
FRANCE 

Ville. Pierre-Bénite 
Population. 
9 6110 (1 200 000) 
Nom du lieu. Le Bourg 
Catégorie. 
Centres-villes à intensifier 
Contact. 
Commune de Pierre-Bénite 
Hubert Manant 
Communauté Urbaine 
de Lyon, 
Marguerite-Marie Teste, 
direction des Projets 
Urbains 
20 rue du Lac 
69399 Lyon 
Téléphone. 
33 /78 63 45 24 
Surface. 
Zone d'intervention de 2 
hectares, zone à construire 
d'environ 1 hectare. 

Town. Pierre-Bénite 
Population. 
9 600 (1 200 000) 
Location. Le Bourg 
Category. 
Intensification of town 
centres 
Contact. 
Commune de Pierre-Bénite 
Hubert Manant 
Communauté Urbaine 
de Lyon, 
Marguerite-Marie Teste, 
direction des Projects 
Urbains 
20rueduLac 
69399Lyon 
Telephone. 
33/78634524 
Surface. 
Intervention zone 2 
hectares, construction 
zone around 1 hectare. 

GRAND LYON • PIERRE-BENITE 

S ite 

Terrain plat, le site s'étire du pied d'une butte, supportant l'église 
du village, à la rue principale et la place de la mairie. Il englobe un 
tronçon d'un boulevard récent de déviation du centre, d'anciens 
parcellaires de jardins et des constructions vétustes. 
Les terrains sont dans leur grande majorité détenus par la 
collectivité ou en cours de négociation pour acquisition. 

A gglomération 

Le centre bourg était un village-rue, historiquement implanté à 
l'arrivée de la route du midi sur Lyon, entre colline et fleuve. 
Depuis, diverses infrastructures modernes sont venues découper le 
territoire communal en lanières parallèles nord-sud ~lativement 
étanches. D'est en ouest se succèdent le Rhône régularisé et 
canalisé, une aire industrielle dont certaines parties sont 
dangereuses et protégées par une zone de risques interdite à 
l'habitat, l'autoroute du soleil, la voie ferrée, un tissu urbain 
morcelé, et le vaste boulevard de dérivation du centre de Pierre
Bénite. 
La ville s'attache donc à "reconquérir l'unité perdue". Et ce, au 
travers d'un axe est-ouest qu'il s'agit de marquer symboliquement 
mais aussi de parcourir : de berges à réaménager en parc avec une 
possible halte fluviale, en passant par un pont piéton au-dessus de 
l'autoroute, un déplacement et un futur arrêt du chemin de fer 
pour mieux desservir le centre de la commune, jusqu'au site, 
élément fort touchant à la fois le parvis de l'église, le parc urbain et 
la place de la mairie. 

S ite 

The Pat site stretches out from the foot of a hillock - on top of 
which is the vi/lage church, to the main street and town hall square. 
ft inc/udes a section of a boulevard recent/y built to divert trafflc 
from the centre, old garden plots and dilapidated constructions. 
The plots are most/y owned by local authorities or under negotiation 
to be acquired by them. 

C onurbation 

The town centre was a vi//age-streec historically sited at the arrivai 
of the "route du midi" into Lyon, between the hill and the river. 
Subsequent/y, various modem infrastructures have been developed 
thot eut the territory into relative/y hermetic para/le/ north-south 
strips. From east to wesc follow the control/ed and canalised River 
Rhône, an industrial area of which certain parts are dange rous and 
protected by a "risk zone" in which housing is forbidden, the Paris
Marseille "motorway to the sun", the railway fine, a fractured urban 
fa bric, and the vast by-pass for the centre of Pierre-Bénite. 
The town thus wants to "reconquer /ost unity", and intends to do so 
by way of an east-west axis thot is as real as it is symbolic : from 
the riverbanks, thot are to be redeve/oped as a park, possibly with a 
river stop; by way of a footbridge over the motorway; through the 
creation of one railway station and the re location of another to 
better serve the centre of the commune; until reaching the site, a 
powerful element thot touches on the church forecourc the urban 
park and the town-hall square. 

O bjectifs 

Un plan de référence qui prévoit la mise en œuvre de la politique 
urbaine de la commune, organise une série d'actions destinées à 
esquisser un véritable axe est-ouest. Point symbolique, le site 
proposé a la priorité du plan. 
Entre église et place de la mairie, le lieu doit ouvrir l'ancien tissu au 
passage des voitures du boulevard de l'Europe et aider à pénétrer 
dans le bourg : devenir la "porte du centre" et donner une "image 
de la commune". 
D'une "fonctionnalité efficace", il doit permettre la lecture et la 
pratique du futur cheminement menant au fleuve, ainsi que celles 
d'avec les nouveaux quartiers d'habitat qui se sont développés à 
l'ouest et au sud-est de la commune. 

P rogramme 

Riche de diversité, la programmation comprend logements, 
commerces, et équipements sociaux-culturels. 
Une maison de la création, de maîtrise d'ouvrage publique, 
pourrait trouver place sur le site, soit incluse dans une des 
constructions, soit mise en exergue à l'initiative des concepteurs. 
Des ateliers d'artiste, en liaison avec cette structure, sont à créer. 
Espaces publics et parl<ings sont à traiter avec finesse et envergure. 
L'ensemble doit respecter le profil général du village et des 
quelques immeubles d'habitations du boulevard de l'Europe, mais 
doit aussi avoir fonction de signal. 

T hème 

Une démarche foisonnante, riche et variée, est nécessaire pour 
rompre la dilution de l'espace urbain et réactiver le centre du 
bourg. Il s'agit de réussir la transition entre l'espace ouvert du 
boulevard et ceux plus intimes du centre et d'y greffer une 
opération sans casser l'harmonie du village. 

O bjectives 

A reference plan which provides for the establishment of the urban 
policy of the commune, colis for a series of actions destined to 
out/ine a genuine east-west axis. A symbolic poinC the proposed 
site has priority in the plan. 
Between the church and the town-hall square, the space must open 
the o/d urban fabric out for cars from the Boulevard d'Europe and 
allow one to penetrate into the town: become the "gateway to the 
centre" and provide an "image of the commune". 
Of "an efficient functionality", it must give legibility and practicality 
to the future axis /eading to the river, as weil as to those /eading to 
the new housing districts to the west and south east of the 
commune. 

P rogramme 

Rich/y diverse, the programme comprises housing, shops, and socio
cu/tural amenities. 
An arts centre, a public wor.ks commission, cou/d (!nd a place on the 
site, either included in one of the other buildings, or made to stand 
ouc shou/d the initiators so wish. Linked with this building, artists' 
wor.kshops are to be created. 
Public spaces and parking are to be treated with vision and finesse. 
The ensemble must respect the general pro (ile of the village and 
the limited amount of housing on the Boulevard d'Europe, but must 
also serve as a signal. 

T heme 

A rich, varied and abundant action is necessary to bring to an end 
the dilution of the urban space and to reactivate the centre of the 
town. /t is a question of successfully linking the open space of the 
boulevard with the more inti mate spaces of the centre of the town, 
while grafting on a new project without breaking the harmony of the 
village. 


