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À l’aval du confluent du Rhône et de la Saône, Saint-Fons occupe une position 
charnière entre Lyon, entrée sud de l’agglomération et la vallée du Rhône. Le territoire 
communal est entouré et traversé par de nombreuses infrastructures de transport à 
« grands débits » (A7, voies ferrées, boulevard Laurent Bonnevay, Boulevard Urbain 
Sud). Ces dernières décomposent le territoire communal en trois grandes entités :

>  Le centre-bourg traditionnel et les quartiers de l’Arsenal et de Chassagnon qui 
forment une unité urbaine dense et continue.

>  Le plateau des Clochettes qui prolonge les quartiers d’urbanisation récente 
(Minguettes notamment) aux confins des Grandes Terres (terres agricoles) en 
rupture avec les urbanisations traditionnelles du centre-bourg.

>  Le secteur industriel et R&D Aulagne qui se situe entre le Rhône et la voie ferrée, 
partie prenante de la Vallée de la Chimie le long du couloir rhodanien.

La commune est entièrement urbanisée dans la continuité immédiate de Lyon et de 
Vénissieux. Elle comporte un vaste site industriel qui offre de nombreux emplois et 
génère un périmètre de risques technologiques inscrit au PLU. Le renouvellement 
du tissu urbain existant constitue désormais le principal mode de développement et 
d’évolution de la commune.

PRINCIPAUX ATOUTS POUR UNE IMPLANTATION 
> Proximité du coeur de l’agglomération.
> Excellente connexion :

> Boulevard périphérique,
> autoroute A7,
> gare de Saint-Fons (8 min. de Lyon Perrache, 4 min. de Jean Macé),
> Port de Lyon Édouard Herriot.

>  Densité de l’écosystème industriel chimie, énergie, environnement (près de 3 000 
salariés): SOLVAY Saint-Fons Spécialités, NOVACYL, GAYA, BLANCHON, SOLVAY 
Saint-Fons Belle-Étoile, SOLVAY RICL, KEM ONE, ELKEM SILICONES, INTERFORA, 
AXEL’ONE PMI, VOS LOGISTICS…

WWW.SAINT-FONS.FR

FICHE D’IDENTITÉ

>  Superficie :  
606 hectares

>  Population :  
17 463 Sainfoniards

>  Variation annuelle 
moyenne de 
population entre  
1999 et 2009 :  
+ 0,6 %

>  Nombre d’emplois : 
7 838

>  Nombre 
d’établissements : 
767

>  Membre de la 
Métropole de Lyon

ANNEXES

HÔTEL DE VILLE, 1 Place Roger Salengro 69190 Saint-Fons
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