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LEs AtOUts DU 
sItE

PROGRAMMAtION 
ECONOMIqUE Et 
GAMME DE sItE

Disponibilités et environnement industriel

> parcelle (partielle) AC464 en bordure de l’espace de stockage de pièces de 
rechange et de parkings de l’usine ARKEMA Pierre-bénite spécialisée dans la 
chimie du fluor (production de fluides frigorigènes fluorés et de polymères fluorés)
> emprises disponibles           propriété du groupe ARKEMA :
    . terrain de 0,2 ha environ
    . locaux d’activités  de 1 350 m² sur 3 étages à réhabiliter (anciens bureaux)
> situation en vitrine à l’entrée de la ville de Pierre-bénite

Accessibilité
> accès direct à l’autoroute A450 et à l’autoroute A7 (Paris-Lyon-Marseille) 
> halte ferroviaire de Pierre-bénite à 300m : accès au centre de Lyon en 6 mn
> station Métro b Oullins à 1 km
> gare TgV à 5 km 
> port Lyon Edouard herriot à 3 km
> aéroport Lyon saint-Exupéry à 30 km

LeS  oPPortunitéS Sur Le Site arKeMa 
à Pierre-bénite (o,2 ha, 1 350 M2 de Locaux)
ProPrietaire : arKeMa

Au titre de la règlementation PPRT, le tènement disponible pourra accueillir des 
activités industrielles, des activités artisanales ou des activités d’entrepôts.

Les entreprises qui s’implanteront sur ce site devront satisfaire aux exigences du 
PPRT en terme constructif et/ou organisationnel afin d’assurer une protection des 
postes de travail.

La Commune de Pierre-bénite souhaite plus particulièrement accueillir sur ce site 
des activités attentives à leur positionnement en entrée de ville de la commune. Aussi, 
les activités et bâtiments auront un rôle de marqueur fort. De ce fait, il est vivement 
souhaité que ces futures entreprises soignent leurs constructions (existantes ou à 
édifier) et leurs abords. 
Par ailleurs, concernant le bâti existant caractéristique des maisons des champs 
de la fin du 17ème siècle, un respect de la qualité architecturale, tant extérieure 
qu’intérieure sera attendu lors de la phase travaux.

ANNEXE 1.2

DONNEEs 
DIsPONIbLEs sUR 
DEMANDE

> relevés de géomètre, implantation des réseaux
> règlement PPRT

MONtAGE 
JURIDIqUE

> vente par le groupe ARKEMA

Présentation de l’entreprise Arkema :  
Voir l’annexe 2.2

ProPrietaire : arKeMa
ANNEXE 1.2

CONtACt ARKEMA
PIERRE CLOUsIER - Directeur de l’usine Arkema à Pierre-bénite
tEL  04.72.39.86.03 MAIL  pierre.clousier@arkema.com

LeS  oPPortunitéS Sur Le Site arKeMa 
à Pierre-bénite (o,2 ha, 1 350 M2 de Locaux)
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