gare traverse un espace boisé qui contribue fortement à isoler la commune 
de l’agglomération lyonnaise et lui donne ce caractère résidentiel. L’arrivée sur le plateau qui ouvre 
de larges perspectives sur de vastes espaces représente une véritable ”respiration” qu’il est 
nécessaire de conserver pour préserver l’image première de la commune. 

L’entrée sud emprunte le boulevard Reydellet (ancien Boulevard des Fleurs) structuré par un mail de 
peupliers qui assure une séparation entre l’urbanisation et un vallon d’une grande qualité 
environnementale : le vallon du Merdanson et le parc Boulard qui constituent le « poumon vert » de 
la zone urbaine. 

Le développement de l’urbanisation au-delà de cette limite serait très dommageable à la lecture de 
cette entrée de village. 



PLAN LOCAL D’URBANISME • RAPPORT DE PRESENTATION
COMMUNE DE CHAPONOST • DEPARTEMENT DU RHONE

INTERSTICE SARL 
URBANISME ET CONSEIL HQE® PAGE 43/143 

3 • LES PRINCIPALES ENTREES DE VILLE

 Les entrées de ville 

• L’entrée de vil le « principale » au Sud Est

Sans vouloir hiérarchiser ou classer les entrées de ville, 
l’entrée de ville principale est celle située Sud-Est de la 
commune depuis la zone d’activités sur la RD42.  
Si d’autres entrées sont importantes, celle-ci est néanmoins 
la plus fréquentée. Axe de transit Nord-Sud, de 15 000 à 
18 000 véhicules/jour l’empruntent.  

C’est également un axe de desserte des zones d’activités. 
On remarque que le giratoire sur la RD 42 ne joue pas son 
rôle de signal. Seule la signalétique indique que le centre 
bourg se situe dans cette direction. 

Le giratoire un peu sous dimensionné 

Par ailleurs, il faut noter l’absence de traitement des abords de la RD42, les limites floues de 
domanialité, les nombreux accès directs des entreprises, les stationnements aux abords de la voie 
sans réel aménagement…  
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Ici, le seuil de ville est le carrefour du Boulevard Reydellet (ancien boulevard des Fleurs). 

La première « séquence » : la Route de la gare marque peu l’entrée de 
ville. L’amélioration récente du giratoire participe à la mise en scène de 
l’entrée de ville. 

La deuxième « séquence » est le secteur des Cartières : vaste espace 
de plateau agricole ouvert qu’il convient de préserver. 

La Route de la Gare 

Secteur des Cartières - La Route de la Gare 

La troisième « séquence », correspondant au boulevard Reydellet, est 
plus « prestigieuse » et structurée : les vues sont panoramiques, le 
giratoire est fonctionnel, cette voie est structurée (terre-plein central, 
stationnement, bande herbacée, alignement de peupliers…). 

Le boulevard Reydellet (ancien boulevard des fleurs) 

• L’entrée de vil le Nord par la Route des Aqueducs

La RD 50 s’emprunte à la limite de Sainte Foy les Lyon et de Oullins. 
Après avoir longée la zone d’activités de Taffignon, la voie revêt un caractère plus « naturel » 
correspondant à l’image de la côtière.

Le caractère touristique de l’aqueduc et la vue panoramique viennent ensuite marquer l’entrée de 
ville. 
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• L’entrée de vil le Ouest sur la RD 75

L’entrée Ouest  

L’entrée Ouest est assez peu marquée, en effet, la RD 75 est une route de campagne au paysage 
ouvert. 
Le seuil de la ville se réalise au niveau du cimetière communal. Le mur du cimetière et le parking 
public sont les signaux de la proximité urbaine. Ce parking est « pauvre » dans son traitement, 
minéral, bitumé, « équipé » de conteneurs de tri, et créant un effet de sur-largeur. 

Des entrées de ville secondaires sont également à mentionner : 
- Route des Collonges 
- Route du Corrandin 
- Chemin du Milon 
- Route des Mouilles 
- Route des Pins… 
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4 • L’ORGANISATION URBAINE

4.1 • LA MORPHOLOGIE URBAINE

4•1•1• Rappel historique de la commune9

Deux hypothèses d’origine du village sont proposées. Elles sont à prendre avec précaution car ne 
reposent sur aucune preuve ni sur des données archéologiques : 

- Ce serait l’appellation d’un domaine appartenant à un riche gallo-romain du premier ou 
deuxième siècle après J.C., Capo ou Capon et sur l’existence au Mondor de ce qu’on 
a supposé être un canal de dérivation de l’aqueduc pour alimenter une villa qui serait 
la première hypothèse de l’origine de CHAPONOST. 

- La deuxième hypothèse encore plus hasardeuse fait dériver le mot CHAPONOST de 
Calpurnii hospitium, expression qui signifierait « le toit hospitalier de Calpurnius ». Cela 
voudrait dire que, sur le site de CHAPONOST, il y aurait eu quelque chose comme un 
relais ou une auberge où l’on pouvait trouver l’hospitalité. 

4•1•2• La typologie du bâti et la morphologie urbaine

• Historique10

Au XVIIIe s, les terrains en déclivité, très anciennement réservés à la vigne, étaient disputés par les 
propriétés bourgeoises fréquentes notamment du côté Est de la commune. 

Le bourg s’est développé au centre du territoire communal probablement à partir du XIIIe s – XIVe s., 
lorsque le prieur de SAINT-IRENEE est devenu Seigneur du village. 

L’habitat était semi-dispersé, regroupé en hameaux plus ou moins importants qui s’égrenaient le 
long des chemins, plus particulièrement au centre et à l’Est de la commune : CHAPONOST le Vieux, 
l’Orme, le Robert, le Féraud, le Bouvier… 

Depuis une trentaine d’années, la construction importante de lotissements et de villas, consécutive 
à la pression urbaine liée à la proximité de l’agglomération Lyonnaise, transforme le paysage en un 
gigantesque puzzle dans lequel les hameaux perdent peu à peu leur identité. Aujourd’hui l’habitat 
individuel domine. Il représente 80 % des résidences principales (chiffre du recensement de 1999) 

Contre cette banalisation du paysage urbain, la municipalité a la volonté forte de requalifier les 
différents secteurs du bourg en renforçant leur cohérence et en préservant le caractère vert et rural 
de la commune, si apprécié par ses habitants. 

                                               
9 Source : Chaponost, un village dans l’histoire 
10 Source : Pré-inventaire des monuments et richesses artistiques, département du Rhône n° 27, CHAPONOST – 1999. 



PLAN LOCAL D’URBANISME • RAPPORT DE PRESENTATION
COMMUNE DE CHAPONOST • DEPARTEMENT DU RHONE

INTERSTICE SARL 
URBANISME ET CONSEIL HQE® PAGE 48/143 



PLAN LOCAL D’URBANISME • RAPPORT DE PRESENTATION
COMMUNE DE CHAPONOST • DEPARTEMENT DU RHONE

INTERSTICE SARL 
URBANISME ET CONSEIL HQE® PAGE 49/143 

• Le bourg

L’environnement des fossés du château de CHAPONOST était constitué encore au XVIIIe s. de terres 
appartenant au Seigneur et à divers particuliers, et il est resté tel quel jusqu’à la révolution, ce qui a 
favorisé l’aménagement en 1842 de la place Georges Clémenceau et en 1846, après déplacement 
du cimetière, de la place Maréchal Foch. 

Dans la seconde moitié du XXe siècle, les derniers bâtiments subsistants à l’Est ont été détruits pour 
l’aménagement de la place du 8 mai 1945. 

Depuis le début du XIXe siècle, le bourg se développe au Nord, en bordure du CD 50, que jalonnaient 
plusieurs hameaux, le Bouvier, le Saunier, la Cordelière, lesquels ne forment plus à l’heure actuelle 
qu’une agglomération continue. 

Au XXème siècle, le tissu urbain s’est garni de constructions réalisées dans le cadre de multiples 
petits lotissements (72 % des logements ont été réalisés 
après la seconde guerre mondiale).  
Parmi ces opérations, on peut citer Montgriffon (1960), Le 
Vieux Charmassin (1968-1970), Le Plat de l’Air (1970-1975), Le 
Nouveau Charmassin (années 1980), Le Gilbertin, les Arcs, Les 
Aqueducs (milieu des années 80), Le Robert (années 1990), Le 
clos des Cèdres (années 2000)… 

Mais le caractère de la commune est aussi marqué par des 
opérations plus importantes notamment des immeubles 
collectifs, tels « le 44 avenue Paul Doumer » en 1962, les 
Tilleuls (1973), La Boulardière (1976), Les Charmes (1982), le 
Roma, la résidence de l’église, la Font du Vivier et la Martelière… 

QUARTIER CHARMASSIN - collectif et habitat individuel groupé ou pavillonnaire

RESIDENCE LES CHARMES - 1982

LESTILLEULS - 1973
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• Les principaux hameaux

Le développement résidentiel massif a eu pour conséquence de rendre floue l’organisation 
historique des hameaux. Ce brouillage a été renforcé par le zonage du POS qui classe en zone UE 
les quartiers anciens comme les développements urbains récents. 

- Chaponost -le-Vieux

CHAPONOST-le-Vieux serait, d’après la tradition rurale, le berceau du village. Le Terrier Contamine 
du XVIIIe siècle fait apparaître des groupes de très petites maisons agglutinées les unes aux autres 
entrecoupées de quelques demeures bourgeoises.  
Les constructions sont implantées à l’alignement des voies, en ordre continu ou semi-continu. Les 
fonds de parcelles sont souvent constitués de jardins, de cours ou d’espaces libres. Ils sont 
accessibles par des porches ou portails ou par des impasses étroites. 

Rue Benoit Badoil 

- L’Orme

Ce hameau a porté jusqu’au début du XVIIIe s. le nom de Montromant.  
Il est constitué d’un habitat groupé autour de l’actuelle place Pierre Valette, anciennement Trève de 
l’Orme, au centre duquel a été planté un orme.  
Les constructions sont le plus souvent de faible hauteur, accolées les unes aux autres et  
implantées en bordure de route soit parallèlement à la voie, soit perpendiculairement, en 
recherchant une exposition de la façade principale au Sud.  

Vue aérienne du hameau de l’Orme Place Pierre Valette  Rue Favre Garin 

- La Cordelière

Située à l’angle de l’avenue de Verdun et de la rue François Chanvillard, le hameau de la Cordelière 
tire son nom d’une famille, les Cordeil, propriétaire du quartier dès le XIVe siècle. Ce hameau 
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comprend des espaces et équipements publics importants : le centre social et médico social, l’école 
maternelle « La Cordelière » et l’école primaire « les deux Chênes ». Il faut également noter 
l’existence d’une station service.  
Les habitations sont plutôt de faible hauteur, alignées sur voie en ordre continu. 

Vue aérienne du hameau Place de la Cordelière 

- Le Féraud

Etabli sur la rue Etienne Radix, ce hameau comprend des habitations de faible hauteur, bien alignées 
sur voie. 

Vue aérienne du hameau Rue Etienne Radix  Rue Jean- Eugène Culet 

• Les grandes propriétés et les « maisons des champs »

Plusieurs familles nobles se sont installées sur le territoire de CHAPONOST au moyen âge. Elles 
disparaissent peu à peu au profit de quelques familles chaponoises ou lyonnaises détenant de très 
grandes propriétés. 

La grande période des maisons des champs de CHAPONOST a été incontestablement le XVIIe s. et 
plus encore le XVIIIe s. Elles sont implantées en nombre à l’Est et au centre du territoire communal. 

Ces maisons sont souvent construites en pisé sur un 
soubassement en pierre comme les fermes voisines, s’en 
distinguant surtout par l’importance et le volume des bâtiments.  

Au XIXe s., la majorité de ces maisons a connu de fréquents 
changements de propriétaires et donc de nombreux 
réaménagements (rénovées ou « anoblies » par des tours 
comme à Montgriffon et à Montaland disparu aujourd’hui).  

Exemple de grande propriété à Montgriffon
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Coupure visuelle et physique de la rue Chapard 

• L’habi ta t rural et semi rural

Etant donné la dispersion de l’habitat dans les hameaux et la modicité du bourg d’origine, les 
maisons ont été jusqu’au XIXe s. de type essentiellement semi-rural ou rural.  

Les plus modestes, accolées les unes aux autres en des parcelles très petites ont été fort modifiées 
et ne présentent plus actuellement de spécificité. Les fermes sont très peu nombreuses.  

Elles sont souvent construites en pisé sur un soubassement de pierres tirées au sol ou en cailloux 
roulés. 

Les toits à deux pentes étaient en tuiles rondes. Deux types de plan apparaissent : soit deux 
groupes de bâtiments perpendiculaires à la route de part et d’autre de la cour ; soit un plan en U. 

4.2 • LE FONCTIONNEMENT URBAIN DU CENTRE

L’organisation urbaine est structurée à la fois par le relief, par le système de voirie et par les 
différentes phases d’urbanisation. Le centre de Chaponost conserve une particularité qui réside 
dans le caractère relativement éclaté de son centre : 

- « Le centre historique », autour des places du 8 Mai 1945, Maréchal Foch et G.Clémenceau et 
des rues adjacentes, a subi plusieurs modifications 

- « Le centre haut », situé à l’origine sur l'ancien trajet du tramway, autour de l’avenue Paul 
Doumer. Ce centre se renforce notamment par la création du nouveau quartier rue des 
Viollières et par la proximité d’un troisième pôle de centralité, secteur de la Cordelière. 

Bien que très proches, la liaison entre les deux centres est peu lisible et fonctionne mal, en raison 
notamment de coupures physiques et/ou visuelles et de discontinuités. 

Ces coupures sont liées aux éléments naturels (forte 
déclivité de la rue Chapard) d’une part, aux infrastructures 
routière (épingle à cheveux sur la rue Maréchal Joffre) 
d’autre part, et à l'accroissement de la circulation routière.  

Depuis le haut, comme depuis le bas, il n’y a pas d’appel, 
rien ne laisse à penser l’existence d’un deuxième centre. 

Par ailleurs, les modes d’urbanisation ont également 
favorisés ces discontinuités. Tant par les lotissements avec 
de nombreuses voies en impasse qui compliquent les 
possibilités de liaisons inter-quartiers et rendent l’utilisation 
de la voiture indispensable pour se déplacer, que par les 
grandes demeures formant des enclaves historiques. 

Le « centre bas » a fait l’objet de nombreuses 
restructurations. Elles ont façonné sa morphologie actuelle ; il 
s’agit principalement du déplacement de l’église, des 
percements des rues Maréchal Joffre et Jules Chausse, de la 
création des places. 

Ici, l’ancienne église démolie vers 1900 
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Le percement de l’avenue Maréchal Joffre 

Le percement de la rue Jules Chausse 

Les trois Places : un 

espace public en 

dénivelé traité par 

pallier avec une place 

en podium et diverses 

ruptures visuelles ou 

physiques (mur, 

escalier, rampes…) 

Le « centre bas » est un espace de représentation qui rassemble de nombreuses fonctions 
urbaines : 

- Fonctions administratives avec les équipements publics : la mairie, la police municipale, les 
pompiers… 

- Fonctions commerciales : commerces et services de proximité, marché hebdomadaire 
- Services culturels et cultuels : église, bibliothèque, office du tourisme, maisons des 

associations… 

Ce centre a tendance à s’étirer en plusieurs points : vers la rue Jules Chausse (avec les commerces, 
la Poste, la Superette, la Dimerie), vers la rue Martel (avec la mairie), vers le boulevard Reydellet 
(avec l’école et le gymnase), et au Nord vers la avenue Paul Doumer.  
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Le centre et ses espaces publics souffrent de la présence d’un transit important sur les voies 
Maréchal Joffre et Boulevard Reydellet. En 2006, les comptages indiquent 8000 véhicules / jour. 
Cette situation, outre les nuisances sonores et olfactives, génère également de l’insécurité dans les 
déplacements et des conflits d’usage entre les piétons, le stationnement, les flux automobiles. Elle 
freine tout projet de réaménagement global dans ce secteur. 

Le « centre haut »
Constitué principalement de la avenue Paul 
Doumer et de l’axe de la rue des Viollières / rue 
Chapard, la dynamique du centre haut est 
historiquement liée au passage du tram et au 
tissu commercial qu’il a généré.  
L’opération façade mise en place fin 2000, a 
permis de qualifier cette rue commerçante. 

La centralité de ce secteur est amenée à être 
renforcée par une opération urbaine importante 
sur le secteur des Viollières en cours de 
réalisation. 

Par ailleurs, une maison du patrimoine est en 
cours de création sur ce secteur. 

Secteur les « Viollières » en cours de travaux 

Le secteur de la Place de la Cordelière

Situé sur l’avenue Verdun et rassemblant une école maternelle (La Cordelière – construite en 1980), 
une école primaire (Les deux Chênes – construite en 1989), le centre social (construit en 1975), des 
commerces, une place publique… ce secteur présente les caractéristiques d’un troisième pôle de 
centralité. Cet espace public est, aujourd’hui, peu qualifié (parking). 

- RUE COMMERCANTE HISTORIQUEMENT LIEE AU TRAM- RUE COMMERCANTE HISTORIQUEMENT LIEE AU TRAM

- OPERATION FACADE EN COURS- OPERATION FACADE EN COURS
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5 • LE PATRIMOINE BATI

5•1•1• Les zones archéologiques de saisine

CHAPONOST est concernée par 7 zones archéologiques de saisine.  

Dans le cadre de l’établissement de la carte archéologique, l’Etat peut définir des zones où les 
projets d’aménagement affectant le sous-sol sont présumés faire l’objet de prescriptions 
archéologiques préalablement à leur réalisation. Au titre de la loi sur l’archéologie préventive et d’un 
arrêté préfectoral en date du 14 septembre 2005, sept zones ont été définies sur le territoire de  
Chaponost. Leurs délimitations s’appuient sur le passé archéologique de la commune et sur le 
potentiel d’urbanisation. 

Dans ces périmètres, les projets d’aménagement affectant le sous-sol peuvent faire l’objet de 
prescriptions archéologiques préalablement à leur réalisation. 

Chacune des zones est délimitée et identifiée sur le plan de zonage du PLU, et décrite dans une 
notice de présentation annexée au PLU. 

- La Tour – Les Ramières (zone archéologique n°1)
Motte castrale féodale. 
Il existe une motte féodale au lieu-dit « La Tour ». Du fossé circulaire encore intact au milieu 
du XVIIème siècle, il ne reste qu’une moitié, parfaitement visible. 

- Combarembert (zone archéologique n° 2)
Vers 1942, un Chaponois eut la surprise de trouver à Combarembert des ossements parmi 
les pierres, lorsqu’il fit sauter des rochers pour agrandir sa vigne. Il s’agirait d’une nécropole 
du Bas Empire au Haut Moyen-Age. 

- CHAPONOST Le Vieux (zone archéologique n° 3)
Bourg médiéval fortifié, premier noyau urbain. 

- Le Bourg (zone archéologique n° 4)
Château fort et église du Moyen-Age. 
Aujourd’hui, il ne reste que la porte du château mais des textes de 1285 le décrivait entouré 
de fossés. Avec son pont-levis sur le côté Est, c’était un véritable château fort. La bâtisse 
attenante qui était autrefois la chapelle a été transformée en église paroissiale. Cette 
dernière a été démolie à la fin du XIX siècle à la suite de la construction de l’église actuelle. 

- L’Aqueduc gallo-romain du Gier (zone archéologique n° 5)
Le départ de l’aqueduc est le captage des eaux du Gier au barrage de Moulin-Combat, sur la  
commune d’Izieux et son arrivée est à Fourvière, soit un parcours de 86 km. 

L’aqueduc est daté des alentours de l’an 120 après J.C. mais cette datation est aujourd’hui 
remise en cause. Il dt vraisemblablement de 50 à 100. 
Il traverse CHAPONOST suivant un tracé Sud-Ouest / Nord-Est sur une distance de 6 070 m. 
La commune possède sur son territoire deux des ouvrages les plus spectaculaires du 
parcours : le Siphon du Garon et le Siphon de l’Yzeron. 
Entre les deux siphons, points d’entrée et de sortie de la commune, l’aqueduc traverse le 
plateau tantôt en tranchée souterraine, tantôt sur des structures aériennes (arches, murs) 
dont quelques restes sont encore visibles aujourd’hui. Le parcours est au trois quart 
souterrain. 
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Certains vestiges de l’aqueduc du Gier sont inscrits ou classés à l’inventaire des Monuments 
Historiques :  

- Le conduit et le réservoir de chasse du siphon de Beaunant au lieu dit « Plat de 
l’Air » (monument historique classé sur la liste de 1900). 

- Trois arches situées dans la vallée du Garon (monument historique classé du 20 mars 
1912). 

D’autres vestiges au lieu-dit « Le Mont », « La Colombe », « La Gagère » ou « Le Plat de l’Air » 
sont inscrits à l’inventaire des Monuments Historiques.  
Sont également répertoriés en site inscrit, les abords de l’aqueduc Romains du Plat de l’Air. 

- Le Château de Pravieux (zone archéologique n° 6)
Il est située chemin du château. 

- Le Pivolet (zone archéologique n° 7)
Au Nord-Est de la limite de CHAPONOST et de Francheville se trouve la maison forte du 
Pivolet. 
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5•1•2• Les éléments patrimoniaux faisant l ’objet d’une
servitude relative à la protection des monuments
historiques

• La servi tude d’uti l i té publique di te AC1 :

L’aqueduc gallo-romain ddu Gier dit du Mont Pila t constitue un patrimoine exceptionnel 
visible à Chaponost en quatre lieux (le Plat de l’Air, la Colombe, la Gagère, le Garon). Cet édifice 
concerne plusieurs communes : Lyon, Sainte-Foy-lès-Lyon, Brignais, Soucieu-en-Jarrest, Mornant. 

Certains éléments sont inscrits et protégés au titre des mmonuments historiques par sservitude
d’uti l ité publ ique dite AC1.

Il s’agit de : 
- Trois arches du pont-siphon de Soucieu sur le Garon  
- Les vestiges de l’aqueduc dit de « la Gagère » 
- Les restes de l’aqueduc romain (4 arches) et quelques ruines situées dans la vallée du Garon sur 

le territoire de Brignais 
- Réservoir de chasse du siphon de Soucieu 
- Vestiges du pont-siphon de Beaunant à Sainte Foy les Lyon 
- Arches de l’aqueduc dit « du Plat de l’Air » 
- Conduit et réservoir de chasse du siphon de Beaunant au lieu dit « Plat de l’Air ». 
- Lieu-dit « le Mont » et lieu-dit « La Colombe » 

L’inscription d’un immeuble au titre des monuments historiques génère automatiquement une 
servitude de protection de ses abords. Cette servitude se traduit par un périmètre de protection de 
500 m autour de l’édifice dans lequel tous les travaux touchant à l’aspect extérieur des constructions 
doivent recueillir l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France.  

L’article 40 de la loi SRU a introduit la possibilité de modifier, lors de la mise en révision ou de 
l’élaboration d’un PLU, le périmètre de protection des abords de 500 m, sur proposition de 
l’Architecte des Bâtiments de France.  

L’Architecte des Bâtiments de France et la commune ont décidé de procéder à la modification des 
périmètres autour des vestiges de l’aqueduc du Gier afin de mieux prendre en compte les enjeux de 
protection locaux (zones pavillonnaires existantes aux abords, covisibilité…).  

Par délibération du 28 septembre 2006, le conseil municipal a accepté les propositions de monsieur 
l’Architecte des Bâtiments de France visant à définir un Périmètre de Protection Modifié (PPM) plus 
pertinent  sur la base de la covisiibilité avec le monument, et de ses enjeux réels de mise en valeur 
et de préservation.  
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Deux périmètres sont modifiés : 

• La zone du Plat de l ’A ir avec le maintien dans le périmètre de l’intégralité du « site inscrit ». 
Deux zones sont exclues : 

- la zone agglomérée au Sud qui n’est pas en covisibilité  
- la partie Nord et Est du périmètre de 500 m qui ne sont pas covisibles du fait de la 

topographie. 

• Les Secteurs « Le Mont » et « La Colombe » où le périmètre est limité à une bande 
d’environ 50 mètres de large dans la zone pavillonnaire et de 300 m de large au droit de la 
campagne au Sud-Est pour respecter la covisibilité. 

Le périmètre modifié est soumis à enquête publique conjointement avec le PLU et est annexé au 
PLU en tant que servitude d’utilité publique. 

• La servi tude d’uti l i té publique di te AC2 :

Chaponost est également concernée par la servitude de pprotection des monuments et des
sites naturels dite AC2. 

Cette servitude concerne les sites suivants : 

- Abord de l’aqueduc romain du « Plat de l’Air » - site inscrit à l’inventaire des monuments 
historiques 

- Zone de protection autour des aqueducs romains de la vallée du Garon  

Instituée par la loi du 2 mai 1930, l’inscription d’un site est une reconnaissance de l’intérêt de ce 
site et qui justifie d’une vigilance particulière.  

Les sites inscrits bénéficient d’une servitude de protection des sites et des monuments naturels 
(code AC2). L’architecte des bâtiments de France doit être consulté sur tous les projets de 
modification du site. 

Ces servitudes font l’objet d’un plan annexé au PLU. 

• Les objets inscri ts ou classés Monuments His toriques

Par ailleurs, que des objets ont également été inscrits ou classés Monuments Historiques. 

Il s’agit : 

• d’une statue du 18e siècle, représentant un Christ en croix, en bois polychrome, située dans 
l’église paroissiale Saint-Prix. 
La statue est propriété de la commune et a fait l’objet d’un classement aux monuments 
historiques le 30 décembre 1988. 

• d’un tableau du 16e siècle, Le Christ aux outrages, située dans l’église paroissiale Saint-Prix. 
Cette peinture à l'huile, propriété de la commune, a été classée Monument Historique au titre 
objet par classement du 23 octobre 1991. 
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5•1•3• Les éléments du patrimoine protégés au titre de
l’art icle L123-1 7° du code de l’urbanisme

La commune Le code de l’urbanisme dans son article L. 123-1-7° prévoit la possibilité pour la 
commune dans le cadre du PLU « d’identifier et de localiser les éléments de paysages et de 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles, sites et secteurs à protéger, mettre en valeur ou 
requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique ou écologique et de définir, le cas échéant, 
les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 

Le PLU de Chaponost repère les édifices qu’il convient de préserver et de protéger. Les éléments 
identifiés au titre de l’article L. 123-1-7°, sont reportés sur le document graphique ci-joint.  

Il se subdivisent en quatre groupes :  

• Les enti tés archéologiques :

Les entités archéologiques sont reportées sur la carte avec les initiales « EA » accompagnées du 
numéro de l’entité correspondant à la liste ci-après. Elles sont parfois situées dans les zones de 
saisine archéologique et font donc l’objet d’une double protection. 

- Les Ramières (entité archéologique n°1)
Motte castrale féodale. 

- Combarembert (entité archéologique n° 2)
Cimetière - Bas Empire Haut Moyen-Age. 

- CHAPONOST Le Vieux (entité archéologique n° 3)
Village – Moyen-Age. 

- Le Bourg (enti té archéologique n° 4)
Places Maréchal Foch et 8 mai 1945 - Château fort - Moyen-Age. 

- Le Bourg (enti té archéologique n° 5)
Places Maréchal Foch et 8 mai 1945  – Eglise - Moyen-Age. 

- Maison forte de Pravieux (entité archéologique n° 6) chemin du Château
Maison forte – Moyen-Age. 

- Maison forte du Pivolet (entité archéologique n° 7) chemin du Pivolet
Maison forte – Bas Moyen-Age – époque moderne. 

- La Grange de l’Arc (entité archéologique n° 8)
29 Rue Jean Perret – Maison Epoque Moderne. 
Cette maison date du milieu du XVIIème siècle au moment où le domaine est l’un des plus 
importants de CHAPONOST. 

- La Prébende des Vautherin (entité archéologique n° 9)
Rue Jean Baptiste Blanc – Maison – Epoque moderne. 
Elle doit son nom à un curé de CHAPONOST, Michel VAUTHERIN qui fonda en 1591 une 
prébende11 qui comprenait une maison ayant subi de nombreuses modifications au XVIIème 
et au XVIIIème siècle : boiseries Louis XV et cheminée de style rocaille dans la pièce 
principale et plaque de cheminée à fleurs de lys portant la date de 1737 dans une autre 
pièce. 

                                               
11  Revenu fixe accordé à un ecclésiastique. 
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- La Maison Faure - Impasse Léonie Rol land (entité archéologique n° 10)
Maison Epoque Moderne. 
Elle est remarquable et présente une belle façade Nord, du milieu du XVIème siècle. 

- Le Château de Montgri ffon (entité archéologique n° 11)
19 rue François Peraud – château fort – Epoque Moderne. 
Au Nord du bourg, ce château est bien visible avec sa longue façade du XIXème siècle et 
ses tours d’angle. 

• Les autres éléments du patrimoine :

Les autres éléments du patrimoine à préserver au titre de l’article L.123-1-7°, ont été identifiés et 
répertoriés sur la carte suivante avec les initiales « P » accompagnées d’un numéro correspondant à 
la liste ci-après.  

Il s’agit de : 

- Pont de Chêne (élément du patrimoine n° 1)

- Le Château et l’Eglise de CHAPONOST (élément du patr imoine n° 2 et 3)

- Les Cartières (élément du patrimoine n° 4)
Route de la Gare 

- Lanversin (élément du patrimoine n° 5)
37 Route de la Gare 

- La Magnanerie (élément du patrimoine n° 6)

- Le Vernay (élément du patrimoine n° 7)
23 rue J.E. Collet 

- Ancien Domaine Rouil lat (élément du patrimoine n° 8)
12 rue Rouillat 

- La Seigneuretière (élément du patrimoine n° 9)
73 rue Chanvillard 

- La Bonnardière (élément du patrimoine n° 10)
60 rue Chanvillard 

- Hameau de l’Orme (élément du patrimoine n° 11)
L’Orme 

- La Chavannerie (élément du patrimoine n° 12)
19 rue Favre Garin 

- Couvent St Antoine (élément du patrimoine n° 13)
29-31 rue Radix 

- Combalat (élément du patrimoine n° 14)
32 chemin de Combalat 

- La Maison Haute (é lément du patrimoine n° 15)
68 rue A. Celle 

- La Colombe (élément du patrimoine n° 16)
13 rue Marius Paire 

- La Réal (élément du patrimoine n° 17)
19 rue Fvre Garin 

- La Cure (élément du patrimoine n° 18)
9 rue René Chapard 
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- L’Aumonerie (élément du patrimoine n° 19)
2 impasse Léonie Rolland 

- La MJC (élément du patr imoine n° 20)
57 rue Etienne Gros 

- La Maison du patrimoine (é lément du patrimoine n° 21)
55-57 avenue Paul Doumer 

- L’Arcelans (élément du patrimoine n° 22)
Chemin de l’Arcelan 

- Le Cail lou (élément du patr imoine n° 23)
Chemin de l’Arcelan / Caillou 

- Le Lavoir (élément du patrimoine n° 24)
La Boulardière 

- Eol ienne (élément du patrimoine n° 25)

• Le peti t patrimoine : les croix

Les croix à préserver au titre de l’article L.123-1-7°, ont été identifiés et répertoriés sur la carte 
suivante avec les initiales « C » accompagnées d’un numéro correspondant à la liste ci-après.  

- Croix de l ’Orme (époque indéterminée) (Croix n° 1)
Posée sur un pilier de portail du 10 rue J.E. Culet 

- Croix du Bouleau (1804) (Croix n° 2)
Route de Brindas 

- Croix de l ’avenue Devienne (1812) (Croix n° 3)
Carrefour de l’avenue Devienne et F. Perraud 

- Croix Ramier ou croix Ramière (1812) (Croix n° 4)
Carrefour rue Badoil et route de la Gagère 

- Croix de la Place Maréchal Foch (1837) (Croix n° 5)
Place Maréchal Foch 

- Croix Charmassin ou croix jaune (1838) (Croix n° 6)
Carrefour de l’avenue Paul Doumer et de la rue Favre Garin 
Place Aristide Briand 

- Croix de la Combe (Vers 1830) (Croix n° 7)
Chemin de la Combe 

- Croix du cimetière (Mi lieu du XIX) (Croix n° 8)
Cimetière – route de Brindas 

- Croix de la rue René Chapard (XIX-XX) (Croix n° 9)
Rue René Chapard 

- Croix du Colombier (X IX-XX) (Croix n° 10)
Chemin du Colombier 

- Croix du Robert (X IX-XX) (Croix n° 11)
Angle d’un mur au carrefour du chemin du Robert et de la rue Etienne Radix 
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• Le peti t patrimoine : les murs

Les murs à préserver au titre de l’article L.123-1-7°, ont été identifiés et répertoriés sur la carte 
suivante avec les initiales « M » accompagnées d’un numéro correspondant à la liste ci-après.  

- Mur Avenue André Devienne (Mur n° 1)
Avenue André Devienne 

- Mur du Clos Favre (Mur n° 2)
Rue François Chanvillard 
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6 • LES DEPLACEMENTS

Le développement et le dynamisme de la commune et 
des communes limitrophes, entraînent une croissance 
importante des échanges avec l’agglomération lyonnaise 
et donc une hausse des déplacements. Il s’agit en 
majorité de trajets domicile/travail qui s’effectuent 
essentiellement en voiture. 

Selon le recensement de la population de l’INSEE, le 
taux de motorisation des ménages est élevé et en 
accroissement. La part des ménages sans voiture baisse 
et à l’inverse, le taux de la multi motorisation s’accroît 
significativement. 

Chaponost connaît un trafic grandissant (attesté par des 
comptages récents) qui pénalise fortement le bourg 
(nuisances, dangerosité, manque de lisibilité de l’espace public).  
On observe des problèmes de congestions sur les axes principaux, dont l’A450, voire sur des 
réseaux secondaires complètement inadaptés à ce report de trafic (Avenue Devienne, Paul 
Doumer…). 

Aujourd’hui, les transports en commun existants s’avèrent largement insuffisants pour concurrencer 
la voiture et offrir une véritable alternative. 

6.1 • LE RESEAU DE VOIRIE ET LE TRAFIC

Le réseau de voirie 
manque globalement 
de lisibilité qui 
nécessite la poursuite 
d’un effort déjà 
entrepris, de 
hiérarchisation des 
voies. 

La hiérarchisation de la voirie 
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• Les axes structurants

Les voies suivantes composent le maillage principal du réseau viaire de CHAPONOST :  

La RD 42, axe Nord-Sud de l’Ouest lyonnais débutant à l’A45, longe la limite Est de 
la commune de Chaponost avec Saint-Genis-Laval, pour rejoindre la RD 489. Cet axe 
de transit reçoit entre 15000 et 18000 véhicules / jour et dessert une zone d’activités 
à cheval sur les deux communes.  
Plusieurs problématiques sont évoquées sur cet axe : absence de traitement des 
abords, présence de délaissés et de sur-largeurs, limite floue de domanialité, 
nombreux accès directs des entreprises, parfois absence de recul suffisant pour 
permettre les manœuvres des poids lourds hors emprise routière, stationnement 
aux abords de la voie sans réel aménagement, manque global de qualité et de 
lisibilité…   
La requalification de cet axe est un enjeu fort pour la commune et la CCVG. 

La RD 50, au Nord de la commune, cet axe Est-Ouest relie Vaugneray et Brindas à 
Oullins et Lyon. Elle passe par le centre de la commune (avenue Paul Doumer ou 
avenue de Verdun). Elle rencontre la RD42 à hauteur de Beaunant et se poursuit en 
direction du Nord d’Oullins pour rejoindre la RD 489. 
Cet axe présente des qualités certaines : présence végétale forte (privée et 
publique), aménagement des abords (éclairage public, bande cyclable, trottoirs, terre 
plein…), fleurissement… 

L’avenue Maréchal Joffre, le boulevard Reydellet (ancien boulevard des Fleurs), la 
route de la Gare sont des voies communales qui prolongent la RD 50 et traversent le 
centre de Chaponost Est/Ouest pour rejoindre la RD 42. 
Le boulevard Reydellet (ancien boulevard des Fleurs) et la Route de la Gare, 
constituent une pénétrante Sud, qui relie directement le centre à la RD42. Les 
résultats confirment la route de la gare comme axe structurant : en mars 2003, en 
moyenne 5 144 véhicules empruntaient cet axe, dans le sens Route de Brignais – 
Chaponost. Puis, au niveau du boulevard Reydellet, c’est plus de 8000 véhicules qui 
circulent par jour. 

La Route Départementale 75, axe tangent, en limite communale Nord Ouest avec 
Brindas. Cet axe ne donne pas accès directement au centre. C’est un axe de transit, 
qui permet la desserte par l’Ouest de CHAPONOST. 

• Les axes inter -quartiers

Souvent de même gabarit que le réseau primaire, ces voies permettent de desservir l’ensemble des 
secteurs qui composent CHAPONOST. 

Il s’agit de la rue Jean Perret, de la rue du Gilbertin, de la rue Lucien Cozon, de la rue Josserand, de 
la rue Louis Martel, de la rue Marius Paire, de la rue François Chanvillard, de la rue Favre Garin, de la 
rue du Docteur Pénard…  

Ces voies ne sont pas toujours très identifiables au regard de leur gabarit et du trafic qu’elles 
supportent. Il manque par ailleurs, quelques barreaux afin d’assurer une bonne continuité. 
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• La desserte locale

La desserte locale est assurée par des voies internes à chaque quartier, relativement nombreuses, 
qui assurent un maillage fin du territoire. Cependant, souvent réalisées en impasse, des îlots 
importants restent totalement imperméables. Cette configuration est pénalisante surtout pour les 
piétons et les cycles (allongement des parcours) et encourage l’usage de la voiture. 

• Les routes de campagne

Les « routes de campagnes » parcourent l’ensemble du territoire communal, et viennent desservir 
l’ensemble des constructions situées hors du centre.  

Il s’agit par exemple de la route du Corrandin, du chemin de Combarembert, du Chemin de Claire 
Lande, de la rue Jacques Gailleton, de la route des Mouilles… 

• Les projets d’infras tructures

Des voiries nouvelles sont prévues et inscrites en emplacement réservé au PLU.  

Elles sont de trois ordres : 

- La déviation de la RD50 qui permettra de dévier les circulations de transit de la vallée vers le 
plateau, flux traversant aujourd’hui le centre bourg. Il s’agira d’une voie de gabarit mineur « deux 
fois une voie ». Plusieurs points d’échanges sont prévus afin de ne pas couper sa partie urbaine de 
sa partie agricole.  
Ce projet a fait l’objet d’un emplacement réservé au bénéficie du conseil général, inscrit au POS et 
repris dans le PLU dans un tracé légèrement modifié au Nord, par les services du Conseil Général, 
pour tenir compte de la nouvelle ZNIEFF de type 1 des Près des Ramières; il est également prévu 
par le SDAL et sera repris au SCOT de l’Ouest Lyonnais en cours d’élaboration. 
Cette voie nécessite la réalisation d’un ouvrage d’art au Sud du tracé pour franchir le voie de 
chemin de fer. Le giratoire existant sur la RD42 prend en compte le piquage de cette déviation. 

- Les voiries internes permettant de relier les nouveaux quartiers au maillage de voies existant pour 
favoriser leur ouverture sur l’espace urbain environnant.  
Il s’agit notamment : 

- du nouvel itinéraire au Sud-Ouest du centre bourg 
- de l’amélioration et du prolongement de la voie existante du "Boulevard Charles de Gaulle" 
- du prolongement de la Route des Troques 
- de la voie structurant le quartier de la Chavannerie 
- de la voie reliant la rue Anatoile Celle et la rue Chanvillard 

- Les projets d’élargissement de nombreuses voiries sur la commune.  

La commune est concernée par la réalisation du tronçon ouest périphérique de Lyon dit « TOP ». 
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6.2 • LE STATIONNEMENT

La commune dispose d’un grand parking dans le centre (Place du 8 mai 1945) ainsi que de 
« poches » de stationnement plus réduites à proximité des principaux équipements et des 
commerces / services. 
Outre le stationnement le long des voies, plusieurs parkings publics sont répartis dans la zone 
urbaine : 

- parking du cimetière 
- parking route de Brindas 
- parking de la mairie 
- parking de l’église 
- parking Bastia  
- parking à l’angle de l’avenue Paul Doumer et J.B. Blanc 
- parking Bellevue avenue Paul Doumer 
- parking rue Chapard qui joue un rôle important, dans ce secteur dense, pour les riverains 

et le fonctionnement du commerce. 
- parking des équipements boulevard Reydellet 
- parking de la Cordelière 
- parking des équipements rue Etienne Gros 
- parking de la Gare 
- parking du Plat de l’Air à proximité des vestiges de l’aqueduc 
- parking de la rue du Stade 

6.3 • LES TRANSPORTS EN COMMUN

A l’heure actuelle, la commune dispose d’un réseau de transport en commun constitué par  : 

• uune ligne régulière de bus Lyon Brindas (ligne 103) avec une quinzaine d’arrêts à 
Chaponost. En moyenne, on compte 17 passages par jour de semaine sur la commune. 
Il faut noter la ligne de transport scolaire qui double la ligne régulière. 

• uune ligne de chemin de fer et une gare

Ancienne ligne de transport de marchandises, la commune dispose d’une vingtaine de trajets 
par jour depuis la halte de Chaponost permettant de rejoindre Lyon-Vaise en 20-25 minutes. 
Les trajets se réalisent en alternance en autocar ou train. 
Pour le train, on compte 6 trains /jour partant de Chaponost et 6 trains /jour entrant à 
Chaponost. 
Pour les cars TER, qui ont tendance à remplacer les trains, on compte 15 autocars /jour 
partant de Chaponost et 15 autocars /jour entrant à Chaponost. 

La gare est excentrée par rapport au bourg, située à environ 1km du centre du village dans la 
zone d’activités ; la liaison piétonne ou cycle avec le village est aujourd’hui mal aisée : 
déclivité importante de la route de la Gare et absence de trottoirs (bande enherbée). 
L’amélioration de cette liaison est prise en compte dans le PLU, par la mise en place d’un 
emplacement réservé le long de la Route de la Gare permettant le prolongement des 
aménagements pour les cycles déjà réalisés. 
En outre, le bâtiment de la gare est désaffecté et accueille les locaux de la médecine du 
travail ; l’embarquement se fait donc à quai, au niveau de la halte aménagée de l’autre coté de 
la route de la Gare. Ce secteur manque globalement d’aménagement et de lisibilité (parking 
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peu avenant notamment). Le PLU a réservé un emplacement pour l’aménagement d’un 
parking à proximité de la gare. 

Il existe 6 franchissements de la voie de chemin de fer sur le territoire communal (3 ponts, 3 
passages à niveau). Un des deux passages à niveaux est situé sur la voie d’accès principale au 
village (route de la Gare).  

La mise en oeuvre d’une politique globale en matière de déplacements passe par la 
coordination entre les différentes autorités organisatrices de transports et les autres 
partenaires institutionnels et collectivités concernées. 

Dans le PADD du SCOT en cours d’élaboration, l’amélioration du réseau ferroviaire est 
considérée comme une priorité.  

Initié par la Région en concertation avec tous les partenaires concernés, le projet périurbain 
de l’ouest lyonnais se conçoit autour d’une politique de rabattements, l’ambition, à long 
terme, étant d’assurer à tout le territoire l’accès à une gare de rabattement, tant en voiture 
qu’en transport collectif.  
Ce rabattement pourrait s’organiser : 

- par cars « express » depuis le territoire de la Communauté de Communes du Pays 
Mornantais vers les gares de Brignais et de Givors ainsi que vers le futur espace 
intermodal d’Irigny/Yvours (connexion au TER ainsi qu’aux lignes de bus 
départementales) 

- vers des gares d’intérêt local (par exemple Chaponost), par un système de navettes, avec 
réaménagement de ces dernières (accès, jalonnement, surveillance des parcs de 
stationnement, etc…) 
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6.4 • LE RESEAU CYCLABLE ET PIETONNIER

A l’heure actuelle, même si le réseau de bandes et pistes cyclables reste encore insuffisant et trop 
discontinu, de nombreux aménagements récents de la voirie témoignent de la volonté de la 
commune d'améliorer les déplacements doux sur la commune.  

Le réseau s’accroît. Des bandes cyclables sont 
aménagées : 

• le long de la rue de Verdun  
• en direction du stade 
• route de la Gare 
• rue du docteur Pénard 
• Boulevard des Vergers  

D’un point de vue des loisirs mais aussi des 
déplacements, il faut noter la présence de 
nombreux sentiers sur la commune qui permettent 
aussi de se déplacer et de découvrir Chaponost 
très agréablement. Outre les sentiers de 
randonnée inscrits au Plans Départementaux des Itinéraires de Promenades et de Randonnées 
(PDIPR), la commune dispose de sentiers communaux qui permettent de découvrir la richesse 
patrimoniale de la commune et de relier les équipements entre eux. Il s’agit par exemple de la liaison 
Nord / Sud de la commune via le parc du Boulard (par exemple, le collège à la MJC…). 

La commune a la volonté de poursuivre l’effort d’équipement en pistes cyclables et en liaisons 
piétonnes.  
Le PLU comporte plusieurs emplacements réservés et prescriptions réglementaires visant au 
développement des modes de déplacements doux. 
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CHAPITRE II - LES DONNEES

SOCIO-DEMOGRAPHIQUES
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1 • LA POPULATION12

1•1•1• L’évolution générale

La commune de CHAPONOST 
avait, en 1999, une population, de 
7 832 habitants, soit 13% de plus 
qu’en 1990. 
En 2004, elle était estimée à 8 000 
habitants. 
Les résultats officiels du dernier 
recensement (janvier, février 2007) 
seront publiés en janvier 2008.  

La population de CHAPONOST 
connaît une croissance soutenue 
depuis au moins 30 ans. 

C’est sur les périodes 1968-1975 et 
1982-1990 qu’elle a été la plus 
importante, avec + 3 % par an.  
Le dernier recensement de 1999 
indique une augmentation de 921 
habitants soit une croissance de 
13,5 % sur la période (soit + 1,4 % 
par an entre 1990 et 1999). 

C’est le solde migratoire largement 
excédentaire qui est historiquement 
à l’origine de cette croissance. Il 

représente en effet 79 % de la croissance entre 1968-1975, 72 % pour 1975-1982, 80 % pour la 
période 1982-1990 et 64 % pour 1990-1999. 

Mais il est à noter que le solde naturel, s’il 
reste inférieur à 1 % par an, se maintient 
depuis 1975 au-dessus de 0,5 % par an.  

Cette tendance tend à s’amenuiser entre 
1990 et 1999. En effet, le solde migratoire 
ne participe plus aussi fortement qu’avant 
à la croissance et le solde naturel 
représente 35,7 %. 

                                               
12 Les données de base sont issues des derniers recensements généraux de la population réalisés par l’INSEE (1975, 1982, 1990 et 
1999). Les résultats officiels du recensement 2007 ne sont pas encore disponibles.  
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Certes la croissance s’est ralentie car il y a eu une baisse des nouveaux arrivants, mais on peut 
remarquer que le solde naturel progresse, ce qui est un atout face au vieillissement de la population 
commençe à se dessiner. 

La Communauté de Communes de la vallée du Garon, à laquelle CHAPONOST appartient, comptait 
27 515 habitants en 1999. 

L’évolution de la Communauté de Communes de ces dix dernières années est semblable à celle de 
CHAPONOST : +15% de nouveaux habitants entre 1990 et 1999. 

1•1•2• L’âge de la population

La structure par âge 
de la population de 
CHAPONOST montre 
que le taux des moins 
de 40 ans a baissé 
régulièrement pour 
atteindre 52,2 % en 
1999 (58 % pour le 
département).  

En effet, les tranches 
d’âge des moins de 20 
ans et des 20-39 ans 
ont supporté cette 
baisse, pouvant ainsi 
annoncer un 
vieillissement de la 
population. 
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Cette baisse s’est réalisée au 
profit des 40-59 ans, qui 
représentaient 1/4 de la 
population en 1982, en 1999, 
ils représentent près d’1/3.  

De même, les plus de 60 ans 
voient leur part et leur nombre 
augmenter significativement 
dans la dernière décennie. 
Entre 1982 et 1999, leur 
nombre a pratiquement doublé 
passant de 694 à 1343 
personnes. 

1•1•3• La tail le des ménages

Comme au niveau national, Chaponost connaît 
une réduction générale et significative de la 
taille moyenne des ménages, en raison du 
vieillissement de la population mais aussi de 
l’évolution des structures de la famille 
(séparation des couples, réduction du nombre 
d‘enfants…). 

Elle est passée de 3,2 personnes en moyenne 
par ménage en 1982, à 3,1 en 1990 et à 2,8 en 
1999. 

La part des « petits 
ménages », composés de 1 et 
2 personnes, a fortement 
augmenté ces dix dernières 
années, représentant 39% des 
ménages en 1990, et près de 
la moitié  en 1999 (48%). 

En revanche, les ménages de 
3 et 4 personnes, après une 
augmentation jusqu’en 1990, 
voient leur part diminuer entre 
1990 et 1999. 
La part des « grands 
ménages » (5 personnes et 
plus) recule également. 

La structure démographique de Chaponost, commune péri-urbaine, tend à se rapprocher des 
modèles des communes plus urbaines. 
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2 • LES LOGEMENTS

2•1•1• Type de logements

Constitué de 2 875 logements en 1999, le parc de logements de CHAPONOST a doublé en 30 ans 
(entre 1968 et 1990), augmentant de près de 1 200 logements selon un rythme moyen de 
construction d’environ 50 logements annuels. 

Entre 1990 et 1999, le parc de logement a progressé de 436 logements. 

La part des résidences principales est élevée. On compte, en 1999, 94% des logements en  
résidences principales soit 2708 résidences principales. 

En 2002, la Direction Générale des Impôts (DGI) comptait 2782 résidences principales, tandis qu’elle 
n’en comptait que 2667 en 1999, soit une augmentation de 115 logements en 3 ans (+ 4,3%). 

La part des résidences secondaires chute de manière significative passant de 11 % en 1975 à 3 % 
en 1999 (soit 87 résidences secondaires ou logements occasionnels recensés sur la commune en 
1999). La vacance se réduit sur CHAPONOST et s’élève à 2,6 % du parc.  

Ce phénomène peut s’expliquer à la fois par : 
 - la proximité de la zone urbaine lyonnaise, faisant perdre à CHAPONOST son attrait pour un habitat 

de loisir et générant une réaffectation de l’habitat secondaire en résidence principale, 
- la pression importante du marché et de la demande d’habitat, qui entraîne une utilisation plus 

intensive du parc existant et la disparition de la vacance. 
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2•1•2• Typologie et statut d’occupation des résidences
principales

Concernant le statut d’occupation des 
résidences principales, il s’agit principalement 
de l’accession à la propriété avec une 
dominante des propriétaires occupant leur 
logement (les 3/4 du parc). 

En 1999, les logements locatifs (privés et 
publics) représentent 24,3% du total, soit 659 
logements. Leur part est légèrement en 
hausse entre 1990 et 1999. 

Le parc locatif social de CHAPONOST est de 223 logements au 1er janvier 2005.  

Ces logements représentent 8,43 % des résidences principales. 

Les 221 logements sociaux présents sur la commune (au sens de l’article 55 de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbains) sont répartis de la manière suivante :  

- 38 lits en places CHRS 
- 21 logements foyer (maison de retraite) 
- 170 logements gérés HLM 
- 20 logements autres bailleurs. 

CHAPONOST faisant partie d’une agglomération de plus de 50 000 habitants (au sens de l’INSEE) et 
ayant une population recensée en 1999 de plus de 3500 habitants (8000 estimés en 2004), est 
concernée par les dispositions  de la loi Solidarité et renouvellement Urbains (SRU) en matière de 
logements sociaux. Leur nombre devrait atteindre une proportion de 20% des résidences principales 
(soit en théorie 349 logements sociaux - chiffres au 1/1/2005)  

2•1•3• La typologie des logements

Par ailleurs, on note que l’habitat individuel domine très largement : en 1999, 79 % des résidences 
principales sont des maisons individuelles, soit 2 140 logements. 

Les logements collectifs étaient au nombre de 342 en 1990 (17,8% des résidences principales), ils 
sont 481 en 1999 (soit 15,3%). 

Ces chiffres traduisent l’importance 
de l’habitat individuel dans le parc 
immobilier. Néanmoins, depuis une 
période récente, le rythme de 
construction d’habitat collectif 
devient plus important. En effet, 
depuis 1990, la répartition 
concernant la production de 
logements est beaucoup plus 
équilibrée (un peu plus de 200 
logements individuels réalisés pour 
un peu moins de 200 collectifs 
réalisés). 
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Ce rattrapage s’est traduit par la réalisation de plusieurs opérations de logements collectifs. Dans le 
cadre du PLU, cette action se poursuivra par la réalisation, dans la plupart des secteurs concernés 
par les orientations d’aménagements, de logements collectifs ou intermédiaires. 

2•1•4• L’âge du parc

Le parc de logement est récent. 

En effet, moins de 25% des logements datent 
d’avant 1949. 
Entre 1975 et 1989, les constructions sont 
essentiellement de type individuel 
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2•1•5• La tail le des résidences principales

Les logements sont sur CHAPONOST surtout de grande taille. 

Les statistiques de l’INSEE 
montrent toutefois une diminution 
de la taille moyenne des 
logements construits après 1990 : 
4,2 pièces en moyenne par 
logement contre près de 5 pièces 
en moyenne pour les logements 
construits dans la période 
1975/1989. 

Cette baisse de la taille est sans 
doute en partie imputable à la 
hausse du coût du foncier et à la 
réduction de la taille moyenne des 
ménages. 
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3 • L’ACTIVITE ECONOMIQUE

3.1 • LA POPULATION ACTIVE

La population active représente 
environ 45 % de la population 
totale. Ce chiffre est globalement 
stable depuis 1982. 

Le nombre d’actifs occupés et le 
nombre d’emplois dans la 
commune ont augmenté entre 
1975 et 1999. 

Avec une hausse plus rapide de la 
création d’emplois sur la commune que 
la hausse de la population active, le ratio 
emplois / actifs tend à s’améliorer 
régulièrement. Il demeure toutefois 
inférieur à 1. 

On observe que la part des actifs 
habitant Chaponost et travaillant à 
Chaponost a tendance a diminuer 
régulièrement et significativement (757 
actifs en 1982 contre 626 en 1999). 
Cette situation engendre donc des 
migrations alternantes, un accroissement 
des déplacements domicile - travail. 

Le nombre élevé de migrations 
journalières, qui concernent 2 648 actifs 
(soit 81% des actifs chaponois), illustre la 
très forte attractivité des pôles d’activités 
de la région lyonnaise et le caractère 
résidentiel de la commune. 

Population active de
la commune (ayant

un emploi)

Nombre d’emplois sur
la commune

Ratio emploi/acti fs

1975 1865 1281 0,69 

1982 2230 1712 0,77 

1990 2965 2353 0,79 

1999 3274 2849 0,84 

Population active
ayant un emploi

dans la commune

Population active
ayant un emploi hors

de la commune

1975 669 (36%) 1196 (64%) 

1982 757 (34%) 1473 (66%) 

1990 763 (26%) 2202 (74%) 

1999 626 (19%) 2648 (81%) 
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Les deux tiers environ des actifs de la commune se rendent dans la Communauté Urbaine de Lyon 
et près d’un quart des actifs de Chaponost travaille dans la Communauté de Communes de la vallée 
du Garon (CCVG). 

L’emploi offert sur place semble correspondre de moins au moins aux catégories socio 
professionnelles des habitants. 

Les actifs travaillent essentiellement dans le domaine tertiaire (73%), puis dans le domaine de 
l’industrie (19,5%), dans le domaine de la construction (6%) et de l’agriculture (1,5%). 

L’analyse des catégories socioprofessionnelles des actifs de la commune au sens de l’INSEE, 
montre une augmentation significative de la part des cadres supérieurs, professions intermédiaires 
et retraités sur la commune entre 1982 et 1990. A contrario, la part des agriculteurs, des artisans et 
commerçant, des ouvriers et des autres personnes sans activité professionnelle régresse. 

3.2 • LES ACTIVITES ECONOMIQUES

3•2•1• Les activités artisanales, industriel les et
commerciales

• Commerces / services13

Bien que leur maintien soit difficile, 
CHAPONOST est bien équipé sur le plan 
commercial et artisanal. La commune compte 
une centaine de commerces et de services 
répartis selon les catégories ci-dessous : 

- Commerces et réparation automobile 
(11 commerces)  

- Commerces de détail (27)  
- Commerces équipement de la personne 

et de la maison (10) 
- Services (banques, services aux 

personnes, activités immobilières) (44). 

En plus de tous ces commerces, un marché 
hebdomadaire se tient chaque dimanche, de 
8 h à 12 h 15 sur la place du 8 mai 1945. 

Les commerces et services de proximité de la 
commune sont principalement localisés : 
• dans le centre « bas », autour des places 

Clémenceau et Foch et dans la rue Jules 
Chausse 

•et sur l’avenue Paul Doumer et la rue des 
Viollières dans le centre « haut ». 

Dans la rue Chapard, autrefois très 
commerçante, les commerces et les services 
rencontrent des difficultés à maintenir leur 
dynamisme. 

                                               
13 Données issues de l’étude de la CCI – Nov. 2006 
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• Artisanat14

La commune compte 142 établissements artisanaux sur son territoire, qui se répartissent selon les 
secteurs ci-dessous : 

- BTP (53 entreprises) 
- bois et ameublement (6 entreprises) 
- fabrications diverses (9 entreprises) 
- textile, habillement et cuir (4 entreprises) 
- transport, réparation, et autres entreprises (39 entreprises) 
- travail des métaux (16 entreprises) 

• Industrie

Les industries présentes sur la commune sont classées dans les catégories suivantes : 
- Industrie alimentaire (18 entreprises) 
- Edition, imprimerie, reproduction (5 entreprises) 
- Industrie chimique du caoutchouc, des plastiques et autres produits minéraux non métalliques 

(29 entreprises) 
- Fabrication de meubles (8 entreprises). 

3•2•2• L’agriculture

L’agriculture représente une part importante du territoire communal, puisqu’un tiers de la superficie 
communale est occupée par l’agriculture (536 ha de surfaces agricoles utilisée communale sur les 
1632 ha que compte la commune). Face à l’enjeu, la commune a fait réaliser en octobre/novembre 
2005, une étude agricole, menée par les services de la chambre d’agriculture et mettant en exergue 
les principaux enjeux.  

• L’irrigation

Dans des sols à faible réserve en eau, l’irrigation constitue un facteur très important. A partir de 
1962, se mettent en place des points d’irrigation privée. La mise en place d’un réseau collectif a été 
réalisée dans les années 70 (ASA Chaponost Brindas). L’irrigation a permis de diversifier les 
productions : maraîchage, arboriculture, maïs, ensilage, horticulture et pépinières. Voir carte page 
suivante. 

• La zone d’Appella tion d’Origine Contrôlée

Plusieurs zones sont classées en AOC Coteaux du Lyonnais, cependant, l’AOC n’est pas exploitée. 

• Les exploi ta tions agricoles

Leur nombre a diminué fortement depuis 1979.  
Dans le même temps, la Surface Agricole Utilisée 
(SAU) moyenne par les exploitations a fortement 
augmenté, ce qui a limité la déprise agricole. 

Néanmoins, la commune a perdu en 20 ans, entre 
1979 et 2000, environ 200 ha de surfaces agricoles (en 
moyenne, 10 ha par an). 

                                               
14 Données issues de la chambre des métiers et de l’artisanat – Mai 2007 
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Ces chiffres montrent une diminution importante de l’activité agricole sur Chaponost. 

L’enquête menée par la chambre d’agriculture auprès des exploitants (17 réponses sur les 18 
agriculteurs enquêtés) a montré qu’en outre, une surface importante de la surface agricole 
communale était en fait utilisée par des non-agriculteurs. La surface exploitée par les non-
agriculteurs sur la commune (retraités agricoles, chevaux, propriétaires privés… appelés « les 
patrimoniaux ») est évaluée à 237 ha. 

On notera par ailleurs, que la Surface Agricole Utilisée (SAU) des exploitations de Chaponost 
représente au total 770 ha dont 560 ha sont exploités sur la commune et 220 ha sur les communes 
limitrophes. Ainsi, près de 30% des surfaces se trouvent à l’extérieur de la commune. Inversement, 
73 ha sur Chaponost sont exploités par des agriculteurs extérieurs à la commune. 

• Les structures d’exploi ta tion

Les bâtiments agricoles sont, pour 2 exploitants, complètement enclavés en zone urbaine. Pour les 
autres, ils sont situés en zone agricole. Compte tenu de l’importance du mitage dans la zone 
agricole, les exploitations sont souvent à proximité de tiers. 

L’organisation parcellaire donne globalement satisfaction aux exploitants 

Les bâtiments sont neufs ou anciens aménagés. Ils sont, dans la majorité des cas, fonctionnels. 

• Fermage et propriété

Le pourcentage des surfaces exploitées en propriété est de 22% et il est de 78% pour le fermage. 
La part de fermage est donc assez importante : 550 ha sont exploités par des agriculteurs qui n’ont 
pas la maîtrise foncière de leur parcellaire.  

• La quali té des terres

Les terres sont, en général, de qualité bonne à moyenne.  
On trouve principalement des sols granitiques, sableux et acides, de valeur agronomique moyenne. 
Ils permettent, tels quels, de cultiver des prairies permanentes et temporaires. Grâce au réseau 
d’irrigation, les agriculteurs peuvent valoriser les terres par de l’arboriculture ou des céréales. 
Des dépôts d’alluvions de rivières, le long des cours d’eau, ou des dépôts de colluvions en bas des 
pentes sont également présents sur le territoire communal. Ils sont bien adaptés aux cultures ayant 
de forts besoins en eau, c’est à dire les céréales et le maraîchage, l’arboriculture. 
D’un point de vue agronomique, les terres sont surtout adaptées au système polyculture-élevage. 
L’irrigation permet une diversification et une meilleure valorisation, par l’implantation de 
l’arboriculture, des pépinières, du maraîchage.  
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• La nature des exploitations

7 exploitations ont une activité d’élevage. 4 ont des vaches allaitantes, 2 ont des chevaux et 1 des 
volailles.  
Il existe 7 bâtiments d’élevage sur la commune. Ils sont soumis à la règle de réciprocité définie par 
l’article L.111-3 du Code Rural modifié par l’article 204 de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, 
qui a institué une réciprocité d’éloignement en matière d’urbanisme pour les bâtiments à usage 

agricole nuisant ou représentant un risque relevant soit du règlement Sanitaire Départemental, soit 

de la réglementation des installations classées, et les constructions à usage d’habitation ou 

professionnel. Cette réciprocité ne s’applique pas aux habitations de l’exploitant agricole.

2 exploitations relèvent du régime de l’ICPE (Installation Classée pour la Protection de 
l’Environnement). Les autres relèvent du RSD (Règlement Sanitaire Départemental). 

• L’orienta tion cul turale des surfaces et son évolution

•En 1979, la surface agricole se répartit 
essentiellement entre les terres labourables et 
les surfaces toujours en herbe. Puis viennent les 
surfaces en vergers, en maraîchage et en vigne. 
On compte 105 exploitations au total 
(professionnelles et non professionnelles) qui 
sont assez diversifiées : 88% ont des terres 
labourables, 80% ont des prairies, 76% 
pratiquent le maraîchage, 68 % ont des vergers, 
51% ont de la vigne. Par ailleurs, environ 30% 
des exploitations ont un élevage de bovins. On 
est donc dans une zone d’agriculture diversifiée, 
avec des systèmes orientés vers la polyculture 
élevage.  

•Entre 1979 et 2000, on observe une diminution 
globale de la surface exploitée par les exploitations 
de Chaponost, qui passe de 841 ha à 648 ha. La 
superficie toujours en herbe se maintient alors que 
toutes les autres cultures diminuent. Les terres 
labourables diminuent légèrement. Les surfaces en 
verger et en maraîchage ont diminué de moitié. La 
vigne disparaît.  

•En 2000, les prairies permanentes, les terres 
labourables et les vergers se partagent la surface 
agricole des exploitations.  

L’agriculture de la commune de Chaponost est à la base orientée vers la polyculture-élevage. 
Cependant, elle s’est diversifiée vers l’arboriculture, les pépinières, le maraîchage. Par ailleurs 
plusieurs exploitations ont monté des activités complémentaires, notamment en lien avec le 
« monde urbain ». Tous ces éléments démontrent le caractère dynamique de l’agriculture de 
Chaponost. 
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4 • LES EQUIPEMENTS PUBLICS

La commune de Chaponost est dotée d’un bon niveau d’équipements, relativement 
complémentaires. 

Les équipements sont répartis sur l’ensemble de la zone urbaine. 

En matière de service public, on recense dans le centre-village, la mairie dont l’extension 
est programmée, la Poste, et la caserne des pompiers.  

En matière d’équipement d’enseignement et de petite enfance, Chaponost accueille : 
- 2 écoles maternelles publiques : Les Muguets Bd Reydellet (5 classes) et La 

Cordelière rue F. Chanvillard (5 classes),  
- 2 écoles primaires publiques : Louis Martel Bd Reydellet (10 classes) et Les Deux 

Chênes rue F. Chanvillard (8 classes), 
- 1 école privée maternelle (3 classes), primaire (5 classes) et une classe 

d’adaptation, rue Hippolyte Bonnet 
- le collège « Françoise Dolto », situé à proximité et relié au parc du Boulard.  
- La commune fait partie du syndicat intercommunal de Beaunant qui gère le 

fonctionnement de l’école maternelle et primaire de Beaunant. 

Chaponost dispose également d’un établissement multi accueil « les Galipettes », 
structure qui accueille les enfants à partir de 10 semaines jusqu’à 4 ans.  

En matière d’équipement culturel et de loisirs, on note la présence : 
- d’une salle polyvalente 
- d’une bibliothèque  
- d’un office du tourisme intercommunal 
- d’une école de musique 
- d’un centre équestre 
- d’un centre socio-culturel 
- d’une MJC 
- d’une maison des associations 

En matière d’équipement sportif, Chaponost dispose d’un stade avec des terrains de 
football, basket, tir  à l’Arc, de deux gymnases, d’un club de tennis (un club house et 6 
terrains) et de sentiers de randonnées. 
- 4 circuits de sentiers communaux  
- Des circuits inscrits aux Plans Départemental des Itinéraires de Promenades et de 
Randonnées (PDIPR). Les PDIPR tentent d'établir une forme de protection légale du 
patrimoine des chemins et des sentiers en France. Ils ont pour objectif de favoriser la 
découverte de sites naturels et de paysages ruraux en développant la pratique de la 
randonnée. L'inscription des chemins et des sentiers au PDIPR garantie la continuité d'un 
itinéraire ainsi que la conservation des chemins ruraux. Le PDIPR se concrétise par la mise 
en place d'un balisage de couleur jaune et la création d'un cartoguide par secteur sur tout 
le département. 

Au total, on dénombre sur la commune, une soixantaine d’associations. 

Un projet de création d’une maison du patrimoine sur l’avenue Paul Doumer est en cours. 
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5 • LE BILAN DU POS

Un état des lieux des disponibilités foncières du POS de la commune a été dressé. Ce bilan a pour 
objectif de repérer, puis de quantifier les parcelles non construites, situées en zones constructibles 
urbanisées ou urbanisables et ainsi, d’évaluer le potentiel restant dans le POS.  

5.1 • LES DISPONIBILITES FONCIERES POUR L’HABITAT

Le bilan montre qu’il reste encore sur la commune des surfaces constructibles non encore bâties 
pour de l’habitation, évaluées à près de 41 ha en zones U et NB.  
Rappelons ici qu’il s’agit d’un maximum (hypothèse où toutes les parcelles se construisent à leur 
maximum). 

Ce calcul théorique :  
- prend en compte des parcelles cadastrales non construites  
- ne tient pas compte des possibilités de divisions parcellaires des propriétés partiellement 

bâties, même avec une surface importante. 
- toutes les parcelles non bâties sans tenir compte du fait que plusieurs d’entre elles 

pouvaient appartenir à un même propriétaire. 
- ne tient pas compte de la rétention foncière des terrains (compensé par le fait qu’on ne 

prenne pas en compte les divisions foncières). 

TABLEAU RECAPITULATIF DES DISPONBILITES FONCIERES DU POS
EN JUILLET 2006

Les espaces immédiatement urbanisables que 
sont les zones U et NB, représentent un peu 
plus de 40 ha de surfaces. Les zones 
d’urbanisation future, 11,5 ha.  

ZONES SURFACES PARCELLES NON BATIES en m2

UC 4 000

UD 26 450

UE 192 740

NB et Nba 183 400

dont

Combalat 50 700

Le Ronzère 30 300

Plat de l'Air 73 120

Rue Celle 11 920

Le Robert 10 400

Le château 7 000

TOTAL 406 590

ZONES SURFACES PARCELLES NON BATIES en m2

NA Croix Ramier 90 000

1 NA Bas Guichardet 25 000

1 NA Le Robert 0

TOTAL 115 000
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En mettant en perspective, le zonage, le règlement du POS en vigueur et les espaces encore 
disponibles recensés en juillet 2006, il est possible d’évaluer les capacités d’urbanisation théoriques. 

Le résiduel en zones U et NB, permettrait dans les conditions d’urbanisation réglementaires du POS 
en vigueur, de construire théoriquement sur plus de 290 lots, répartit comme suit : 

- Dans le centre (zone UC sans COS et zone UD avec une surface minimale de terrain fixée 
à 800 m2), une capacité théorique de 40 lots 

- Dans le secteur d’extension périphérique (zone UE avec une surface minimale de 
terrain fixée à 1000 m2), une capacité théorique de 190 lots 

- Dans les secteurs de la Côtière (zone NBa avec une surface minimale de terrain fixée à 
3000 et 1500 m2 selon les conditions d’assainissement et NB avec une surface minimale de 
terrain fixée à 6000 m2), une capacité théorique de 60 lots 

Les réserves pour l’urbanisation, qui couvrent une surface de 11,5 ha au POS, permettraient quant à 
elles, d’accueillir en théorie 115 constructions, en retenant pour les deux zones une occupation 
faible de l’espace fixée en cohérence avec les règles de la zone 1NA du Bas Guichardet (c’est-à-dire 
des surfaces minimales à 1000 m2).  

Si on retient une occupation un peu plus dense du secteur de la Croix Ramier, de l’ordre de 15 à 18 
logements à l’hectare (ce qui reste assez faible dans une perspective de gestion économe de 
l’espace), la capacité d’urbanisation des zones NA passe à 160 à 180 lots. 

5.2 • LES DISPONIBILITES FONCIERES POUR L’ACTIVITE

Dans les zones d’activités ouvertes à l’urbanisation, les disponibilités foncières pour de nouvelles 
implantations sont très faibles. 

L’ouverture à l’urbanisation de la zone 1NA i des Sables, permettra une offre foncière nouvelle à 
destination des PME et PMI. 
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CHAPITRE III -

LES DISPOSITIONS DU PLU
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1 • SYNTHESE DES ENJEUX DU PLU

1.1 • LA PRESERVATION DES RICHESSES NATURELLES ET

DES PAYSAGES

Le territoire communal dispose d’un patrimoine naturel remarquable notamment parce 
qu’il est situé aux portes de l’agglomération lyonnaise.  

Les paysages sont diversifiés : paysages agrestes du plateau, paysages naturels de la 
côtière et de la vallée du Merdanson qui isolent le village de l‘agglomération lyonnaise, 
paysages construits avec notamment les hameaux anciens aujourd’hui intégrés pour la 
plupart dans l’enveloppe urbaine. Il s’agit aussi de paysages « patrimoniaux » 
remarquables sur les vestiges de l’aqueduc romain du Gier, sur les belles demeures qui 
ponctuent le territoire, et de paysages plus ordinaires sur des éléments de l’identité 
communale (petit patrimoine rural, loges des champs, croix, fontaines). Le patrimoine 
végétal (parc du Boulard, alignements d’arbres, végétation intérieure des propriété 
perceptible depuis le domaine public…) apporte également une grande qualité à l’image 
de la commune et au cadre de vie de ses habitants. 
La commune est classée « deux fleurs » au plan départemental de fleurissement. 

Cette richesse est également source de contraintes liées à leur indispensable 
protection.  
Les périmètres autour des monuments historiques, les sites inscrits… sont des 
protections qui ont permis de conserver une qualité autour de ces sites. 
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Pour le patrimoine naturel, on citera par exemple, la vallée du Garon classée « Espace 
Naturel Sensible » qui est protégée et où des actions de valorisation et de découverte 
du patrimoine faunistique et floristique sont mises en œuvre. Les Près des Ramières, 
zone vierge, préservée et située à proximité immédiate de la zone urbaine, où une faune 
et une flore singulières peuvent se développer, viennent d’être très récemment 
inventoriée comme ZNIEFF.  
Les protections fortes instituées dans le cadre du POS sur les zones agricoles des 
Cartières et de l’Arcelans, ont également permis de préserver ces secteurs qui 
participent pleinement à la qualité de vie à Chaponost.  

En revanche, les exemples de la côtière et de son « grignotage » par l’urbanisation ainsi 
que de la zone agricole du plateau et de son mitage, illustrent bien la difficulté à 
préserver les paysages et la qualité des sites lorsqu’ils sont exposés à la pression 
urbaine. L‘activité humaine peut porter atteinte aux sites ; les effets sont parfois 
irréversibles et la dégradation de leur situation est visuellement très rapidement 
perceptible. On notera également que pour la Côtière, l’urbanisation concourt à 
aggraver substantiellement les problématiques de ruissellement des eaux pluviales et 
donc les risques d’inondation.  

Le PLU de Chaponost doit donc assurer de façon pérenne la vocation des espaces 
naturels et agricoles par la définition d’un projet et d’une destination des sols claire et 
par la mise en place de protections adéquates le cas échéant. 

1.2 • LE DYNAMISME DEMOGRAPHIQUE ET LA

DIVERSIFICATION DE L’HABITAT

On observe sur Chaponost, une structure de la population communale et du parc de 
logements qui tend à se spécialiser.  

Le développement important de la commune ces trente dernières années, la hausse 
des prix du foncier, le manque de diversité de l’habitat… n’a pas permis d’accueillir une 
population variée sur le plan social et générationnel. 

Les classes d’âge les plus jeunes sont sous-représentées, le vieillissement de la 
population se fait ressentir nettement générant des besoins nouveaux en équipements, 
des segments du parc de logements sont insuffisants (petits logements, logements 
adaptés aux personnes âgées, logements locatifs et locatifs sociaux), la consommation 
d’espace est importante. 

Un développement plus équilibré est un enjeu fort pour la commune. Il passe par une 
maîtrise quantitative et qualitative de la croissance démographique, et une approche 
nouvelle en terme d’orientation de développement.  

Le PLU favorise une organisation urbaine davantage maîtrisée et faisant une part plus 
grande à la diversité de l’offre en logements, à travers la mise en place d’orientations 
d’aménagement sur de nombreux secteurs de la commune : Chausse/Martel, 
Joffre/Doumer, Le Bouvier, Chapard, La Chavannerie, La Cordelière.  

Par ailleurs, la réflexion intercommunale sur la mise en place d’un programme local de 
l’habitat (PLH) à l’échelle des communes de la Communauté de Communes de la vallée 
du Garon doit être poursuivie. 
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1.3 • LE DYNAMISME ECONOMIQUE ET LA DIVERSIFICATION

DES FONCTIONS URBAINES

Outre l’agriculture, l’économie de CHAPONOST repose sur la présence d’une zone 
d’activités créée dans les années 60 (où des activités commerciales se mêlent aux 
activités de productions) et d’un pôle traditionnel de commerces et de services de 
proximité.  

Même si le nombre d’emplois offerts sur la commune reste inférieur au nombre 
d’actifs, ce ratio emplois/actifs tend à s’améliorer. Chaponost a globalement su 
accompagner la croissance démographique d’un dynamisme économique. 

La zone d’activités, le pôle de commerces et de services de proximité, l’agriculture 
notamment permettent à la commune et au territoire de la Communauté de Communes 
de la Vallée du Garon (CCVG) de conserver une relative « indépendance » économique à 
l’égard de l’agglomération lyonnaise.  

L’enjeu pour le territoire chaponois, c’est de ne pas muter vers une commune 
résidentielle, ne pas se transformer en un village « dortoir » et pour cela maintenir sa 
particularité de pôle économique à part entière. La commune est consciente que cet 
enjeu nécessite des orientations fortes dans le cadre de l’intercommunalité notamment 
et également en terme de renforcement du pôle de commerces et des services 
existants. 
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1.4 • L’AMELIORATION DES DEPLACEMENTS

L’amélioration des déplacements est un enjeu majeur pour la commune.  

L’accroissement de la population communale et des communes limitrophes, sans 
accroissement correspondant de l’offre en transports alternatifs à l’automobile, s’est 
traduit par une aggravation du trafic en centre village et une dégradation importante de 
la qualité de vie des riverains et des « utilisateurs » du centre. Cette situation pénalise 
également fortement des aménagements urbains forts autour des trois places. 

Le projet de déviation, inscrit en emplacement réservé au POS en vigueur, dans le 
SDAU de l’agglomération lyonnaise et dans le futur SCOT permettrait de libérer le 
centre village de la circulation de transit.  

Par ailleurs, le réseau de voirie interne manque encore de lisibilité, de hiérarchisation et 
les modes de déplacements doux ne sont pas suffisamment développés malgré de 
nombreuses améliorations et un territoire qui se prête bien à l’utilisation du vélo 
(plateau, nombreuses voiries au large gabarit permettant un aménagement en « site 
propre » pour les cycles).  

Enfin, la question de l’amélioration de l’offre en transports en commun se pose avec 
acuité. 
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1.5 • APPROCHE SPATIALE DES ENJEUX

1•5•1• Le centre-bourg

FORCES FAIBLESSES

Un centre dual historiquement avec un 3ème

pôle qui se constitue 
Un centre un peu « étriqué » par rapport à la 
taille de la commune 

Un centre animé : commerces, services, 
marché… 

Un centre « haut » et un centre « bas » coupés 
(rue Chapard, barrière visuelle) 

Un patrimoine riche (maisons anciennes, église, 
mairie…) 

Augmentation de la circulation routière de 
transit rendant difficile un aménagement 
satisfaisant pour le fonctionnement piéton du 
centre bas notamment  

Des espaces publics nombreux Un tissu commercial se fragilisant 

Des équipements publics et d’intérêt collectif  Des secteurs à restructurer  

Des relations intéressantes avec le parc du 
Boulard 

Des constructions un peu hétérogènes (habitat 
ancien, collectif, individuel…) 

Volonté affirmée de : 
 réaffirmer la vocation du centre à accueillir une part importante du développement  
 « d’élargir » le centre et favoriser une diversité des fonctions urbaines par le PLU. 

1•5•2• L’extension urbaine

FORCES FAIBLESSES

Un développement en couronne autour du 
centre 

Des extensions urbaines dans les zones 
agricoles et naturelles avec une consommation 
d’espace importante  

Un cadre de vie agréable non loin des espaces 
agro-naturels  

Un développement au coup par coup par 
poches imperméables  

Un patrimoine bâti de qualité : des hameaux 
anciens, de belles propriétés, des éléments de 
patrimoine … 

Des limites floues entre les zones urbaines et 
les zones agricoles ou naturelles 

De nombreux équipements publics et d’intérêt 
collectif  

Difficultés de repérage et de lisibilité (manque 
de hiérarchisation du réseau viaire, voies en 
impasse…)  

Un potentiel de développement encore présent 
mais qui se raréfie 

Une lecture brouillée des hameaux intégrés 
dans les extensions urbaines  

Présence d’espaces verts et de végétaux de 
qualité (publics ou privés) 

Des éléments de patrimoine insuffisamment 
valorisés 
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Volonté affirmée de : 
 Globalement, stopper l’extension urbaine par une redéfinition des limites de la zone 
urbaine 

 Structurer fortement le développement urbain sur les derniers secteurs stratégiques, 
dans l’optique d’économie de l’espace et de rétablissement des continuités urbaines 
et végétales. 

1•5•3• Le plateau agricole et la vallée du Garon

FORCES FAIBLESSES

Activité agricole importante qui façonne les 
paysages et donne une image positive de la 
commune 

Un mitage très important qui peut gêner les 
pratiques agricoles (conflits d’usage de 
l’espace) et qui pénalise la gestion du bâti et du 
paysage 

Valorisation du territoire (peu de friche) Etalement urbain au détriment des espaces 
agricoles 

Présence d’espaces de grande qualité 
environnementale au rayonnement supra 
communal (vallée du Garon) faisant l’objet de 
mesures favorisant leur protection et leur mise 
en valeur (ENS, ZNIEFF) 

Des limites floues entre les zones agricoles, 
naturelles et l’urbanisation  

Présence des vestiges de l’aqueduc romain 
ponctuant le territoire 

Pression forte sur les espaces libres notamment 
aux frontières des zones urbaines ou à 
urbaniser 

Présence de hameaux anciens et de belles 
bâtisses  

Concurrence entre les terres agricoles et les 
parcs à chevaux  

Maillage important de sentiers Projet important d’infrastructure routière 
(déviation) à anticiper en partenariat avec la 
profession agricole 

Volonté affirmée de : 

 Préserver et conforter le caractère agricole de Chaponost en fixant des limites claires 
entre l’urbanisation et les espaces agro naturels en s’appuyant sur des éléments 
existants : chemins, haies, éléments construits… 

 Stopper le mitage. 
 Redonner aux groupes de constructions isolés, des possibilités de gestion du bâti 
existant. 
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1•5•4• La côtière et la vallée industriel le

FORCES FAIBLESSES

Barrière naturelle fortement perceptible depuis 
l’extérieur de la commune et très appréciée des 
Chaponois pour sa fonction de coupure verte 
avec l’agglomération lyonnaise 

Un mitage important de constructions peu 
denses, qui porte atteinte à son intégrité  

Qualité environnementale et paysagère d’intérêt 
supra-communal (identifiée au SDAL comme 
espace naturel inaltérable) 

Secteur de la Côtière relativement éloigné du 
centre village 

Présence d’une zone d’activités économique 
prospère bien située sur un axe passant et en 
limite communale et intercommunale. 

Développement un peu anarchique avec des 
réseaux publics insuffisants (voire, eau, défense 
incendie, réseaux d’eaux usées) 

 Une zone d’activités manquant globalement de 
qualité notamment dans les secteurs les plus 
anciens 

Volonté affirmée de : 
 Réaffirmer le rôle paysager, d’image et de « protection » de la côtière pour 
Chaponost  

 Eviter la densification des espaces déjà construits situés dans la Côtière 
 Redéfinir les limites  
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2 • LES PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES

ET ECONOMIQUES

2.1 • LES PREVISIONS DEMOGRAPHIQUES

• Les capaci tés d’urbanisation dans le POS en vigueur

Le bilan du POS, exposé au chapitre précédent, a montré que sur l’ensemble de la 
commune, la capacité théorique de construction estimée dans le POS (zonage et 
règlement du POS en vigueur), s’élève approximativement entre 400 et 500 logements.  
Il faut rappeler que cette estimation est fondée sur les conditions d’urbanisation du POS en 
vigueur, qui ne se place pas du tout dans une perspective de gestion économe de l’espace 
(minimum de surface imposé dans toutes les zones, excepté la zone UC du centre, variant 
de 800 m2 à 6000 m2 par lot). 
A titre indicatif, le nombre de résidences principales sur Chaponost est de 2860 au 
1/01/2005. 

• Les projections démographiques

Lors de la dernière révision du POS, une hypothèse de croissance moyenne entre 1,5% et 
2,2% par an était souhaitée par la municipalité, afin de maintenir un développement urbain 
maîtrisé.  
Les résultats des estimations de population évaluent à environ 8000 habitants en 2004, la 
population de Chaponost. Ces chiffres montrent une progression de la population 
beaucoup plus faible (autour de 0,5% de croissance annuelle).  
Le chiffre relatif au nombre de logements confirme cette tendance, puis qu’entre 1999 et 
2002, on passe de 2708 résidences principales à seulement 2860 en 2002. Le coût du 
foncier et l’amélioration des voiries départementales ont rejeté l’expansion urbaine plus 
loin. 

Bien que des projections démographiques soient difficiles à établir, il est possible de 
formuler quelques hypothèses.  

En premier lieu, compte tenu des caractéristiques démographiques de la commune et en 
raison des grandes tendances démographiques françaises, on peut estimer que la taille 
moyenne des ménages va continuer à décroître. Aussi simplement pour assurer le 
maintien de la population à son niveau actuel, une production de 180 à 300 logements 
supplémentaires doit être prévue d’ici 2020. 

Nombre de logements à construi re pour maintenir une population de
8000 habitants en 2020 dans l ’hypothèse d’une diminut ion

de la tail le moyenne des ménages

Tail le moyenne des ménages 2,8 2,7 2,6 

Nb total de logements 2857 2963 3077 

Nb de logements nouveaux à
construi re

+ 75 + 181 + 295 
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Par ailleurs, la commune engagée dans la démarche du SCOT de l’ouest Lyonnais, 
souhaite s’inscrire dans les objectifs démographiques fixés en matière de croissance 
démographique par le syndicat intercommunal en charge de l’élaboration du SCOT. 

Le choix retenu dans le SCOT de l’Ouest Lyonnais est une évolution démographique 
annuelle globale de 1,4%, pour l’ensemble des communes du SCOT. 

Pour le PLU de Chaponost, un objectif de 10 000 habitants en 2020 est fixé, soit 2000 
habitants de plus qu’aujourd’hui. 

Nombre de logements à construi re pour atteindre les objecti fs de
populat ion f ixés à 10000 habitants en 2020 dans l’hypothèse d’une

diminution de la tai l le moyenne des ménages

Tail le moyenne des ménages 2,8 2,7 2,6 

Nb de logements nouveaux à
construi re

+ 714 + 740 + 770 

Nb de logements nouveaux à
construi re par an à parti r de
2007 soit en 14 ans

51 53 55 

Une production d’une cinquantaine de logements en moyenne par an correspond donc à 
la croissance souhaitée pour la commune d’ici 2020. Elle permettrait non seulement de 
s’inscrire dans les objectifs prônés par le futur SCOT, mais aussi de renouer avec une 
démographie plus dynamique nécessaire au rajeunissement de la population communale. 
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2.2 • LES PREVISIONS ECONOMIQUES

Au regard de l’état des lieux et des enjeux, il apparaît que l’économie de Chaponost est diversifiée, 
dynamique et offre de nombreux emplois. Malgré son amélioration constante, le ratio 
emplois / actifs demeure néanmoins inférieur à 1. La commune souhaite se fixer comme objectif 
non seulement le maintien du ratio emplois/actifs (comme le préconise le futur SCOT) mais aussi 
son amélioration. 

• Prévisions pour les commerces / services de proximi té

Dans l’objectif de mixité urbaine et de « village densifié », la commune a pour ambition 
de favoriser le maintien et la création de commerces et de services de proximité dans le 
centre village. Elle mise sur la croissance démographique générée par le PLU et ses 
choix d’urbanisation (renforcement du centre) pour notamment élargir l’éventail de 
commerces. 
L’accueil d’une surface commerciale en centre village, s’il est conduit en concertation 
avec l’ensemble des acteurs économiques concernés, et inscrit dans une démarche 
globale de requalification du parcours marchand de la commune, pourrait être une 
véritable opportunité pour l’ensemble de l’appareil commercial. Il limiterait notamment 
l’évasion commerciale. 

• Prévisions pour les zones d’activi tés

Concernant les zones d’activités le long de la RD42 et de la voie ferrée, à cheval sur le 
territoire de Chaponost et sur celui de Saint-Genis-Laval, une requalification des sites 
les plus anciens est envisagée dans le cadre de la Communauté de Communes ayant 
compétence en matière économie. Le taux d’occupation des zones d’activités 
existantes est très important ; la disponibilité foncière faible. 

Le PLU maintient des zones à urbaniser à vocation d’activités économiques :  
- secteur de Taffignon en prolongement de celle existante, 
- secteur de l’entrée Sud dans le prolongement de la route des Troques, en 

l’organisant en fonction du projet de déviation et de la présence de risques 
faibles d’inondation, 

- secteur des Sables pour lequel le projet est en cours (zone à vocation 
artisanale). 

Par ailleurs, dans la zone d’activité à proximité de la halte ferroviaire, le PLU positionne 
un emplacement réservé pour la réalisation d’un parking en lien avec le projet 
d’amélioration de la desserte ferroviaire piloté par la Région Rhône-Alpes.  

• Prévisions pour l ’activi té agricole

Secteur d’activités traditionnel et important sur Chaponost, l’agriculture couvre une 
grande partie du territoire communal (40 % de la surface communale est exploitée par 
des agriculteurs soit 675 ha). Par ailleurs, le caractère attrayant de Chaponost est dû, en 
partie, à son caractère rural et à la qualité des paysages qui reposent sur la préservation 
de l’agriculture. 



PLAN LOCAL D’URBANISME • RAPPORT DE PRESENTATION
COMMUNE DE CHAPONOST • DEPARTEMENT DU RHONE

INTERSTICE SARL 
URBANISME ET CONSEIL HQE® PAGE 106/143 

Si d’un point de vue de l’emploi global, son rôle économique reste modeste, sa fonction 
en terme de gestion de l’espace, de qualité du cadre de vie et de valorisation des 
terres, n’est pas à démontrer. 

Initialement orientée vers la polyculture-élevage, l’agriculture à Chaponost s’est 
diversifiée vers l’arboriculture, les pépinières et le maraîchage. L’agriculture est 
dynamique et elle a su tirer parti de sa situation périurbaine (présence par exemple 
d’une ferme pédagogique / ferme auberge). 

Le diagnostic agricole mené dans le cadre du PLU a montré que si le nombre 
d’exploitations professionnelles va diminuer encore dans les cinq prochaines années, il 
semble, cependant, que les exploitations agricoles en activité seront capables 
d’exploiter les surfaces libérées. 
Un bon nombre d’agriculteurs sont jeunes et ont des projets d’agrandissement, ce qui 
permet d’assurer l’avenir de l’agriculture sur la commune à long terme. 
L’enquête auprès des exploitants a démontré que les exploitations recherchaient 
environ 130 ha de praires. 4 chefs d’exploitation prendront leur retraite d’ici 5 ans et 
libéreront des surfaces représentant 110 ha. Il est important pour le devenir de 
l’agriculture à Chaponost que ces surfaces libérées puissent être reprises par les 
agriculteurs de la commune.  

Si l’entité agricole n’est globalement pas concernée par un risque de déprise et que 
globalement, l’espace agricole est bien valorisé, il n’en demeure pas moins que des 
problématiques se font ressentir : 

- une grande partie des terres agricoles font l’objet d’une utilisation à des fins non 
agricoles : 240 ha sont utilisés par des « patrimoniaux » (notamment pour les 
chevaux), ce qui induit un manque de surfaces agricoles sur la commune pour les 
agriculteurs et une déstructuration des parcellaires d’exploitations. Ce phénomène 
est accentué par un fort taux de fermage. 

- le projet de déviation risque de créer une zone agricole enclavée et de scinder des 
exploitations en deux, en accentuant la déstructuration des parcellaires. Cependant, 
le rétablissement de la continuité des voies radiales sera prévu. 

- la présence de terrains en friches notamment à proximité des zones urbaines ou à 
urbaniser faute de limites claires entre espaces urbains et espaces agricoles. 

- un mitage fort de la zone agricole (plus de 200 constructions recensées en zone NC). 

2.3 • LES BESOINS GENERES PAR CES EVOLUTIONS

La mise en œuvre du PLU devrait se traduire par la réalisation d’une cinquantaine de logements 
annuels et l’arrivée d’une population nouvelle sur la commune (environ 2000 habitants). L’offre 
d’équipements publics devra correspondre à ce niveau de population. 

• L’habi ta t

• En matière d’habitat, le PLU devra offrir des possibilités suffisantes et diversifiées pour 
répondre aux besoins des jeunes ménages, des ménages les plus modestes et aussi des 
personnes âgées.  

Le report des disponibilités foncières dans le zonage du PLU, montre un potentiel qui permet de 
répondre aux besoins futurs : environ 29 ha dans le tissu urbain et dans les zones à orientation 
d’aménagement. 
Au total, hors réserve à l’urbanisation (AU fermée de la Croix Ramier), le PLU offrirait en théorie 
une capacité d’accueil d’environ 770 logements. 
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Par ailleurs, la volonté communale est claire concernant la nécessité de diversifier son parc de 
logements en apportant une offre de logements locatifs sociaux.  
Le PLU identifie des secteurs favorables à la construction de logements locatifs sociaux et met 
en place des servitudes pour favoriser la mixité dans les programmes de logements (L. 123-2-b et 
L. 123-2-d) rendant effective la construction des dits logements. 

• Les équipements publics

L’accueil de nouveaux arrivants aura des répercussions sur les besoins et attentes, en terme 
d’équipements publics ou d’intérêt collectif. 
L’offre en équipements publics et d’intérêt collectif est relativement bien pourvue sur la 
commune. 

Les écoles offrent des capacités d’accueil suffisantes. Un emplacement réservé dans le secteur 
de la Chavannerie a été inscrit pour créer une aire de jeux en lien avec l’école. 

Deux zones ont été identifiées dans le PLU afin de permettre le développement d’équipements à 
vocation médico-sociale.  

Les équipements sportifs ont été améliorés récemment par la construction d’un second gymnase 
évolutif (salle omnisports au Stade). 

Le projet de restructuration et d’extension de la mairie est programmé. 

D’un point de vue culturel, la maison du patrimoine avenue Paul Doumer est en projet.  
Le PLU prévoit également des emplacements réservés autour des aqueducs (La Gagère et Le 
Plat d’Air…) afin d’y améliorer les conditions d’accès. Sans projet spécifique, le règlement 
autorise aussi par précaution, dans les zones de sites inscrits, la construction d’équipements 
d’intérêt collectif en lien avec la valorisation du patrimoine communal.   

ZONES
Evaluation du nb

 de logments 

Chausse/ Martel 40

Joffre /Doumer 50

Bouvier 40

Chapard phase 1 20

Chapard phase 2 12

Chavannerie (zone UB) 55

Chavannerie (zone AU) 100

Clos Roux (zone UB/UC) 32

TOTAL 349

ZONES
SURFACES NON 

BATIES en m2

Evaluation du nb

 de logments 

UA (hors Chapard) 2 200 40

UB (hors Chavannerie) 3 300 40

UC 20 950 78

UD 15 950 20

UE Sud 57 350 70

UE Nord 
60 100 90

UF 43 200 60

UH 30 300 21

TOTAL 233 350 419
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• Les réseaux publics

La station d’épuration d’une capacité de 950 000 équivalent habitants, est suffisante pour 
absorber l’augmentation de population prévue sur Chaponost. 

• Les déplacements

Pour maintenir un niveau de qualité de vie satisfaisante, l’augmentation de population doit 
nécessairement se traduire : 

- par l’amélioration des déplacements vers l’agglomération lyonnaise notamment par la 
réalisation d’une ligne de transport en commun capable de concurrencer la voiture  

- par une place plus grande faite globalement aux transports en commun et aux 
déplacements doux.  

- par une réduction du trafic routier en centre village par d’une part, la mise en œuvre du 
projet de déviation inscrit en emplacement réservé au PLU et dans les objectifs du futur 
SCOT et, d’autre part, la réalisation du nouvel itinéraire au Sud-Ouest du centre-bourg 
permettant de répartir davantage les flux internes traversant le centre bourg (travaux 
venant juste d’être achevé). 

Le PLU prend en compte les besoins générés par l’amélioration de ligne de chemin de fer 
nécessitant des capacités de stationnement supplémentaire à proximité de la halte pour 
répondre aux besoins des habitants de Chaponost. 
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3 • LA JUSTIFICATION DES CHOIX

RETENUS

3.1 • CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE PROJET

D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE

(PADD)

Pour établir le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), la commune 
a souhaité réfléchir aux grandes tendances en marche sur son territoire et évaluer leurs 
conséquences sur la qualité de vie. 

Un développement péri-urbain de son territoire, qui se traduit par une vocation résidentielle 
de plus en plus affirmée, une dépendance accrue vis à vis de l’agglomération lyonnaise, la 
poursuite de l’étalement urbain, et qui se traduirait à terme par une perte d’identité 
chaponoise et produiraient des impacts irréversibles sur la préservation des espaces 
agricoles et naturels, a été un scénario globalement rejeté par la commune.  

En parallèle, la commune a réaffirmé sa crainte du vieillissement de la population 
communale et de sa spécialisation, la commune devenant inaccessible pour les jeunes et 
les ménages modestes.  

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable s’inscrit dans ce choix pour 
Chaponost.  

Face au développement urbain constaté ces dernières années, le PADD établi dans le 
cadre de l’élaboration du PLU, propose un développement recentré sur le village et 
répondant au concept du « village densifié » préconisé dans le SCOT en cours 
d’élaboration. Le PADD s’oriente donc vers la construction d’un centre dit « élargi » à 
vocation mixte, englobant les trois pôles d’appuis (centre « haut », centre « bas », 
Cordelière), pour répondre aux besoins d’une population de 10 000 habitants en 2020. Le 
centre-bourg doit accueillir des fonctions urbaines importantes qui contribuent à son 
animation (commerces, services, équipements culturels…). 

Le renforcement du centre bourg comme lieu privilégié du développement, permet de 
préserver les espaces naturels et agricoles qui ont subi un mitage important. Sans cette 
volonté forte de recentrer le développement sur les espaces centraux urbanisés, d’en 
exploiter toutes les possibilités (création d’orientation d’aménagement sur de grands 
tènements classés en U dans le POS par exemple), la reconsidération de la place des 
espaces naturels et agricoles dans la commune serait difficile. 

La coupure verte de la côtière, préservant Chaponost de l’agglomération lyonnaise, ainsi 
que les espaces agricoles, sont affirmés comme un caractère fort de l’identité 
communale : une ville à l’image rurale préservée. Il en va de même pour la vallée du Garon, 
la ZNIEFF des près des Ramières, et les sites inscrits à haute valeur patrimoniale, espaces 
pour lesquels le PADD assure une protection stricte.  

Enfin, le PADD affiche comme ambition une ville plus qualitative d’un point de vue urbain 
comme environnemental ; une ville préservant et valorisant davantage les éléments de son 
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petit patrimoine et sa végétation « urbaine », favorisant les continuités piétonnes, cycles ou 
végétales, encourageant le développement des espaces publics en accompagnement des 
développements urbains, et globalement incitant la démarche de la Haute Qualité 
Environnementale dans les projets urbains et les constructions. 

3.2 • CHOIX RETENUS POUR ETABLIR DES ORIENTATIONS

D’AMENAGEMENT

Six orientations d’aménagement ont été définies dans le PLU de Chaponost conformément 
aux possibilités qu’offre le code de l’urbanisme dans son article L. 123-1. 

Ces secteurs sont stratégiques pour le développement de la commune. L’objectif est de 
promouvoir dans ces secteurs un développement cohérent notamment en ce qui concerne 
les dessertes, les liaisons et l’ordonnancement urbain. 

L’aménagement de ces secteurs s’apparente à la création de nouveaux quartiers qu’il faut 
organiser tout en préservant leur identité initiale. 
L’importance des superficies disponibles à court et long terme, ainsi que la maîtrise 
foncière communale de certains tènements, permettent d’envisager un aménagement du 
secteur phasé dans le temps. 

3.3 • CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE REGLEMENT ET LE

ZONAGE DU PLU

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable de Chaponost a été construit en 
s’inspirant fortement des principes issus de la loi Solidarité et Renouvellement Urbains et 
la loi Urbanisme et Habitat, ainsi que les orientations du SCOT de l’Ouest Lyonnais en 
cours d’élaboration.   

Le zonage et le règlement du PLU ont été élaborés afin de traduire spatialement les 
grandes orientations retenues dans le PADD. 

Le POS comptait : 

- des zones urbaines : UC pour la zone centrale dense, UD zone de moyenne 
densité, UE zone de faible densité, Ui à vocation économique, UPm 
zone centrale comportant un plan de masse et US à vocation 
ferroviaire. 

- des zones naturelles : NA (secteurs d’urbanisation future), NB (zone naturelle 
desservie partiellement par des équipements qu’il n’est pas prévus 
de renforcer et dans la quelle des constructions sont déjà édifiées), 
NC à vocation agricole et ND à vocation naturelle. 
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Le PLU apporte des changements importants en terme de zonage : 

- la suppression des zones NB avec un classement en zones urbaines des 
secteurs les plus construits (Le Ronzère ou rue A. Celle) et un 
classement en zone naturelle, des secteurs faiblement construits 
(Combalat, Plat de l’Air / Pravieux). 

- une redéfinition des zones urbaines au regard de la morphologie urbaine. 

- la définition de nouvelles zones AU accompagnées de principes 
d’aménagement (figurant en orientation d’aménagement) et le 
maintien d’une seule réserve pour l’urbanisation à plus long terme 
(AU fermée de La Croix Ramier et suppression du Bas Guichardet) 
compte tenu des objectifs de population. 

- une refonte des zones naturelles avec la création de zones Nh correspondant 
aux hameaux ou aux groupes de constructions isolés, de zones Nsi 
stipulant le caractère patrimonial des sites inscrits, de zones Np 
protégées pour leur qualité environnementale de flore et de faune 
et de zones Nj pour les secteurs de jardins. 

- la redéfinition des zones agricoles au regard du potentiel agricole et des enjeux 
notamment de gestion du bâti non agricole. 

• Motivations générales

• Les choix d’urbanisation devront répondre au concept de « vil lage
densifié » :

- conforter les fonctions urbaines et économiques, 
- lutter contre l’étalement urbain par une gestion économe de l'espace, 
- maîtriser les besoins en déplacement. 

• Renforcer les pôles de centra lité pour un centre élargi comme lieu
privi légié du développement :

- Le PLU permettra globalement d’étendre les espaces urbains centraux et 
délimitera strictement un périmètre aux espaces urbanisés et à urbaniser sans 
extension nouvelle sur les zones A ou N.  

- Le règlement du PLU permettra plus de densification des espaces urbains 
dans une logique d’économie des sols. Les coefficients d’occupation des sols 
ont pratiquement tous été augmenté par rapport au POS. 

- A contrario, les zones agricoles, naturelles et forestières, disposent de 
destinations restrictives afin de garantir la pérennité de leurs caractéristiques. 

• Moduler la densité en fonction du PADD et ca ler davantage le
règlement avec la typologie du tissu urbain notamment les
caractéristiques du bâti ancien :

- Pôle de centralité à conforter (multi fonctionnel : habitat, commerce, services, 
équipements publics, espaces publics) 

• Tissu urbain traditionnel : centres anciens, hameaux denses (règle 
d’implantation spécifiques, hauteur…) 

• Tissu urbain collectif, semi-collectif, intermédiaire : espaces 
avoisinants les centres historiques 

- Seconde « couronne » avec des tissus urbains moins denses (individuels 
organisés) à vocation plutôt résidentielle mais avec possibilité d'accueillir des 
équipements publics et activités économiques   

- Extension urbaine : Tissu urbain individuel spontané, lâche avec plusieurs 
niveaux de densité selon l'éloignement du centre, les caractéristiques du site 
et sa sensibilité paysagère. 
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3•3•1• Les zones U

• Définition

Les zones urbaines sont di tes « Zones U » :

« Peuvent être classés en zzone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où 
les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante 
pour desservir les constructions à implanter. » - art. R.123-5. 

• Changements apportés

Afin de répondre aux caractéristiques locales et aux orientations de la commune, le PLU de 
Chaponost distingue plusieurs zones urbaines : 

• Une zone UA :

La zone UA correspond aux secteurs anciens de la commune : Centres historiques, La 
Cordelière, Chaponost le Vieux, L’Orme, Le Ferraud. 

La zone UA se subdivise en deux sous-secteurs : 

- UAa, correspondant aux pôles de centralité conforter, a pour vocation à accueillir des 
constructions à usage d’habitat ainsi que des fonctions urbaines commerces, services, 
(espaces publics…). 

- UAb correspond aux hameaux anciens, éloignés du bourg, témoins de l’histoire urbaine de 
Chaponost. Les constructions nouvelles devront s’intégrer dans le tissu urbain constitué en 
respectant la morphologie du hameau (forme simple, hauteur minimale à respecter, 
alignement sur les voies et ordre continu ou semi continu). 

L’objectif est de maintenir la densité et l’organisation urbaine de ces secteurs et de renforcer 
la centralité pour la zone UAa. 

La zone UA comprend un secteur faisant l’objet d’une orientation d’aménagement. Il s’agit 
d’un tènement situé rue Chapard, secteur stratégique pour le développement futur du centre 
en raison de sa localisation entre les deux centres. L’objectif de cette orientation est 
d’accueillir une opération de logements locatifs sociaux, de mieux les desservir à terme 
depuis la place Bellevue, de recréer un effet de rue avec des façades implantées à 
l’alignement le long de la rue Chapard et d’encourager les déplacements à pied par des 
aménagements de la voirie adaptés. Une offre en stationnement sera maintenue. 

La zone UA comporte des secteurs qui étaient classés en UE au POS, pour lesquels le 
règlement d’une zone UE n’était pas adapté à un tissu ancien.  

Articles 1 et 2 :
Dans la zone UAa, un « linéaire commercial » a été redéfini ; il est reporté sur le plan de 
zonage. Dans ce secteur tramé sur le document graphique, les rez de chaussée occupés par 
des commerces ou des services ne pourront pas changer de destination en vue de créer des 
habitations ou des garages, mais devront conserver une vocation de commerce ou de service.  
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L’objectif de cette mesure, réglementée dans l’article 1, est de pérenniser le caractère 
commercial dans ce secteur urbain central comme indiqué dans le PADD. 

Dans la zone UAb, en revanche, les bâtiments à usage de commerce ou de service sont 
interdits (sauf extension des constructions existantes). Cette mesure garantit un 
regroupement du pôle de commerces et de services de proximité dans le centre, plutôt 
qu’une diffusion sur tout le territoire. 
Par ailleurs, afin de préserver des fonds de parcelle ouverts dans la zone UAb et éviter une 
densification trop grande dans des hameaux au gabarit insuffisant pour recevoir un grand 
nombre de constructions supplémentaires, des règles spécifiques dans une bande au delà de 
15 m de la voie, ont été fixées. Notamment, les constructions à usage d’habitations autres 
que les extensions ne sont pas autorisées. 

Article 3 :
La rédaction nouvelle de cet article concernant les accès et les voiries, vise à regrouper les 
accès, à les mutualiser, dans un souci de sécurité, de lisibilité et d’économie d’espace. La 
fixation d’un gabarit standardisé aux voiries, a été abandonnée dans le cadre du PLU pour une 
meilleure adaptation à la réalité de terrain et d’économie d’espace. Afin de promouvoir les 
déplacements doux, le PLU impose l’aménagement d’espaces confortables dédiés aux 
piétons sur toutes voiries nouvelles.  

Article 4 :
Concernant l’assainissement des eaux pluviales, l’objectif de la commune est de favoriser la 
rétention d’eau pluviale à la parcelle afin de lutter contre le ruissellement et les inondations.  

Article 5 :
Il n’est pas fixé de surface minimum afin d’encourager l’économie d’espace et la densification 
dans le centre. 

Articles 6, 7 et 8 :
Les règles régissant les implantations des constructions sur la parcelle, ont pour objectif de 
préserver au mieux les caractéristiques urbaines des secteurs centraux. 
Elles prévoient l‘obligation de construire en limite ou à 1 mètre du domaine public, afin de 
préserver les continuités urbaines. Pour garantir le caractère des lieux, le PLU prévoit la 
possibilité d’harmoniser l’implantation de la construction projetée, avec la construction voisine 
édifiée en limite séparative. 

Enfin, pour préserver des fonds de parcelle ouverts, maintenir une organisation rationnelle des 
constructions à l’échelle de l’îlot et limiter les nuisances, l’article 7 définit une bande de 15 m 
depuis l’alignement dans laquelle doivent s’implanter les constructions. Ceci restreint 
fortement la constructibilité des fonds de parcelle, les réservant ainsi pour des jardins.  

L’article 8 n’est pas réglementé offrant ainsi une certaine souplesse dans l’aménagement 
interne des parcelles. 

Article 9 :
Il n’est pas réglementé afin d’encourager l’économie d’espace et la densification dans le 
centre. 
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Article 10 :
Les hauteurs en zone UAa ont été légèrement augmentées par rapport au POS. On peut 
désormais construire jusqu’à 14 m au faîtage au lieu de 12 m ce qui était parfois insuffisant. 
Dans la zone AUb pour respecter le tissu urbain (présence de maisons basses), une hauteur 
maximale de 9 m a été fixée. 

Article 11 :
L’article 11 a été remodelé, détaillé et illustré afin de tenir compte de certaines difficultés 
d’application dans le cadre du POS et vise une approche qualitative des constructions.  

L’objectif est notamment de sensibiliser sur la nécessité de tendre vers des constructions qui 
s’intègrent mieux dans le paysage. Il impose d’adapter la construction au site et de 
l’ordonnancer par rapport aux voies (implantation sur la parcelle).   

Il cherche également à encourager la construction de logements bioclimatiques ou à basse 
consommation énergétique, de bâtiments globalement plus soucieux de la qualité 
environnementale. Cet article permet notamment (contrairement au POS), d’intégrer en toiture 
des dispositifs types solaires, de construire des toitures végétalisées, de déroger à la règle 
d’implantation pour encourager les constructions de type bioclimatique qui répondent à des 
contraintes particulières… 

Article 12 :
Entièrement repensé au regard des objectifs du PADD et des lois SRU et UH, le PLU indique 
pour chaque type de destination, le nombre de places de stationnement à réaliser.  

Il impose également la réalisation de stationnement pour les cycles.  

Afin de favoriser la dynamisation du centre (ne pas se priver d’opportunités dans le centre 
pour des motifs liés au stationnement), mais sans aggraver le problème du stationnement 
dans le village, le PLU n’impose pas de places de stationnement : 

- pour les réaménagements de logements (sauf si le réaménagement a conduit à la 
suppression de stationnement existant ou sauf si le réaménagement est un 
changement de destination de commerces, de services, de bureaux, en construction à 
usage d’habitation).  

- ou lorsqu’elles sont techniquement irréalisables, 
- ou lorsque leur coût est hors de proportion avec l’opération.  

Cette mesure a pour objectif de concourir à la venue dans le centre village de ménages sans 
voiture et à la réhabilitation des locaux vacants ou non affectés. 

Article 13 :
Des espaces verts à hauteur de 10% du tènement sont exigés afin d’éviter toute 
minéralisation à outrance et conserver une perception végétale dans les espaces urbains 
denses. Dans les constructions comportant au moins 4 logements, sont exigés des espaces 
communs pour la convivialité des espaces résidentiels. 

Article 14 :
Il n’est pas réglementé afin d’encourager l’économie d’espace et la densification dans le 
centre. 
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• Une zone UB :

La zone UB correspond aux abords immédiats des pôles de centralité que sont les zones UAa 
(« Centre Haut », « Centre Bas » et La Cordelière (autour de la Place de la Cordelière)).  

Il s’agit d’un secteur mixte qui comprend de l’habitat, de nombreux équipements publics, des 
espaces publics, des commerces et des services.  

Les constructions à vocation d’habitat sont essentiellement des logements collectifs ou des 
constructions individuelles groupées ou en bande ; l’habitat pavillonnaire isolé est très peu 
représenté. 

La zone UB correspond au « centre élargi » souhaité dans le PADD. La densité doit y être 
renforcée afin d’étendre le bourg, tant du point de vue de sa densité que des fonctions 
urbaines. 

Le règlement permet cette densification des espaces et la réalisation de logements collectifs : 
avec un COS fixé à 0,60 maximum, aucune emprise au sol et des hauteurs pouvant atteindre 
14m. Afin de préserver des vides, l’article 13 prévoit qu’au moins 20% de la parcelle sera 
réservé aux espaces verts. Par ailleurs, des prospects proportionnels aux hauteurs des 
constructions sont imposés 

• Une zone UC :

La zone UC correspond aux secteurs proches du centre élargi (on peut s’y rendre à pied 
facilement).  

C’est un secteur qui comprend essentiellement de l’habitat individuel isolé édifié sous forme 
pavillonnaire dans le cadre d’opération de lotissements. On trouve quelques opérations 
d’habitat groupé ainsi que des équipements publics. Les possibilités de constructions 
nouvelles sont rares, beaucoup de tènements sont déjà construits. 

Objectifs : faire de ce secteur, un secteur de transition entre le centre et la périphérie en 
accueillant davantage de logements en petits collectifs ou des opérations de type 
intermédiaire, créant ainsi une échelle intermédiaire entre le centre et la première couronne.  

La zone UC a donc été délimitée en s’appuyant sur le tissu urbain (lotissements organisés et 
peu d’habitat libre) et sur la facilité d’accéder au centre pour les piétons. Ce dernier motif 
explique le découpage de la zone vers le secteur du Mondor, où un îlot davantage tourné vers 
le Sud (rue Jean Perret) que vers le centre, a été classé en UE.  
Le secteur entre la rue François Chanvillard et la rue Favre Garrin de part et d’autre de la rue 
Claude Dominget, a été également été classé en UC pour tenir compte du projet de la 
Chavannerie, qui, une fois la voie nouvelle construite, rapprochera ce secteur tout près du 
centre. 

La zone UC inclut une partie du secteur de LLa Cordelière (ou Clos Favre sur le
cadastre), secteur partagé entre la zone UC et la zone UE. Compte tenu de la proximité de 
ce secteur avec le pôle de la Cordelière et compte tenu des surfaces encore disponibles, ce 
secteur fait l’objet d’une oorientation d’aménagement visant principalement à : 

- rrel ier ce quartier avec les secteurs adjacents. Un principe de liaison entre la rue 
Chanvillard et le boulevard des Vergers via la rue des Pruniers est défini. Le tracé à 
l’intérieur de la propriété est libre et devra s’adapter au projet privé envisagé. Cette voie 
sera à terme une voie publique et aura un rôle dans les déplacements inter-quartiers. Son 
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gabarit doit donc être adapté à l’opération et aux usages qu’elle va supporter. Une liaison 
douce sera également prévue. 

- ppréserver les caractéristiques or iginelles du site, c’est-à-dire les murs et la 
végétation perceptible depuis la voie (idée du clos). 
Le mur de clôture sur la rue Chanvillard sera préservé. Une entrée devra néanmoins être 
réalisée sur la rue Chanvillard à l’angle de la rue Marius Favre, elle pourra se traduire par 
une destruction partielle de cette édifice (de la taille de l’entrée). 
La végétation est très présente. Elle a un rôle sur la perception de ce site depuis le 
domaine public. Les espaces végétalisés sur la rue Chanvillard et la rue Marius Favre sont 
des éléments forts du paysage. Des photographies illustrant l‘intérêt de ces boisements, 
figurent dans le document « orientation d’aménagement » du présent PLU. 
Concernant les boisements à l’intérieur du parc, ils sont nombreux et rassemblent une 
quinzaine d’essences. Leur intérêt est certain notamment lorsque le secteur sera traversé 
de la voie nouvelle (ambiance paysagère, limitation de l’imperméabilisation, espace 
vert…).  

Ces masses végétales sont protégées au titre de l’article L123-1-7 du code de 
l’urbanisme. Leur destruction partielle est admise, à condition de recréer l’ambiance 
végétale initiale, notamment parce que l’état sanitaire et leur âge des arbres pourrait le 
nécessiter.  

Dans la zone UC, le COS et le CES sont fixés à 0,40 maximum. Les hauteurs des 
constructions peuvent atteindre 9 m. Les règles de retrait par rapport aux voies et aux limites 
séparatives ont été maintenues (dans les mêmes conditions que le POS) afin de préserver la 
perception du quartier depuis la rue et de faciliter le stationnement sur les parcelles privatives. 

• Une zone UD :

La zone UD correspond à l’extension de l’urbanisation au Nord de l’avenue André Devienne. 
C’est une zone de transition entre l’espace urbain et l’espace agricole. Elle est proche du 
centre (on peut s’y rendre à pied). Cette proximité avec le centre sera accrue, une fois que 
l’opération du Bouvier sera réalisée (liaison piétonne via le Bouvier). 

C’est un secteur d’habitat qui comprend essentiellement de l’habitat individuel isolé édifié soit 
au coup par coup, soit sous forme pavillonnaire dans le cadre d’opération de lotissements. 
Elle accueille les équipements sportifs du Stade. 

Objectif : l‘habitat peut être légèrement renforcé dans ce secteur. 

Le COS et le CES sont fixés à 0,30 maximum. Les hauteurs des constructions peuvent 
atteindre 9 m. 

• Une zone UE :

La zone UE correspond à l’extension de l’urbanisation aux pourtours du centre : 

- Ouest de la rue du Docteur Pénard et F. Chanvillard (y compris une partie du secteur de La 
Cordelière (indiqué Clos Favre sur le cadastre) qui fait l’objet d’une orientation 
d’aménagement). 

- Quartiers Sud de la commune : Le Gilbertin, La Cote de l’Air, le Mondor 
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Zone constituée d’habitat individuel réalisé sous forme d’opérations de lotissement ou 
spontanément. Les constructions sont implantées plutôt au centre des parcelles, en recul des 
voiries.  
Elle accueille des équipements publics notamment les tennis et la MJC. 

Objectifs : Secteur à vocation résidentielle relativement peu dense. Il n’est pas souhaitable de 
trop renforcer la densité dans ce secteur, mais de conserver un tissu aéré. 

Le COS est fixé à 0,28 maximum et le CES à 0,25. Les hauteurs des constructions peuvent 
atteindre 9 m.  

• Une zone UF :

La zone UF correspond à l’extension de l’urbanisation éloignée du centre. Le secteur se situe 
en partie sur les premiers contreforts de la Côtière.  

C’est un secteur qui comprend essentiellement de l’habitat spontané peu dense et quelques 
opérations en lotissement.  

Objectif : Secteur à vocation résidentielle peu dense.  

La zone UF intègre des secteurs classés en 1NA au POS (Le Robert) et aujourd’hui construits. 
Elle englobe aussi des secteurs classés en NB (Est de la rue Anatoile Celle partiellement) et 
deux zones NBa (Ouest de la rue Anatoile Celle).  

Pour les constructions situées à l’Est de la rue 
Anatoile Celle, une nouvelle limite Est dans la 
Côtière a été définie.  
Elle correspondant mieux à la topographie du 
site, et s’appuie sur les courbes de niveau.  
L’objectif est de ne plus autoriser de 
constructions dans la Côtière, dans des secteurs 
en pente et, en contrebas de la rue Anatoile 
Celle, dans une logique de préservation de 
l’intérêt paysager de la Côtière et de limitation 
du ruissellement des eaux pluviales.  

Comme le montre cette photographie, le chemin 
de desserte des constructions est très pentu, perpendiculaire à la pente. Il impacte fortement 
sur le paysage et favorise le ruissellement.  

Afin de ne pas densifier la Côtière, un classement en zone urbaine n’a pas été retenu pour les 
constructions existantes et les terrains sont rattachés à la zone naturelle de la Côtière. 

Le COS est fixé à 0,22 maximum et le CES à 0,20. Les hauteurs des constructions peuvent 
atteindre 9 m.  
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• Une zone UH :

La zone UH correspond au quartier « Le Ronzère » secteur urbanisé en pente, situé dans la 
Côtière.  

Cette zone, éloignée du centre de Chaponost, comprend essentiellement de l’habitat 
individuel spontané peu dense.  

Elle se caractérise : 
- par une certaine homogénéité du type de constructions. Il s’agit principalement de 

pavillons, plutôt de grande taille, au traitement architectural diversifié, implantés sur des 
parcelles souvent en pente, plutôt de grande taille et arborées. 

- et par un caractère résidentiel qu’il convient de préserver.  

Cette typologie aérée permet une forte végétalisation des abords des constructions, qui 
s’adapte bien à l’environnement immédiat très végétalisé de la zone UH (Côtière). 

Le réseau d’assainissement des eaux usées n’est pas présent sur l’ensemble du secteur et il 
n’est pas prévu de l’étendre. Les eaux pluviales posent aussi question. 

Objectif : Secteur à vocation résidentielle très peu dense où l’intérêt paysager de la zone au 
sens de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme, doit être affirmé. 

Les dispositions réglementaires du PLU traduisent donc la volonté de préserver le caractère 
aéré du site dominé par le végétal. Ce site est soumis a une pression résidentielle forte, 
susceptible de porter atteinte à terme à la qualité de sa composition, d’une manière plus large 
à la Côtière et au cadre de vie. 

En raison de l’intérêt paysager décrit plus haut, l’article 2 du PLU limite à 250 m2, la SHON 
maximale pour les constructions à usage d’habitation, et, l’article 5 maintient dans ce secteur, 
une surface minimale des terrains pour construire.  
Cette surface minimale est fixée à 1500 m2 afin de préserver la « maille » initiale du POS (qui 
était pour mémoire égale à 1500 m2 si assainissement collectif et 3000 m2 si assainissement 
autonome).  
Ces dispositions permettront de limiter les conséquences de restructurations foncières sur 
l’organisation originelle du tissu bâti et non bâti. Par ailleurs, elle participera à limiter le 
ruissellement pluvial urbain. 

Le COS est fixé à 0,18 maximum et le CES à 0,20. Les hauteurs des constructions peuvent 
atteindre 9 m.  
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• Une zone Ui :

La zone Ui correspond à la zone d’activité de long de la RD42 comprenant des activités 
industrielles, artisanales et commerciales. 

Cette zone est partagée ou longée dans certains secteurs, par la voie de chemin de fer. La 
zone US du POS qui correspondait à l’ensemble des terrains nécessaires au fonctionnement 
du service ferroviaire (voie ferrée et emprise de la gare SNCF), est supprimée en application 
de la circulaire du ministère de l’Équipement du 14 octobre 2004. Ainsi, cette zone est 
dorénavant affectée aux espaces que la voie ferrée traverse (zones Ui, A, N). 

Par ailleurs, la zone Ui est concernée par les périmètres de risques générés par l’activité de la 
Société « Applications des Gaz » implantée sur la commune limitrophe de Saint-Genis-Laval. 
Ces risques génèrent des périmètres de protection rapprochés et éloignés dans lesquels des 
restrictions d’urbanisme sont à prendre en compte pour toute utilisations et occupations du 
sol.  

Outre les extensions sur les secteurs antérieurement classées en US (SNCF), aujourd’hui 
disparus et les nouveaux secteurs à risques, le périmètre de la zone d’activités a peu évolué 
dans le PLU. Dans le secteur de Taffignon, les secteurs équipés en réseau, ont été classés en 
zone Ui et la partie nécessitant des équipements (assainissement des eaux usées notamment) 
demeure en AUi. 

La zone Ui comporte un ssous-secteur Ui1, qui correspond à un secteur où est implantée 
depuis plusieurs années, une entreprise de travaux publics située chemin du Corrandin dans 
la zone agricole. Ancienne champignonnière, ce secteur ne présente aujourd’hui plus aucun 
intérêt pour l’agriculture. 
Compte tenu de la localisation de cette entreprise, dans un secteur où le développement 
d’une zone d’activités n’est toutefois pas souhaitable pour la commune (absence de réseau 
d’assainissement des eaux usées et pas d’extension de réseau projetée, proximité de la zone 
agricole, existence de zones d’activités par ailleurs…), le périmètre de la zone U est limité 
autour des installations et des constructions existantes et les possibilités de faire évoluer le 
bâti sont très restrictives. Le PLU permet uniquement une extension des bureaux limitée à 
20% de la surface existante. 

• Une zone UMs :

Une zone UMs à vocation médico-sociale est créée. 

Elle correspond au secteur de La Chavannerie (classé en UE au POS) et au secteur du foyer 
Bellecombe (classé en 1NAh au POS). 

Le règlement autorise les constructions à usage d’accueil médico-social telles que le service, 
l’accueil et l’hébergement liés à la santé des personnes handicapées, des personnes âgées, 
les centres de loisirs… 
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3•3•2• Les zones AU

• Définition

Les zones à urbaniser sont dites « Zones AU » :

 « Peuvent être classés en zzone à urban iser, les secteurs à caractère naturel de la 
commune destinés à être ouverts à l'urbanisation. » - Article R. 123-6 

2 types de zones : 

• AAU dite « indicée » ou « ouverte » : Lorsque les voies publiques et les réseaux 
d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions 
à implanter dans l'ensemble de cette zone, le projet d'aménagement et de 
développement durable et le règlement définissent les conditions d'aménagement et 
d'équipement de la zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation 
d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation 
des équipements internes à la zone prévus par le projet d'aménagement et de 
développement durable et le règlement. 

• AAU dite « à COS nul » ou « fermée » : Lorsque les voies publiques et les 
réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie 
immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à 
l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan 
local d'urbanisme. 

• Changements apportés

Le PLU compte trois zones à urbaniser « ouvertes » (AUA, AUB, AUC) à vocation d’habitat. 
Elles font toutes l’objet d’une orientation d’aménagement.  

Il compte deux zones à urbaniser « ouvertes » (AUI) à vocation d’activités. 

Il compte deux zones à urbaniser « fermées » (AU) à vocation principale d’habitat à plus 
long terme. La zone de la Chavannerie qui fera l’objet d’une ZAC est soumise à orientation 
d’aménagement. 

• AUa Chausse / Marte l

Située entre la rue Jules Chausse et la rue Louis Martel dans le centre de Chaponost, 
l’aménagement de ce secteur est à considérer au regard du projet global du centre. Il fait 
l’objet d’une orientation d’aménagement. La propriété est publique en grande partie. 

Il permettra : 

- dd’améliorer les déplacements, en créant une voirie nouvelle offrant un nouvel 
itinéraire du Boulevard Reydellet à l’avenue Maréchal Joffre. La circulation devrait être 
mieux répartie dans le centre. 
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- dd’éla rgir l ’of fre commerciale en centre village : Un projet de surface commerciale  
de 800 à 1000 m2 de surface de vente est envisagé dans le prolongement des 
commerces de la rue Jules Chausse. L’objectif de la commune est de parer à l’évasion 
commerciale. La situation de ce futur commerce en centre village est intéressante : 
proximité de la résidence de personnes âgées demandeurs de commerce de proximité, 
le long d’une future voie bénéficiant ainsi d’un effet de passage…  

- de rréaliser une opération de logements (environ 40) dont une partie (50%) sera 
des logements locatifs sociaux.

• AUb Joffre / Doumer

Située entre les avenues Maréchal Joffre et Paul Doumer dans le centre de Chaponost, ce 
secteur, traversé par l’aqueduc (souterrain), fait l’objet d’une orientation d’aménagement 
afin d’organiser son développement dans le sens du PADD. 

Le pétitionnaire devra respecter les principes d’aménagement figurant dans l’orientation 
d’aménagement, afin de : 

- Réaliser une opération à vocation d’habitat mixte (logements sociaux, logements en 
accession sociale et logements en accession classique) 

- Créer un front bâti sur l’avenue Maréchal Joffre (afin d’étendre le centre). 

- Desservir les constructions par une voie nouvelle 

- Apporter un traitement architectural et paysager de qualité, au secteur marquant l’entrée 
de ville en face du double giratoire de la Madone 

• AUc Le Bouvier – Avenue Devienne

Situé, à proximité de l’avenue Devienne, le tènement représente environ 12 000m2. Il est 
constitué d’une parcelle triangulaire et d’une partie au Nord. Ce tènement est pratiquement 
entièrement boisé. 

La commune a souhaité donner une orientation plutôt résidentielle, à dominante végétale, 
à ce site. Une liaison piétonne entre les avenues Devienne et Paul Doumer permet 
d’accéder au centre aisément. 

Une étude paysagère et de l’état sanitaire sommaire des arbres, a été réalisée par la 
commune, afin de déterminer les orientations d’aménagement de ce site, les arbres à 
conserver, la mise en valeur de ce site, le tracé de la liaison piétonne, et le respect des 
quartiers adjacents pour une bonne intégration des futures constructions…  

• AU La Chavannerie

Ce secteur a été classé en zone AU dans le PLU. Son ouverture à l’urbanisation est 
conditionnée à la réalisation d’une Zone d’Aménagement Concertée (ZAC). 

Un schéma de principe relatif à la vocation de chacune des zones, est proposé pour la 
Chavannerie, dans les orientations d’aménagement. 

Ce secteur de la Chavannerie présente une topographie relativement accidentée avec 
laquelle il faut composer. La voie nouvelle qui se cale sur les courbes de niveau traverse la 
zone de l’avenue de Verdun à la rue Dominget. L’objectif de l’aménagement est de 
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composer avec le site et de créer un quartier nouveau soucieux de la qualité 
environnementale. 

Une partie de la zone NA au POS a été classée en UB au PLU (rue Favre Garin) car équipée 
et permet à la commune de réaliser sans attendre une opération de logements locatifs 
sociaux. Une partie à l’Est, également équipée et disposant de la voirie, a été classée en 
zone UMS autour de l’établissement médical existant afin de permettre la réalisation d’un 
projet à vocation médico-sociale. 

Une « coulée verte », correspondant prolongement du Parc du Boulard, sera préservée 
dans un objectif paysager et hydraulique. Un bassin de rétention des eaux pluviales 
trouvera sa place à l’aval de l’étang de la Chavannerie. Cette zone comportera des 
cheminements piétonniers permettant de relier le quartier de la Cordelière au Parc du 
Boulard. 

Plusieurs sous secteurs à vocation d’habitat ont été définis en fonction des densités des 
quartiers environnants. Globalement, la densité proposée est supérieure à celle 
initialement projetée dans le POS. 

• AU La Croix Ramier

Située au Sud/Ouest de la commune en extension des zones urbaines, le secteur de la 
Croix Ramier était classé en zone NA au POS. 
Le PLU maintient un classement en zone AU (fermée). L’ouverture à l’urbanisation de cette 
zone, pourra avoir lieu par tranche, en fonction de la programmation des équipements et 
des besoins de la commune. L’objectif de Chaponost est en premier lieu de « remplir » les 
secteurs centraux (c’est-à-dire les zones à projet faisant l’objet d’orientations 
d’aménagement) avant de modifier ou de réviser le PLU pour ouvrir à l’urbanisation un des 
secteurs de la Croix Ramier.  

Ce secteur présente plusieurs avantages : être situé à proximité des transports en 
commun (la gare), de s’appuyer sur des limites naturelles claires et sur une structure de 
voiries préexistantes en direction du centre. 
Du point de vue de l’assainissement, une étude complémentaire a été réalisée. Il est 
confirmé que ce secteur est entièrement gravitairement raccordable aux réseaux existants 
et que des aménagements pour la gestion des eaux pluviales seront nécessaires.  
Du point de vue agricole, les terres sont d’un intérêt médiocre pour l’arboriculture et les 
céréales. Le territoire est fortement occupé par des parcs à chevaux.  
Du point de vue paysager, la conservation des arbres et haies bordant les chemins est 
indispensable.   

Bien que cette zone représente une superficie importante de terrains voués à la 
construction au regard des besoins, la zone a été maintenue dans sa globalité. En effet, la 
configuration du site, les limites naturelles existantes s’appuyant sur des chemins, les 
voies préexistantes, l’accroche avec les quartiers urbains environnants, n’ont pas permis 
d’envisager une réduction de cet espace.  
C’est pourquoi le PLU réduit les zones à urbaniser initialement prévues au POS, telle que la 
zone du Bas Guichardet moins propice à l’urbanisation. 

• Zone AUia Les Sables

Cette zone d’environ 7 ha, sera principalement dédiée à l’accueil d’activités artisanales. 
Cette zone s’ouvre à l’urbanisation sous forme d’opération d’aménagement portant sur 
l’ensemble de la zone. 
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• Zone AUib Taffignon

Suite à l’implantation de la déchetterie à Francheville, le Nord de la zone AUi de Taffignon 
dispose, ou disposera à court terme, d’une voirie bien dimensionnée et du réseau 
d’assainissement collectif des eaux usées. 
Par ailleurs, les études complémentaires de mise à jour du zonage d’assainissement, ont 
montré que le Nord de la zone AUi de Taffignon peut être assainie pour l’eau pluviale à la 
parcelle. Le PLU classe donc le Nord de la zone (équipée) en zone Ui (directement 
urbanisable) et conserve une partie en AU dans l’attente du réseau d’assainissement. 
Ce secteur pourra être ouvert à l’urbanisation après une modification ou une révision du 
Plan Local d’Urbanisme. 

• Zone AUib Les Col longes

Dans le prolongement de la zone d’activités des Troques, le POS prévoyait une zone 
d’activités d’emprise relativement importante. 
Les orientations du PLU conduisent à réduire l’emprise de cette future zone. En effet, les 
surfaces initialement repérées sont en pente, traversées par la future déviation, classées 
en zone inaltérable dans le SDAL, situées dans la Côtière et largement exposées aux vues.  
Le PLU conserve en zone AUi uniquement la partie la plus plate dans le prolongement de la 
route des Troques et classe le secteur Nord en zone A dans le prolongement de la zone 
agricole du plateau. 
Ce secteur pourra être ouvert à l’urbanisation après une modification ou une révision du 
Plan Local d’Urbanisme. 

3•3•3• Les zones agricoles dites « zones A »

• Déf inition Article R. 123-7 du code l ’urbanisme :

« Peuvent être classés en zone agricole, les secteurs de la commune,
équipés ou non, à protéger en raison du potentie l agronomique, bio logique
ou économique des terres agricoles.
Il s ’agit d’un secteur inconstructible où seules les construct ions et
installa tions nécessai res aux services publics ou d'intérêt col lect if et à
l 'exploi tation agricole sont autorisées. »

Cette définition concerne donc à la fois les terres cultivées et celles faisant partie 
intégrante de l’activité agricole. 

• Rappel des orientations du PADD:

Dans le PADD, la commune a défini comme orientation générale pour l’agriculture de 
« maintenir une agriculture dynamique et un bon équilibre entre espaces agricoles et 
espaces urbains ». 

Pour cela le PADD prévoit de : 

- Prendre en compte très à l’amont du projet, l’impact de la déviation sur les 
exploitations 

- Définir une limite claire entre le secteur agricole et les secteurs à vocation urbaine 
notamment aux lisières des fronts urbains ou à proximité des infrastructures afin de 
limiter les pressions pouvant s’exercer sur le territoire 
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- Chercher à limiter les conflits d’usage entre les pratiques agricoles et les résidents de 
la zone agricole ou à proximité : protection des limites naturelles (haies, chemins 
ruraux…), servitude d’éloignement des bâtiments renfermant des animaux ou des 
installations pouvant présenter des nuisances… 

- Participer à la réflexion intercommunale sur la mise en place d’une charte de «bonne 
conduite » entre les différents utilisateurs de l’espace agricole. 

• Disposit ions du PLU :

L’élaboration du PLU a été l’occasion d’une redéfinition des secteurs agricoles. Le PLU a 
donc redéfini une zone agricole (A) cohérente, conciliant les orientations du PADD, les 
besoins de l’agriculture et aussi les caractéristiques urbaines, environnementales et 
paysagères de la commune. 
Un diagnostic agricole a été réalisé par la chambre d’agriculture. Il a permis de mettre à 
jour les données sur l’agriculture et connaître les principaux enjeux agricoles au regard de 
l’urbanisme.  

• La prise en compte des enjeux environnementaux et paysagers

Bien que cultivés en partie, des secteurs de la commune sont classées en zone naturelle 
ou en zone agricole protégée compte tenu de leur sensibilité d’un point de vue 
environnemental et des mesures de préservation qui leurs sont attachées.  

Il s’agit de : 

- Les PPrés humides des Ramières : bien qu’en partie agricole, ce secteur est 
désormais classé en zone N pour tenir compte de l’inventaire rénové des ZNIEFF qui 
classe en ZNIEFF de type 1 ce secteur. Un sous-secteur Np1 a été délimité à l’intérieur 
de la zone N, pour permettre au siège d’exploitation existant sur ce site de perdurer. 

- La vvallée du Garon, fait l’objet de deux mesures incitant à sa préservation : ZNIEFF 
de type 1 et Espaces Naturels Sensibles (ENS classé d'intérêt 1). La partie concernée 
par la ZNIEFF a logiquement été classée en Np, et le PLU maintient la zone agricole 
protégée dans le secteur de l’ENS. 

- La zone agricole du POS, ssecteur Taff ignon, située en limite communale avec 
Francheville, est classée en zone naturelle au PLU car elle est essentiellement boisée, 
peu cultivée, et classée en zone d'intérêt paysager au SDAU. 

- Le BBois du Chatelard, en revanche, classé d'intérêt 3 au niveau de l’ENS, présente 
moins d’enjeu du point de vue agricole. Le PLU classe en zone N (et en espaces 
boisés classés) les bois, et en zone A, les parcelles cultivées. 

- Les ssecteurs Pravieux et de CCombalat , inscrits au SDAU comme espace d’intérêt 
paysager de la Côtière et repris par le futur SCOT du SOL, sont classés en zone 
naturelle. 

- LLes secteurs des Palisses et de l ’Arcelans, sont inscrits au SDAU comme 
espace inaltérable de la Côtière et seront repris par le futur SCOT du SOL.  

Le PLU maintient un classement en zone Ap compte tenu des forts enjeux paysagers.  

Ce secteur est situé en promontoire et perceptible de nombreux points de la 
commune et au delà (en particulier depuis les secteurs du Gilbertin et de Lanversin). 

Il est aujourd’hui cultivé, non construit et doit le rester afin de préserver son identité, 
appréciée des Chaponois.  

Afin de prendre compte les besoins de production (serres) évoqués par les 
agriculteurs, un assouplissement du règlement sur les Palisses et sur l’Arcelans a été 
prévu au PLU : création d’un sous-secteur Ap1, dans lequel est autorisé la 
construction des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à 
4 mètres et dont la surface de plancher hors oeuvre brute n'excède pas 2000 mètres 
carrés. 
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La délimitation de la zone AP1 a été déterminée pour concilier au mieux les forts 
enjeux paysagers et les besoins de l’agriculture. La zone de sensibilité paysagère 
majeure a été maintenue en zone AP. 

Secteur de L’Arcelans 

Secteur des Palisses 
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-  LLe secteur Les Cartières : est également inscrit au SDAU comme espace 
inaltérable de la Côtière et est repris par le futur SCOT du SOL. Le PLU maintient un 
classement en zone Ap compte tenu des forts enjeux paysagers et la position de ce 
secteur en entrée de ville. Il est nécessaire de maintenir cet espace ouvert, dédié aux 
prairies, afin de pérenniser le caractère rural de l’entrée de ville et de respecter les vues 
lointaines et les vues sur les constructions anciennes existantes.  

Secteur Les Cartières 

-  Le ssecteur du Bas Guichardet , classé précédemment en zone à urbaniser au POS, est 
désormais classé en zone agricole au PLU. 

Le PLU réaffecte une vocation agricole à ce secteur d’environ 2,2 ha car : 
- une limite stratégique entre la zone urbaine et la zone agricole existe distinctement 

dans ce secteur. Il s’agit de l’aqueduc romain du Gier, classé Monument Historique, et 
qui est aérien dans ce secteur de la commune. La volonté de s’appuyer sur des limites 
naturelles ou construites, pour définir l’emprise des zones constructibles du PLU, a 
été clairement affichée dans le PADD. Elle répond, entre autre, au souci de lisibilité à 
long terme du développement et permet de pérenniser la vocation agricole ou 
naturelle de certains secteurs. 

- l’utilisation actuelle du sol est en grande partie agricole (vergers de poiriers cultivés, 
prairies fauchées, présence de l’irrigation). On trouve aussi des jardins et un secteur 
en friche. 

Outre les enjeux de limites entre l’espace agricole et la zone agglomérée, les enjeux 
agricoles proprement dits et les forts enjeux patrimoniaux et paysagers, il faut aussi noter 
que ce secteur présente des contraintes en matière d’assainissement : 

- la zone potentiellement raccordable gravitairement au réseau existant 
d’assainissement collectif des eaux usées, représente une bande de terrain d’une 
largeur d’environ 50 m qui vient se caler dans la partie haute de la zone.  

- pour le traitement des eaux pluviales, les aménagements à réaliser seraient lourds : 
re calibrage des fossés, création de nouveaux fossés ou de canalisation, constructions 
de deux bassins de rétention…  

Par ailleurs, il faut également noter que les surfaces dédiées à la construction dans le 
cadre du PLU (les zones U et AU) sont suffisantes pour couvrir les besoins de la commune 
jusqu’en 2020.  
Des arbitrages ont du être opérés sur le devenir des zones NA et des zones NB du POS. 
Dans un objectif de limiter la consommation d’espaces, de s’appuyer sur des limites et de 
pérenniser l’agriculture et les zones cultivées sur la commune, la réserve foncière de la 
Croix du Ramier a été retenue car elle constituait un site plus approprié que le Bas 
Guichardet. 
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Secteur Bas Guichardet : vues sur le sites 

L’aqueduc Prairies fauchées à l’Ouest de la zone 

 Culture de fruitiers (poiriers) 

• La prise en compte des espaces urbanisés en zone agricole

La zone agricole (NC), délimitée dans le POS en vigueur (définie en grande partie lors du 
POS initial approuvé le 4 janvier 1980), est très « mitée ».  

Elle contient plus de 200 bâtiments, parfois isolés, parfois localisés dans des hameaux ou 
le long des axes de communication. Ces bâtiments sont pour la plupart sans lien avec 
l’agriculture. 

Ce mitage gène les pratiques agricoles d’où la nécessité de ne pas l’aggraver et de 
déterminer dans le futur PLU des limites franches entre les espaces agricoles et les 
espaces urbains pour stopper les développements urbains dans les espaces à forts enjeux 
agricoles.  

Par ailleurs, compte tenu de la nouvelle réglementation des zones A, les constructions 
existantes à usage d’habitation non liées à l’activité agricole et situées dans la future zone 
A du PLU, ne disposent pas de possibilité d’extension. Seuls les travaux d’entretien dans 
le volume existant et à SHON constante sont autorisés.  

Le PLU a donc délimité dans la zone agricole des secteurs Nh, correspondant aux 
hameaux ou à des secteurs partiellement urbanisés (environ 3 constructions ou plus) 
n’ayant plus de vocation agricole.  
Le règlement des zones Nh du PLU est restrictif mais permet néanmoins la création 
d’extensions et le changement de destination des constructions à usage d’habitation 
jusqu’ à 200m2 de SHON, la construction d’annexes dans la limite de 50m2 d’emprise au 
sol et la construction de piscines. 



PLAN LOCAL D’URBANISME • RAPPORT DE PRESENTATION
COMMUNE DE CHAPONOST • DEPARTEMENT DU RHONE

INTERSTICE SARL 
URBANISME ET CONSEIL HQE® PAGE 128/143 

• Un règlement agricole restricti f pour évi ter la poursuite du

mitage

Le règlement du PLU est plus restrictif que le POS concernant les autorisations en zone A, 
afin de ne pas entraîner de développement résidentiel dans les espaces agricoles, sources 
de conflits d’usage et de pressions foncières fortes. On constate que les zones agricoles 
proches des agglomérations importantes sont particulièrement vulnérables au 
développement urbain.  

La zone agricole correspond à une zone inconstructible où seules les constructions ou 
installations nécessaires à l’activité agricole ou aux services publics ou d’intérêt collectif 
sont autorisées.  

Seules sont autorisées, : 

- Les constructions à usage agricole directement liées et nécessaires au bon 
fonctionnement des exploitations agricoles. 

- Les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité des 
exploitations agricoles, dans la limite de 200 m2 de SHON. Elles devront être 
implantées dans un rayon de 75 m maximum autour des bâtiments agricoles, sauf 
impossibilité technique. Le bâtiment d’habitation ne sera autorisé que si les autres 
bâtiments liés au fonctionnement du siège d’exploitation sont existants ou édifiés 
simultanément. Un seul logement par siège d’exploitation sera admis, quelque soit le 
nombre d’exploitant, en cas de GAEC par exemple. 

3•3•4• Les zones naturelles et forestières dites « zones N »

• Déf inition Article R. 123-8 du code l ’urbanisme :

« Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés 
ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages 
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de 
l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ».  

En application de la loi SRU, les zones NB sont supprimées. Couvrant encore 63,3 ha au 
POS révisé (contre 170 ha au POS de 1993), les parcelles concernées ont été soit classées 
en zone naturelle (N), en zone agricole (A) ou en zone urbaine (U) en fonction de 
l’occupation du sol et de leur vocation à long terme.  

• Disposit ions du PLU :

• Identi fication de sous-secteurs pour teni r compte de la situation

existante

•••Des secteurs partiellement habités, comprenant :

- ddes secteurs N correspondant à la vallée du Merdanson et à la Côtière classé en 
espace inaltérable et en espace d’intérêt paysager au SDAU 
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- ddes secteurs Nh correspondant aux hameaux ou aux groupes isolés de 
constructions existantes à usage d’habitation 

- ddes secteurs Nsi correspondant aux périmètres des Sites Inscrits autour des 
vestiges de l’aqueduc romain. 

Dans ces secteurs, sont autorisés l’aménagement et l’extension mesurée des 
constructions existantes, sans création de logement pour les constructions à usage 
d’habitation, ainsi que la construction d’annexes à l’habitation dès lors qu’il existe une 
construction à usage d’habitation sur le tènement foncier, sous réserve qu’elles soient 
implantées à proximité des bâtiments existants et dans la limite de 40 m2 d’emprise 
au sol. Une seule annexe est admise en plus des piscines.  

•••Des secteurs à forts enjeux environnementaux, comprenant :

- ddes secteurs Np traduisant la nécessité de respecter le périmètre de l’Espace 
Naturel Sensible de la vallée du Garon et au périmètre de la ZNIEFF de type 1 « Les 
Prés humides des Ramières ». Dans les secteurs de la vallée du Garon, concernés 
par des risques géologiques, le règlement n’autorise aucune construction, ni les 
changements de destination. 

- uun secteur Np1, correspondant à l’exploitation agricole située dans le périmètre 
de la de la ZNIEFF de type 1 « Les Prés humides des Ramières ». 

Afin de protéger les milieux, le règlement du PLU est restrictif par rapport aux 
constructions existantes dans ces secteurs.  

Outre les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt 
collectif, seul, le changement de destination à usage d’habitation des constructions 
existantes dans la limite de 200m2 de SHON après travaux, sous réserve qu’il s’agisse 
de bâtiments dont le clos et le couvert soient encore assurés à la date de la demande 
et que l’emprise au sol soit au moins égale à 80m2, est autorisé. 

Dans la zone Np1, le règlement permet de réaliser des extensions aux constructions 
et installations existantes destinées à l’exploitation agricole ou forestière. Situées dans 
un périmètre de ZNIEFF, un classement N a été défini. Néanmoins, l’activité agricole 
sur ces espaces (pastorale en particulier) contribue à façonner le paysage, entretenir 
l’espace et pérennise les caractéristiques environnementales. C’est pourquoi, le PLU 
permet l’extension aux constructions et installations existantes destinées à 
l’exploitation agricole. 

•••Des secteurs de jardins :

Les secteurs Nj correspondant à différentes portions du territoire occupées par des 
jardins dans lesquels aucune construction n’est autorisée afin de maintenir leur 
vocation de jardins. 

• Les principaux changements :

Ils portent essentiellement sur l’affirmation de la Côtière comme site d’exception. 

Les objectifs et les orientations du PADD mettent l’accent sur la préservation et la mise en 
valeur de la trame verte de la commune et notamment de la Côtière, coupure verte entre 
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l’agglomération et le village. L’objectif est de rendre cette trame verte davantage visible et 
d’assurer sa continuité et sa pérennité.  Le SCOT comme le SDAL, réaffirment l’intérêt de 
cet espace naturel (classé en espace inaltérable et d’intérêt paysager au SDAU). 

L’objectif communal est donc de préserver cet espace naturel et ne pas aggraver son 
mitage. Il est rappelé que les zones NB, qui représentent encore 63 ha au POS révisé de 
2001 (contre 170 ha au POS de 1993), sont supprimées par la loi SRU dans les PLU. 

Le PLU :  

- Classe en zone naturelle (N), les zones NB de Combalat / Pravieux, Plat de l’Air et 
une partie de la rue Anatoile Celle (à l’Est le long de la Côtière). Le classement en 
zone N peut permettre la « gestion » du bâti existant à la date d’approbation du PLU 
: extension limitée, construction d’annexe et de piscines.  
Ce classement se justifie car ces secteurs (Plat de l’Air et Combalat) sont situés dans 
la Côtière et sont insuffisamment équipés en réseaux publics et en voirie pour faire 
face au développement de l’urbanisation qu’induirait un classement en U, alors que 
la commune, ne souhaite pas y renforcer les équipements publics.  

- Classe en zone UH, le secteur du Ronzère, plus fortement construit, et desservi en 
partie par le réseau d’assainissement collectif (avec un minimum de surface pour 
préserver l’ambiance aérée).  

- Classe en zone N (compte tenu des difficultés d’accès et de l’amorce de la coupure 
verte), l’emplacement réservé au POS le long de la RD 42, pour l’aire d’accueil des 
gens du voyage, initialement prévue sur Chaponost qui finalement se réalisera sur la 
commune de Brignais en limite de Vourles.  

- Classe en zone N, la zone NAi de Taffignon qui ne se justifie plus compte tenu d’une 
part, des enjeux de préservation de la Côtière, et d’autre part, par sa localisation sur 
un plateau difficile d’accès, mal desservi par réseaux (nécessitant des 
investissements en matière d’assainissement liés à ceux de la Communauté Urbaine 
de Lyon) et situé à proximité de secteurs résidentiels. 

- Maintient en zone N, les espaces boisés du bois du Chatelard et, compte tenu de la 
disparition de la ZNIEFF, classe en zone A, les terrains cultivés  

3•3•5• Les emplacements réservés

Dans le cadre du PLU, plusieurs emplacements ont été redéfinis et réservés pour créer des 
liaisons routières ou piétonnes, des ouvrages publics, pour localiser les futurs équipements 
publics et atteindre les objectifs de mixité sociale.  
Ces secteurs sont identifiés sur le document graphique et sur la liste des emplacements 
réservés. 

• Les emplacements réservés pour équipements publics et pour

réseaux publics

Pour assurer son développement et répondre aux besoins futurs générés par 
l’accroissement de population, la commune a effectué des réserves pour des 
équipements publics pour permettre par exemple : 

- d’anticiper l'évolution à terme de la gare dans une logique de renforcement de la 
desserte (emplacement réservé pour parking à proximité de la halte ferroviaire), 
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- d’aménager des ouvrages et des réseaux publics d’assainissement des eaux pluviales et 
des eaux usées dans une logique de protection contre la pollution des sols et leur 
assèchement, et de lutte contre le ruissellement pluvial, 

- de favoriser les déplacements doux avec plusieurs réserves pour créer de nouveaux 
itinéraires piétons ou prolonger certaines discontinuités… 

• Les emplacements réservés pour voirie

La création de voies nouvelles ou d’amélioration des voies existantes s’inscrit dans 
l’objectif d’améliorer les continuités, de proposer de nouveaux itinéraires, de créer de 
nouvelles dessertes et de mailler davantage le territoire. 
De nombreuses voies nouvelles sont inscrites en emplacement réservé et un travail précis 
sur les élargissements de voies a été réalisés dans le cadre du PLU. Il permet de connaître 
avec précision, les secteurs restant à élargir pour être conforme au plan de hiérarchisation 
de la voirie. 

• Les servi tudes pour favoriser la mixi té dans les

programmes de logements (L. 123-2 -b)

Conformément à la loi Solidarité et Renouvellement Urbains, Chaponost a mis en place 
des servitudes qui consistent à réserver en vue de la réalisation de programmes de 
logements, dans le respect des objectifs de mixité sociale, un pourcentage de la SHON du 
programme réservé aux logements sociaux.  

Ces secteurs sont identifiés sur le document graphique et dans la liste des emplacements 
réservés. 

Plusieurs sites font l’objet d’emplacements réservés : 

•Clos Roux : 50% de logements sociaux (soit une estimation de 16 logements sociaux) 

•Chausse/Martel : 50% de logements sociaux (soit une estimation de 20 logements 
sociaux) 

•Chapard : 50% de logements sociaux (soit une estimation de 16 logements sociaux) 

•Joffre/Doumer : 30% de logements sociaux (soit une estimation de 15 logements 
sociaux) 

•Le Bouvier : 30% de logements sociaux (soit une estimation de 12 logements sociaux) 

•Chavannerie (zone UB) : 50% de logements sociaux (soit une estimation de 28 
logements sociaux) 

Ces ppourcentages sont des minimums. Il est possible (et souhaitable dans certains 
secteurs) d’en faire plus. SSur CChapard et Chavannerie, ce sont des opérations à
100% qui sont prévues (opérations maîtrisées par la commune). Au total, on estime 
donc à environ 1150 logements possibles sur les secteurs faisant l’objet d’une servitude 
au titre de l’article L.123-2-b.  

• Les servi tudes pour favoriser la mixi té dans les

programmes de logements (L. 123-2 -d)

Depuis la loi dite « Engagement National pour le Logement » (ENL) de juillet 2006, les 
communes ont la possibilité d’instituer une servitude qui consiste à fixer dans les zones 
urbaines et les zones à urbaniser du PLU, une proportion de logements locatifs sociaux à 
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réaliser dans toutes nouvelles opérations de construction dans le respect des objectifs de 
mixité sociale.  

Un secteur a été identifié sur la commune de Chaponost en fonction de ses 
caractéristiques urbaines et de la proximité du centre, des équipements et des transports 
en commun. 
Ce secteur couvre les zones UA du PLU (exceptés les secteurs de l’Orme, du Féraud et de 
Chapard), la zone UB, la zone UC, la zone UE de la Cordelière et les zones AU de la 
Chavannerie.  
Dans ce secteur, les nouvelles opérations comportant au moins 500m2 de SHON, devront 
dédier au minimum 25% de la SHON à la réalisation de logements locatifs sociaux. 

Ces opérations peuvent être réalisées par le propriétaire du terrain ou par un tiers a qui le 
terrain aura été cédé (type organisme HLM). 

Il est difficile d’évaluer le nombre de logements sociaux qui seront réalisés dans ces 
secteurs (sous maîtrise d’ouvrage privée).  

Néanmoins, sur les secteurs faisant l’objet d’une opération d’ensemble, on peut évaluer le 
nombre de logements sociaux à : 

• La Chavannerie (zone AU) : avec un taux à 25% et une centaine de logements, ce 
sont donc au minimum 225 logements sociaux. 

• La Cordelière (zone UC et UE) : avec un taux à 25% et un COS à 0,40 et 0,28, environ 
130 logements peuvent être réalisés, ce sont donc au minimum, uune trentaine
de logements sociaux. 

Il faut noter par ailleurs, que les lois nº 95-74 du 21 janvier 1995 et nº 2000-1208 du 13 
décembre 2000, offrent la possibilité d’un bonus de COS pour des opérations de 
logements sociaux. Ce bonus peut être mis en place par délibération du conseil municipal. 

L’article L.127-1 du code de l’urbanisme prévoit que « le dépassement de la norme 
résultant de l'application du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la limite de 
20 p. 100 de ladite norme et dans le respect des autres règles du plan d'occupation des 
sols, sous réserve : 
   - d'une part, que la partie de la construction en dépassement ait la destination de 

logements à usage locatif bénéficiant d'un concours financier de l'Etat au sens du 3º 
de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ou, dans les 
départements d'outre-mer, la destination de logements locatifs sociaux bénéficiant 
pour leur construction d'un concours financier de l'Etat ; 

   - et, d'autre part, que le coût foncier imputé à ces logements locatifs sociaux n'excède 
pas un montant fixé par décret en Conseil d'Etat selon les zones géographiques. » 

3•3•6• Les espaces boisés classés

Le PLU de Chaponost comporte des espaces boisés classés. Ils sont représentés sur le 
document graphique et sont soumis l’article L. 130-1 du code de l’urbanisme. 

Les coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation et doivent faire l’objet d’une 
préservation et d’une mise en valeur. Par référence à cet article, « le classement interdit 
tout changement d’affectation ou mode d’occupation du sol de nature à compromettre la 
conservation, la protection ou la création de boisements ».  

La présente révision a été l’occasion d’une mise à jour des espaces boisés classés, par des 
visites de terrains et par une étude des photos aériennes.  
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Certaines protections ont été levées car : 
- elles ne correspondaient plus à des espaces boisés (une haie secteur du Bas 

Guichardet, par exemple),  
- ou ne correspondaient pas à des boisements de qualité (par exemple, des plantations 

de sapins ou des zones en friches sans intérêt particulier), 
- ou étaient incompatibles avec des servitudes (par exemple, une bande de 4 m le long 

du Merdenson a été déclassé par rapport à la servitude de libre passage le long des 
berges du cours d’eau). 

Dans le PLU, les bois de la vallée du Garon, de la vallée du Merdanson, des boisements de 
la côtière, le bois du Chatelard, et les autres bois ou bosquets ponctuels demeurent 
classés en EBC. 
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4 • EVALUATION DES INCIDENCES DU

PLU SUR L’ENVIRONNEMENT

L’objectif de cette partie du rapport de présentation est d’évaluer les incidences du projet 
sur l’environnement qu’elles soient positives ou négatives. 

4.1 • LA PROTECTION DES RESSOURCES NATURELLES

Afin de protéger la ressource en eau, la commune a élaboré un zonage d’assainissement 
des eaux pluviales et a modifié son zonage d’assainissement des eaux usées, en même 
temps que le PLU, afin d’être cohérent.  

La majeure partie du développement urbain est localisée dans les zones desservies par un 
réseau d’assainissement des eaux usées.  

Pour les zones de développement en dehors des espaces équipés (qui sont assez peu 
nombreuses), la carte d’aptitude des sols montre que l’assainissement autonome est 
possible.  

L’enjeu, ici, concerne davantage le contrôle de conformité des installations existantes afin 
de limiter la pollution de la ressource. Le PLU ne permet pas d’agir sur les constructions 
existantes, l’autorité compétente (service public d'assainissement non collectif 
(S.P.A.N.C.)), étant désormais mise en place au niveau de la Communauté de Communes.  

Dans d’autres secteurs non équipés, la commune a décidé de mettre en place un système 
d’assainissement collectif des eaux usées soit par extension du réseau, soit par la création 
d’une nouvelle station (Le Pivolet). 

4.2 • LA PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES

NUISANCES

4•2•1• Les risques naturels

Chaponost n’est pas étudiée dans le cadre du Plan de Prévention des Risques Naturels 
inondation du Garon, prescrit par arrêté préfectoral du 22 janvier 2003, mais connaît 
néanmoins des risques liés au ruissellement pluvial urbain. Le projet communal a donc été 
construit en prenant en compte les risques. De nombreux bassins de rétention ont été 
créés récemment et des emplacements ont été réservés dans le PLU pour en créer 
d’autres. 

Par ailleurs, des mesures réglementaires ont été prises afin de limiter le ruissellement des 
eaux pluviales et l’imperméabilisation des sols. Les projets devront comporter au moins 
20% d'espaces verts (sauf en UA 10%). Les voiries, les aires de stationnement, les 
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cheminements piétonniers et les pistes cyclables, ne seront pas pris en compte. En 
revanche, sont comprises les toitures végétaliseés.  

Les risques géologiques (jugés faibles sur la commune) ont été pris en compte. Ils 
concernent le secteur de la Vallée du Garon classé Ap, Nsi et Np. Dans ces secteurs, tous 
types de constructions sont interdits ainsique le changement de destination des 
bâtiments existants afin de ne pas rendre possible l’installation de ménages 
supplémentaires dans une zone à risque. 

Les autres risques, tels les mouvements de terrain, les coulées de boues (excepté le 
séisme), ont pu être pris en compte à travers les mesures prises pour lutter contre le 
ruissellement des eaux pluviales (réduction de l’étalement urbain, « déclassement » des 
secteurs de la Côtière pour éviter une urbanisation trop forte des coteaux, fixation des 
minimum de surface au Ronzère permettant de maintenir une densité d’espaces verts…) 
et lutter contre l’imperméabilisation des sols (mesures de réinjection des eaux à la parcelle 
notamment). 

4•2•2• Les risques industriels et technologiques

Le point le plus important concerne les activités de stockage et de conditionnement de 
gaz de pétrole liquéfié en petits réservoirs et cartouches, de la société ADG installée sur 
Saint Genis Laval. Des périmètres de risques entraînant des zones inconstructibles ou 
constructibles sous condition ont été repris dans le PLU. Sur cette question, il n’y a pas 
d’évolution majeure entre le POS et le PLU. 

4•2•3• Le bruit et la qualité de l’air

La réduction du bruit et de la pollution atmosphérique a été appréhendée dans le PLU de 
Chaponost à travers deux aspects : 

• Les déplacements

Le PLU a maintenu l’emplacement réservé pour une « déviation » emplacement inscrit au 
POS, et dont le principe figurait au SDAL et sera repris dans le futur SCOT. Cet ouvrage 
permettra de libérer le centre ville, de la circulation de transit qui s’accroît. Le projet de 
voie nouvelle entre le Boulevard Reydellet/rue Jules Chausse/rue Martel/avenue Joffre 
permet d’apporter aussi un itinéraire permettant de répartir les flux. 

Le règlement du PLU a aussi redéfini des règles en matière de stationnement, visant à 
limiter la prolifération des voitures en centre village, notamment en n’obligeant pas la 
création de stationnements en zone UA (permettant d’encourager l’accueil de ménages 
sans voiture dans le centre).  

La commune a la volonté de favoriser les déplacements doux dans la commune en 
poursuivant l’effort d’équipement en pistes cyclables et en liaisons piétonnes.  
Le PLU comporte plusieurs emplacements réservés et prescriptions réglementaires visant 
au développement des modes de déplacements doux : 

•Prolongation de la bande cyclable le Route de la Gare pour mettre en relation la Gare 
et le centre village 

•Création d’une liaison piétonne reliant la rue des Acacias à l’Avenue de Verdun, 

•Création d’une liaison piétonne via « la Chavannerie » permettant de relier le secteur 
de la Cordelière (les écoles notamment) au centre village… 



PLAN LOCAL D’URBANISME • RAPPORT DE PRESENTATION
COMMUNE DE CHAPONOST • DEPARTEMENT DU RHONE

INTERSTICE SARL 
URBANISME ET CONSEIL HQE® PAGE 137/143 

•Obligation d’équiper les voies nouvelles d’espaces piétons ou cycles 

•Obligation de réaliser du stationnement pour les deux roues dans les constructions 
d’immeubles collectifs de plus de 4 logements et les équipements publics… 

Enfin, afin d’inciter à l’utilisation des transports en commun notamment du train traversant 
la commune, le PLU crée un emplacement réservé près de la Gare pour du stationnement 
futur. 

• Le bruit :

Les principales sources de bruit identifiées sur la commune sont les infrastructures 
routières, la voie ferrée et dans une moindre mesure, les zones d’activités. 

En fonction de la catégorie des voies, des mesures acoustiques sont prescrites pour les 
bâtiments situés à proximité de ces ouvrages.  

Pour les zones d’activités, il n’y a pas de zones d’habitat dense fortement exposées au 
bruit. De l’habitat diffus dans la Côtière peut être exposé au bruit, le PLU stoppe 
l’urbanisation dans la Côtière. 

4.3 • LA PRISE EN COMPTE DU PAYSAGE ET DU CADRE DE

VIE

4•3•1• La préservation de la Côtière

Le PLU met l’accent de manière forte, sur la volonté de préservation de la Côtière. Cette 
action avait été entamée lors de la précédente révision du POS et se poursuit aujourd’hui 
dans le cadre du PLU.  
La Côtière fait l’objet de protection au SDAU qui seront reprises dans le futur SCOT. 

La préservation de cet espace naturel sera assurée à long terme par le classement en 
zone N, des secteurs suivants : 

- Taffignon : classement en N d’une zone vierge, classée en « à urbaniser » à vocation 
d’activités dans le POS (zone non équipée en réseau et voirie, à caractère naturel, 
proche des habitation…), 

- Le Ronzère : classement en zone U avec une faible densité (1500m2) de manière à ne 
pas trop accroître le nombre de constructions dans ce secteur, secteur qui doit rester 
dominé par le végétal. 

- RD42 : classement en N d’une zone vierge, figurant en emplacement réservé au POS 
pour une aire d’accueil des gens du voyage. Non seulement, ce classement participe à 
la préservation de la Côtière (Nord/Sud) mais aussi, créée une coupure vert (Est/Ouest) 
le long de l’A42. 

- Plat de l’air et Combalat/Pravieux, partiellement urbanisés, ces secteurs, classés en 
zone NB au POS, sont classés en zone N au PLU. Ce zonage permet la gestion du bâti 
existant et évite la confortation, la densification de ces secteurs non ou 
insuffisamment équipés en réseaux. Si d’un point de vue paysager, ces secteurs 
présentent des enjeux moindres car moins exposés que d’autres aux vues lointaines, 
il n’en demeure pas moins que leur urbanisation aurait des conséquences néfastes 
sur la Côtière.  :  

- Rue Anatoile Celle : le zonage du PLU réduit la zone NB qui descendait trop bas dans la 
Côtière. 

- Les Collonges : une partie de la zone classée en 1NAi, a été reclassée en A. 
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4•3•2• La préservation du patrimoine architectural, urbain et
paysager

Partant d’un constat d’insuffisance de prise en compte de l’environnement et du 
patrimoine existant dans les constructions récentes, de l’aspect hétérogène des 
constructions, d’une perte d’identité, la commune de Chaponost a souhaité mettre 
l’accent sur la protection du patrimoine dans le cadre de l’élaboration de son PLU.  

La commune a donc mis en place différents outils, permettant de protéger autant que 
faire se peut le patrimoine architectural, urbain et paysager. 

• Un zonage et un règlement adaptés

Le PLU a redéfini le zonage en s’appuyant davantage sur la morphologie urbaine. Le 
règlement (notamment les articles 6 et 7) a été adapté afin de permettre une bonne 
insertion des constructions dans leur environnement et le respect de l’architecture 
traditionnelle. 
La suppression de la zone du Bas Guichardet, qui englobait une partie l’aqueduc dans 
l’urbanisation, concourt aussi à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti. 

• Des périmètres de protection redéfinis

En application de l’article 40 de la loi SRU, les périmètres de protection des bâtiments 
historiques ont été modifiés afin de s’adapter aux réalités locales. 

• Des protections au ti tre de l’article L. 123-1 7°

Le PLU a mis en place des protections au titre de l’article L.123-1 7º du code de 
l’urbanisme qui permet d’« identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les 
quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à 
mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou écologique 
et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection ». 

Il s’agit d’assurer la protection des éléments patrimoniaux identitaires de l’histoire et du 
paysage de la commune. Il s’agit des : 
- entités archéologiques 
- éléments du patrimoine (des maisons, des demeures, des édifices…) 
- éléments du petit patrimoine (murs et croix) 
- arbres ou espaces végétalisés remarquables. 

Ces éléments sont localisés et listés dans les pièces 4b et 4c du règlement du PLU.  

• Un article 11 détai l lé

L’article 11 est relativement détaillé. Son objectif est de tendre vers des constructions qui 
s’insèrent mieux dans le paysage.  
Il est accompagné de nuanciers en mairie concernant les enduits et les tuiles. 
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Le règlement du PLU intègre dans son article 11, la possibilité d’utiliser des panneaux 
solaires ou photovoltaïques intégrés en toiture, favorisant ainsi l’utilisation d’énergies 
renouvelables. 
De plus, cet article indique que l’orientation des constructions doit rechercher une 
exposition maximisant les apports solaires d’hiver. 

4.4 • LA RECHERCHE DE LA QUALITE ENVIRONNENTALE

URBAINE ET DES CONSTRUCTIONS

Outre les choix urbanistiques, qui traduisent une volonté de rationaliser la consommation 
d’espaces sur les zones naturelles et agricoles, de réduire l’usage de la voiture, d’aller vers 
une ville plus « compacte »…, la commune envisage plusieurs mesures incitant et 
encourageant la production de logements « à haute qualité environnementale ». 

On citera par exemple : 

- l’article 4 qui impose une gestion des eaux de pluie à la parcelle et incite à la récupération 
des eaux de pluie. 

- l’article 13 qui « incite » à la réalisation de toiture végétalisées parce qu’elles participent à 
lutter contre le ruissellement en stockant l’eau pluviale, et à la réduction des pics 
thermiques d’été. Les toitures végétaliseés sont décomptées comme espaces 
verts dans le pourcentage d’espaces verts obligatoires.  

- l’article 11 qui encourage une implantation de la construction dans la parcelle recherchant 
une exposition maximisant les apports solaires en hiver, évitant les masques et 
les ombres portées sur les bâtiments et favorisant la conservation de la 
végétation existante. 

Par ailleurs et à titre indicatif, l'article 30 de la loi de Programmation et d'Orientation de la 
Politique Energétique de Juillet 2005 (Loi POPE) complète le code de l’urbanisme par les 
articles suivants : 

- Art. L. 128-1.- Le dépassement du coefficient d'occupation des sols est autorisé, dans la 
limite de 20 % et dans le respect des autres règles du plan local d'urbanisme, 
pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique ou 
comportant des équipements de production d'énergie renouvelable. 

- Art. L. 128-2.- Les dispositions de l'article L. 128-1 sont rendues applicables dans la 
commune par décision de son conseil municipal. 

Les arrêtés d’application de cette disposition sont parus au journal officiel du 15 mai 2007. Il 
s’agit des arrêtés des 3 et 8 mai 2007 relatifs aux conditions à remplir pour l’obtention du 
bonus de COS et aux exigences des labels « haute performance énergétique ». 
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5 • TABLEAU DE SURFACE

Les surfaces ci-dessous sont mentionnées à titre indicatif. Il s’agit de surfaces calculées informatiquement. 

5.1 • LES ZONES URBAINES

LIEU SURFACE en ha

UAA Le village 10,2 ha 

UAA La Cordelière 0,8 ha 

UAB Chaponost le Vieux 3,9 ha 

UAB L’Orme 2,3 ha 

UAB Le Feraud 0,5 ha 

UB  34,2 ha 

UC  74 ha 

UD  34 ha 

UE  89,5 ha 

UF  45,5 ha 

UH  25,8 ha 

Tota l des zones urbaines à vocation d’habitat  3320,7 ha

Ui RD42 69,6 ha 

Ui Taffignon 6,3 ha 

Ui Chemin de Claire Lande 0,7 ha 

Tota l des zones urbaines à vocation économique 776,6 ha

UMS Chavannerie 1,1 ha 

UMS Bellecombe et Sainte Famille 2,8 ha 

Tota l des zones urbaines à vocation médico-sociale 33,9 ha

TOTAL DES ZONES URBAINES 397,3 ha
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5.2 • LES ZONES A URBANISER

LIEU SURFACE en ha

AUA Chausse/Martel 0,7 ha 

AUB Joffre/Doumer 1,1 ha 

AUC Le Bouvier 1,3 ha 

AU La Croix Ramier 9,3 ha 

AU La Chavannerie 7,5 ha 

Tota l des zones à urbaniser à vocation d’habitat 19,9 ha

AUia Les Sables 7 ha 

AUib Taffignon 2,3 ha 

AUib Les Collonges 4,4 ha 

Tota l des zones à urbaniser à vocation
économique

13,7 ha

5.3 • LES ZONES AGRICOLES

LIEU SURFACE en ha

A Commune entière 690,1 ha  

Ap Les Cartières 13 ha 

Ap Les Palisses / L’Arcelans 13,4 ha 

Ap1 Les Palisses / L’Arcelans 23,5 ha 

Ap La Vallée du Garon 116,8 ha 

TOTAL ZONES AGRICOLES 856,8 ha

TOTAL ZONES À URBANISER 33,6 ha
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5.4 • LES ZONES NATURELLES

LIEU SURFACE en ha

N  202,6 ha 

Nh  28,6 ha 

Np Les Près du Ramier 44,8 ha 

Np Vallée du Garon 33,1 ha 

Nj  5,3 ha 

Nsi Sites inscrits 22,4 ha 

TOTAL ZONES NATURELLES 336,8 ha


