
PLAN LOCAL D’URBANISME

RÉUNION PUBLIQUE DU 23 MARS 2016



Déroulé général de la réunion

1. Définition et champ d’application du PLU

2. Intervention de la DDT (Etat) sur les documents supra-communaux 
et le rappel de la loi

3. Présentation du diagnostic du PLU

4. Présentation des scénarios de développement



Un PLU c’est quoi ?

Un plan : il s’agit d’un document qui planifie, c’est-à-dire qui prévoit 

l’aménagement et l’urbanisation de la commune à l’horizon 
10-15 ans. 

Local : l’échelle du PLU de Chaponost s’arrête aux limites 

administratives de la commune. Il s’agit d’un document qui 
régit les droits à construire sur les parcelles intégrées à ce 
périmètre.

D’urbanisme : l’ensemble des thématiques qui touchent l’aménagement 

du territoire est analysé au sein de ce document (formes 
urbaines, habitat, paysage, commerces, équipements, 
transports, risques et nuisances, développement 
économique, consommation d’espaces, biodiversité, 
ressources naturelles…)



Un nouveau PLU : pourquoi faire ?

Définir une nouvelle stratégie de développement de la 
commune pour les 10-15 prochaines années

pour Chaponost à l’horizon 

2030



Un nouveau PLU : pourquoi faire ?

Programme Local de l’HabitatPlan Local d’Urbanisme

Compatibilité
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Dates clés

2000 - Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (dite loi 

SRU)

2010 - Loi de modernisation de l'agriculture et de la pêche

Loi portant engagement national pour 

l'environnement (dite loi Grenelle II )

2014 - Loi pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 

(dite loi ALUR)

Loi d'avenir pour l'agriculture l'alimentation et la forêt

2016 - Modernisation du contenu des PLU
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Encadrement

normatif des

PLU

Article 55 de 

la loi SRU





Une élaboration en concertation avec la population

18 NOVEMBRE 2015 : PRÉSENTATION DU DIAGNOSTIC EN COMITÉ CONSULTATIF

URBANISME ET GRANDS PROJETS

DE DÉCEMBRE À MARS : CONCERTATION SUR LE DIAGNOSTIC ET LE RESSENTI DES

HABITANTS :
 Avis de l’association Objectif Chaponost

 Avis de l’association Bien vivre à Chaponost

 Avis du conseil des Ainés

 Avis du Syndicat Intercommunal de l’Aqueduc Romain du Gier

 Avis de l’Ader Ouest

 16 avis individuels

9 MARS 2016 : PRÉSENTATION DES AVIS ET DES PROPOSITIONS ISSUES DE LA

CONCERTATION EN COMITÉ CONSULTATIF URBANISME ET GRANDS PROJETS



Diagnostic territorial

UNE VILLE À LA CAMPAGNE

 Un écrin paysager et naturel à préserver et à valoriser

 Une agriculture et un patrimoine constituant une richesse locale à exploiter

 Une urbanisation à maîtriser et à mieux insérer

UNE VILLE ÉQUIPÉE ET DYNAMIQUE

 Une circulation importante à canaliser pour laisser plus de place aux autres

mobilités

 Des zones d’activités à requalifier

 Un bon niveau d’équipements, de services et de commerces à conforter



UNE VILLE À LA CAMPAGNE

UN ÉCRIN PAYSAGER ET NATUREL À PRÉSERVER ET À VALORISER

CONSTATS

 Des milieux variés (forestiers, ouverts,

aquatiques et humides) qui composent le réseau

naturel de la commune comportant des

réservoirs de biodiversité avérés (Vallée du

Garon, Prés humides des Ramières, côtière verte)

 Des espaces de respiration dans le tissu urbain

qui contribuent à la qualité de vie et au

sentiment de ville à la campagne (parc du

Boulard, Misery…)

ENJEUX

 Articuler les enjeux de protection de la trame verte

et bleue avec les objectifs d’optimisation foncière

 Prévoir des espaces de respiration au sein du tissu

urbain et renforcer la place du végétal support de

qualité du cadre de vie

 Valoriser et animer le parc du Boulard



UNE VILLE À LA CAMPAGNE

UNE AGRICULTURE ET UN PATRIMOINE CONSTITUANT UNE RICHESSE LOCALE À

EXPLOITER

CONSTATS

 L’agriculture, une identité de la commune qui joue un rôle de

trait d’union entre la métropole et les monts du Lyonnais

 Des pressions foncières importantes sur les espaces agricoles

 Un périmètre PENAP qui apporte plus de visibilité aux

exploitants agricoles du secteur quant au maintien de la vocation

agricole des surfaces qu’ils exploitent

 Un nombre d’exploitation qui a diminué de moitié en 10 ans

mais une majorité de jeunes exploitants

 Peu de friches agricoles

ENJEUX

 Permettre l’évolution des exploitations et faciliter l’émergence de nouveaux projets, en mettant

en œuvre des conditions favorables aux reprises d’exploitations ou à de nouvelles installations

 Interdire les constructions à vocation résidentielle au sein de l’espace agricole

 Développer une agriculture de proximité (maraîchage par exemple) et valoriser les productions

locales (vente directe, au sein des équipements scolaires)



UNE VILLE À LA CAMPAGNE

CONSTATS

 Des vestiges d’aqueduc romain remarquables

 Un patrimoine bâti et naturel riche et varié,

valorisé par des perspectives visuelles nombreuses,

qui peut constituer un atout touristique fort

 La découverte du territoire guidée par les éléments

repères, voies vitrines et itinéraires de randonnées

 Des entrées de « village » de qualité du fait de

zones d’activités détachées des secteurs

résidentiels

ENJEUX

 Faire du secteur du Plat de l’Air un espace touristique aménagé

 Créer un véritable réseau de découverte du paysage et du patrimoine

communal, articulé autour des voies douces existantes, des voies

vitrines et des éléments patrimoniaux identitaires

 Développer l’offre d’hébergement touristique (gîtes, hôtel…)

 Accroitre les animations : autour du VTT, de la randonnée…

UNE AGRICULTURE ET UN PATRIMOINE CONSTITUANT UNE RICHESSE LOCALE À

EXPLOITER



UNE VILLE À LA CAMPAGNE

CONSTATS

 Une urbanisation rapide avec 455 logements

construits entre 2011 et 2015

 Un déficit en matière de logements sociaux (13,7%

en 2016)

 Une taille des ménages élevée (2,45 contre une

moyenne française 2,26) mais qui baisse fortement

 Une population vieillissante en témoigne la baisse

de l’indice de jeunesse

 Un développement sous forme d’habitat résidentiel,

le plus consommateur d’espace

UNE URBANISATION À MAÎTRISER ET À MIEUX INSÉRER

ENJEUX

 Maîtriser le rythme de construction sur la

commune

 Porter un rattrapage progressif en matière de

logements sociaux

 Travailler sur de nouvelles formes urbaines qui

s’insèrent dans le tissu urbain et adapter la

densité à la distance des constructions par rapport

au centre

 Diversifier les typologies de logement pour

répondre aux besoins des populations jeunes et

des personnes âgées

 Eviter autant que possible la consommation

d’espaces agricoles

 Prendre en compte l’ambiance rurale dans le choix

des matériaux, des mobiliers ou des végétaux

LES CHIFFRES CLÉS

+ 461 habitants* entre 2014 et 2016

¼ de la population a plus de 60 ans

Taille des ménages : 2,45 en 2016

455 logements construits de 2011 à 2015 soit 
93 logements/an

5,8% de logements vacants

13,7% de logements sociaux (2016)



UNE VILLE ÉQUIPÉE ET DYNAMIQUE

CONSTATS

 Un flux très important de voiture entrainant des nuisances importantes

dans l’ensemble de la commune et particulièrement au centre-bourg

(bruit, pollution, insécurité pour d’autres pratiques de mobilités)

 Un trafic dense au sein des zones d’activités qui est une contrainte pour

les entreprises

 Des largeurs de chaussées importantes alors qu’il s’agit de voies de

desserte locale

 Un grand nombre de places de stationnement (1150) au sein de la

commune

UNE CIRCULATION IMPORTANTE À CANALISER POUR LAISSER PLUS DE PLACE AUX

AUTRES MOBILITÉS

ENJEUX

 Apaiser la circulation en

gérant le trafic de transit et la

vitesse

 Accélérer les études du projet

de contournement

 Prévoir des aménagements

de voirie adéquat à leur

vocation (voies principales,

secondaires, de desserte…)

LES CHIFFRES CLÉS
11 000 véhicules jours sur la route reliant Brindas à la gare de Chaponost et 5 000 
véhicules jour en direction de Francheville

84% des déplacements se font en voiture individuelle

17,8% des actifs occupés travaillent à Chaponost 

1 place de stationnement public pour 3 ménages

65% de la population se situe à moins de 10 minutes à pieds d’un arrêt de bus



UNE VILLE ÉQUIPÉE ET DYNAMIQUE

CONSTATS

 Une commune bien desservie par 2 lignes TCL

connectées au métro d’Oullins

 Quelques améliorations souhaitées : itinéraires,

temps de transports et nombre d’arrêt

 Des zones d’activités mal desservies par le

réseau de transports en commun et les modes

doux

 La gare SNCF tram-train de Chaponost est

déconnectée du centre mais permet de relier la

gare de Lyon Saint-Paul en moins de 20 minutes

 Des modes doux peu développés du fait d’une

circulation trop importante et d’aménagement

peu visibles

UNE CIRCULATION IMPORTANTE À CANALISER POUR LAISSER PLUS DE PLACE AUX

AUTRES MOBILITÉS

ENJEUX

 Prévoir des aménagements de voirie favorisant les

modes doux

 Poursuivre l’amélioration de la desserte des

transports en communs (création d’arrêt,

adaptation des itinéraires, desserte des zones

d’activités…)

 Création d’une voie bus dans le secteur de la gare

 Améliorer la desserte des zones d’activités pour

favoriser les mobilités alternatives à la voiture

 Installer des équipements (garage à vélos…) au

sein du tissu urbain favorisant la pratique du vélo

 Piétonniser des parties du centre bourg à

l’occasion d’évènements supprimant la voiture du

centre



UNE VILLE ÉQUIPÉE ET DYNAMIQUE

CONSTATS

 Des parcs d’activités qui
présentent une mixité des
fonctions ne permettant pas une
bonne lisibilité des zones du fait
d’aménagement peu adaptés et
pour certaines zones vétustes

 Une zone d’activités en partie
impactée par le PPRT entrainant
le risque de départ de certaines
entreprises

 Les entreprises situées le long de

la RD342 sont dévalorisées par le

traitement de cet axe

 Des friches industrielles qui

existent

 Des zones d’activités peu ou pas

accessibles par les modes doux et

les transports collectifs

DES ZONES D’ACTIVITÉS À REQUALIFIER

ENJEUX

 Requalifier les parcs d’activités vétustes et clarifier leur vocation

sur le long terme en prenant en compte la difficulté engendrée

par le PPRT

 Végétaliser les zones d’activités et travailler le traitement

paysager de la RD 342

 Traiter architecturalement les bâtiments industriels



UNE VILLE ÉQUIPÉE ET DYNAMIQUE

CONSTATS

 Une couverture numérique de
faible qualité

 Une offre commerciale de

proximité diversifiée

 Des cellules commerciales

vacantes

 Un tissu associatif important,

porté par des équipements socio-

culturels structurants, signe d’une

vie communale forte

 Un bon niveau d’équipements de

la petite enfance

UN BON NIVEAU D’ÉQUIPEMENTS, DE SERVICES ET DE COMMERCES À CONFORTER

ENJEUX

 Travailler à l’amélioration de la couverture en très haut débit

 Expérimenter l’installation d’espaces de co-working dans le

centre-urbain pour promouvoir un dynamisme

 Adapter les équipements scolaires aux prévisions de

développement résidentiel

 Renforcer l’offre commerciale du centre-bourg en concentrant les

commerces autour des polarités commerçantes, en diversifiant

les surfaces et en modernisant l’environnement urbain des

activités

 Maintenir la lisibilité et l’accessibilité des commerces du centre

afin que la réalisation du contournement au sud de Chaponost

n’entraine pas de baisse de fréquentation de ces commerces



Diagnostic territorial

UNE VILLE À LA CAMPAGNE

 Un écrin paysager et écologique à préserver et à valoriser

 Une agriculture et un patrimoine constituant une richesse locale à exploiter

 Une urbanisation à maîtriser et à mieux insérer

UNE VILLE ÉQUIPÉE ET DYNAMIQUE

 Une circulation importante laissant peu de place aux autres mobilités

 Des zones d’activités à requalifier

 Un bon niveau d’équipements, de services et de commerces à conforter



Scénario proposé
Rappel :
Population estimée en 2016 : 8 551 habitants

Logements au 1/01/2016 : 3415 résidences principales

Construction neuve sur la période 2011-2015 : 467 logements commencés soit 93 logements/an

Objectifs du PLH pour Chaponost
Construction : 375 RP entre
2016 et 2021 (6 ans)

Scénario SCoT :
Construction : 60 logements/an
soit 840 logements entre 2006
et 2020

Scénario tendanciel : 10 200 hab

Scénario proposé : 9 700 hab

Scénario moratoire : 7 700 hab
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Application théorique de
la loi SRU

Scénario proposé
Rappel :
Population estimée en 2016 : 8 551 habitants

Logements locatifs sociaux au 1/01/2016 : 468 logements (13,7%)

Construction de LLS sur la période 2011-2015 : 197 LLS soit 39,4 logements/an

Objectifs du PLH pour
Chaponost :
PLH 1 : 132 LLS (2009-
2014)
PLH 2 : 150 LLS (2016-
2021)

Rappel du scénario SCoT :
Entre 2006 et 2020 : 321
LLS




