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REVISION PLU H N° 3 – Nos propositions de modifications Lyon 4ème Arrdt 
5 avril 2022 

CROIX ROUSSE EST & RHÔNE 
MEJ 9 rue Dumont d’Urville classement EBP – Hauteur maxi 7 m 
Bâtiment avec des sheds 19 bis rue Dumon d’Urville (resto du cœur) classement en EBP (Ancienne usine Verdol mécanique de tissage, 
puis SEPR) 
Ensemble de maisons 8-10 rue de Belfort et angle rue d’Ivry : baisse des hauteurs de 13 m à 7 m 
« Chemin du gymnase » reliant la grande place de la XR à la rue Aimé Boussange : cheminement à préserver 
7, passage Claude Perret, 2 immeubles CCAS à réhabiliter en priorité. Sinon baisse des hauteurs de 13 m à 10 m. Créer un EVV 
13, passage Claude Perret 1 clos bouliste à préserver et créer un EVV (7 arbres à protéger). 
51, rue de Belfort, un immeuble R+2 avec jardin donnant sur la rue de Belfort. Création d’un EVV – Hauteur 13 m (sur PLU actuel) à 
passer à 10 m. 
53, rue de Belfort, club haltérophilie -Hauteur 13 m (sur PLU actuel) à passer à 10 m 
Angle rue Jeannin/Belfort/Richan, respecter la hauteur existante : baisse de la hauteur 13 m à 10 m 
Passage Lamure, constructions petites maisons R+1 à protéger. Mettre les jardins en EVV 
Angle rue d’Ivry/Thévenet : parcelle appartenant à la ville, pourrait être vendu si arrêt de l’activité du garage Lamure. Demande de zone 
« non aedificandi » 
14 bis rue Louis Thévenet : petite construction pouvant être menacée. Demande hauteur construction max 7 m 
6 et 8 rue Claudius Linossier : Direction de la voirie, pas de vente et classement de la cour intérieur en EVV 
Angle rue Linossier/Dumont d’Urville, petite maison représentant une variété d’épannelages : hauteur 22 m à baisser à 7 m 
3, rue Artaud : maison R+2 avec jardin + arbre. Zone URM 1. Mettre en Elément Bati Patrimonial et demande d’EVV 
8, rue Jean Julien : atelier de carrosserie De Gaspéris à l’angle de la rue Artaud. Demande d’EBP pour ce bâtiment industriel patrimonial 
d’époque Arts Déco. 
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CROIX ROUSSE CENTRE & OUEST 
2, rue Clos Savaron : derrière la maison se trouve un arbre à protéger en arbre remarquable. 
Maison style Art Déco à classer en EBP 
37, rue Henri Gorjus : sheds à protéger, ancienne usine Claude Bonnet actuellement utilisés en parking couverts. Demander un EBP 
Du 45 au 51 rue Henri Gorjus : établir un retrait végétalisé, identique à celui de l’immeuble au n° 53 
Square Ferrié : préciser clairement les hauteurs (37 m dans le PLU H en cours) en EVV et EBC 
Clos bouliste 6 impasse Gord/Hénon : bâtiment à préserver square pour les passants il offre une vraie continuité écologique. 
Le passage serait à inscrire sur le plan 
Du 20 au 24 rue Barodet à préserver dans le cadre d’une continuité écologique remarquable et la création du parcours fleuve et plateau. 
28 rue Barodet : classer les arbres en EBC et imposer un retrait en cas de construction. 
2 au 8 rue Bournes, partie arborée, nous demandons que le recul et l’espace de pleine terre soient conservés. 
10 rue Bournes classement EBC 
82 et 84 rue Jacquard classement du secteur en EBC et EBP 
70 bis rue Jacquard un très beau jardin traversant sur la rue Bournes. Demande d’EBC pour le jardin. 
70 à 76 rue Jacquard demande de classement en EBP 
34 rue Claude Joseph Bonnet à classer en EBP Art Déco 
11 rue Philippe de Lassalle à côté de l’ESPE, de beaux arbres à l’arrière de la maison à passer en EBC 
31 rue de Cuire / rue Pelletier : immeuble à classer en EBP (voir photo ci-dessous) 
Quartier Pernon : zone de mixité sociale possible.  
Nous souhaitons que les arbres des espaces verts soient préservés à mettre en EVV. 
Nous demandons que le projet soit bloqué dans tout le secteur en attendant la concertation pour le quartier. 
Ecole maternelle Jean de Lafontaine 2 et 5 place Picard : Nous souhaitons que le triangle de l’actuelle maternelle soit en EBC et reste un 
espace dédié aux enfants de l’école. 
En face du 4 rue Dangon : nous voulons que les arbres soient préservés, de ce fait le bâtiment D (plan projet Pernon) ne serait pas construit 
et compensé par une surélévation des bâtiments C1 et C2 en face du terrain de tennis 
Rue Marie Henriette : zone de mixité sociale possible Grand linéaire de garages actuellement côté sud. 
Côté nord actuellement nous avons compté 6 maisons individuelles + un atelier : respecter la continuité écologique : Classement en URI 
demandé sur le côté nord 
Impasse de la Loge. Conserver son aspect pavillonnaire Classement URI demandé sur le côté Nord. 
Impasse Brunet. Conserver son aspect pavillonnaire Classement URI demandé sur le côté Nord. 
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Rue Chardonnet : passer en EVV et demande de maintien en pleine terre si constructions. 
86 rue Chazière : zone de mixité sociale. Nous soulignons l’utilité des terrains de sports à l’angle Chazière/Ferré, côté Nord. Ils sont très 
utilisés et utiles pour les jeunes. 
Utilité sociale et de prévention sociale également. Demande de classement en zone UL (Zone de parcs urbains ou de loisirs ouverts au 
public) 
57, rue Chazière : zone de mixité sociale en conservant les espaces verts et de pleine terre. 
Place Emile Chanel (angle Chazière/Henri Ferré) à classer en EBC, place très fréquentée. 
Rue Dumont (zone tampon Unesco) 
Bloquer les hauteurs côté sud aux hauteurs actuels tant pour des raisons tout à fait historiques que pour des raisons climatiques de 
passage de l'air, du soleil et de la lumière. L'urbanisation de la rue Dumont présente une spécificité : alors que les immeubles du côté 
nord comptent 5 niveaux, la plus grande partie de ceux du côté sud n'en comporte que 2 maximum ce qui permet aux très nombreux 
occupants du côté nord (150 logements) de bénéficier de lumière et de vue malgré l’étroitesse de cette rue ? 
C'est le résultat en 1822 d'une décision de la municipalité et de la préfecture en désaccord avec le projet de lotissement de monsieur 
Dumont en particulier par l'étroitesse de la rue ouverte à cet effet 
Rue Victor Fort ( zone tampon Unesco) Demande de passer de 10 m à 7 m côté Sud 
Rue Calas : demande de passer de 10 m à 7 m pour préserver les îlots de fraicheur 
2 rue Calas : maintien du recul et EBC 
9 rue Calas : maintien du recul et EBC 
Passage Guillermier : passage plein de charme et de fraîcheur. Indiquer le passage et demande de classement en EVV de tous les jardins 
adjacents. 
Impasse Dubois : classement en EVV pour protection climatique et corridor écologique. 
Parcours Fleuves et Plateaux : Classer le cheminement vert avant que des travaux ne l'emporte, continuité écologique que les squares et 
les terrains de sport bénéficient d'un zonage protecteur exemple dans le secteur 
Cheminement vert selon le PADD  (voir schéma ci-dessous) 

ARBRES D’INTERÊT MAJEUR 
7 rue Philippe de Lasalle : 2 arbres classés EVV (espace végétalisé à valoriser) devraient être classés en EBC (espace boisé classé 
3 rue Philippe de Lasalle : un arbre (Orme) devrait être classé arbre remarquable 
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CHEMINEMENT VERT 31 RUE DE CUIRE 


