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LES EMPRISES DISPONIBLES
POUR DÉVELOPPER  
DES PAYSAGES PARTICIPATIFS

PARTIE 2

LES ATOUTS  
DE LA VALLÉE
La Vallée de la Chimie bénéficie 
de plusieurs atouts pour le déve-
loppement de paysages participa-
tifs. La variété des sites proposés 
dans le cadre de l’Appel des 30 ! 
Édition 2018 doit permettre d’ex-
périmenter dans des champs aus-
si variés que la création d’espaces 
de convivialité, de pique-nique, 
de jardins partagés, etc. Les pay-
sages participatifs permettront 
ainsi d’augmenter la valeur éco-
logique de la Vallée, tout en favo-
risant la participation des citoyens 
dans l’aménagement de leur lieu 
de vie/travail.

STRATÉGIE
Les porteurs de projets pourront 
être des associations, des collec-
tifs d’habitants, des collectifs de 
salariés, des organismes privés, 
etc. Il est possible pour les can-
didats de répondre seuls ou en 
groupement. Le speed meeting 
Appel des 30 ! programmé lors 
du salon Pollutec permettra de 
mettre en relation des porteurs 
de projets volontaires avec des 
partenaires techniques ou finan-
ciers, afin de conforter la faisabi-
lité de leur proposition.
La nature des projets éligibles 
est ouverte : ce sont aux usa-

gers du territoire (habitants et/
ou salariés) de mettre en place 
des solutions qui répondent à 
leurs besoins quotidiens. Dans 
tous les cas, les projets déposés 
devront participer à la création 
d’un paysage plus qualitatif pour 
les usagers de la Vallée, tout 
en étant compatibles avec les 
contraintes des sites : risques 
technologiques, pollution des 
sols, accessibilité, etc. 

Les porteurs de projets devront 
détailler dans leur réponse :
>  le modèle économique de leur 

projet,
>  une méthodologie prévision-

nelle pour sa mise en œuvre,
>  une note pour expliquer com-

ment les usagers du territoire 
seront associés aux différentes 
phases du projet.

GISEMENTS 
MOBILISABLES
Les partenaires de l’Appel des 30 ! 
ont identifié plusieurs espaces :

>  Parcelle Saint-Fons Jardin de 
la Chimie : 
. Superficie : 8 000 m2 environ.
.  Propriétaire : ville de Saint-Fons.
.  Contraintes : non impacté par 

le PPRT.
.  Contexte : situé en entrée de 

ville de Saint-Fons, à proxi-
mité immédiate de zones 

d’habitation et d’activités éco-
nomiques, le site pourra ac-
cueillir un ou plusieurs projets.

>  Parcelle Saint-Fons plateau 
des Clochettes : 
.  Superficie : 30 000 m2 environ.
.  Propriétaire : ville de Saint-

Fons.
.  Contraintes : zone B1SF (à 

l’ouest) et B (à l’est) du PPRT 
de la Vallée de la Chimie.

.  Contexte : situé sur le plateau 
des Clochettes à Saint-Fons, à 
proximité immédiate de zones 
d’habitation et d’une école, le 
site pourra accueillir un ou 
plusieurs projets.

>  Parcelle Feyzin Les Razes : 
.  Superficie : 1 000 m2 environ.
.  Propriétaire : ville de Feyzin.
.  Contraintes : zone B3F du PPRT 

de la Vallée de la Chimie.
.  Contexte : au cœur du quartier 

des Razes à Feyzin, à proximité 
immédiate des habitations, des 
commerces de proximité et de 
la zone d’activités Château de 
l’Isle, le site pourra accueillir 
un ou plusieurs projets.

    ATTENTION !

La mise à disposition de ces 
parcelles est temporaire, car 
les projets ont vocation à être 
renouvelés dans le temps.
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CONTACT
MÉTROPOLE DE LYON
FABIEN BORDON - Chef de projet Développement Durable
TEL  06.68.06.55.33  MAIL  fbordon@grandlyon.com

Vers Marseille

Vers Vers 

Vers gare Part-Dieu

IRIGNY

SAINT-FONS

PIERRE-BÉNITE

SOLAIZE

FEYZIN

VERNAISON

LYON

OULLINS

A7

A7

A450

Gare
Perrache

Vers Marseille

Vers Grenoble

Vers gare Part-Dieu

Boulevard
Laurent Bonnevay

Boulevard
Urbain Sud

Gare
Perrache

8 000 m2Jardin de la Chimie

30 000 m2Plateau des Clochettes

1 000 m2 Les Razes

PAYSAGES
PARTICIPATIFS

LOCALISATION DES OPPORTUNITÉS D’IMPLANTATION DE PAYSAGES PARTICIPATIFS


