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C’est en 2020 que seront livrés les
premiers appartements de la zo-

ne d’aménagement concerté (ZAC) 
des Terrasses sur le site de l’ancienne 
caserne Raby, en bordure du périphé-
rique.

2 300 habitants 
et 1 700 salariés

Il faudra ensuite une dizaine d’années 
pour boucler une opération de grande 
envergure, pilotée par Lyon Métropo-
le Habitat (ex-Opac du Rhône) et des-
tinée à créer, sur seize hectares, un 
nouveau quartier (1). Lequel comptera 
1 000 logements, soit 2 300 habitants, 
ainsi que des activités tertiaires et com-
merciales censées accueillir 1 700 sa-
lariés à terme.
Des éléments communiqués, mardi 
soir, à la centaine de Brondillants qui 
remplissait la salle Cosmos pour assis-
ter à la présentation du projet, en pré-
sence de Jean-Michel Longueval (PS), 
maire de Bron, et Michel Le Faou (PS),
vice-président de la Métropole de 
Lyon. Un rendez-vous fixé au terme de
la concertation engagée fin 2013 avec 
les riverains, via des réunions publi-
ques et des ateliers thématiques.
Après avoir évoqué « le relief un peu 
particulier du site », qui se décline au 
gré de trois plateaux, avec 18 mètres de
dénivelé, en descendant en direction 

du nord (Vaulx-en-Velin et Villeurban-
ne), Bruno Dumetier, architecte en 
chef, a relevé : « Les gendarmes (an-
ciens occupants de la caserne, Ndlr) 
avaient eu la bonne idée de planter des
arbres. L’objectif est donc de préserver 
le plus possible cette qualité paysagè-
re. »

Démolition de la caserne en 2018
Au cœur de la ZAC, un poumon vert 
sera ainsi aménagé. « Ce parc belvédè-
re d’une superficie de 1,7 hectare, situé
sur la partie haute, offrira une belle 
vue », a affirmé Bruno Dumetier.
Afin de limiter autant que faire se peut 
les nuisances induites par la proximité 
du boulevard Bonnevay, le parti pris 

retenu vise à constituer, le long du péri-
phérique, « un rempart au bruit », 
constitué de bâtiments à vocation ter-
tiaire et agrémenté d’« un traitement 
végétal ».
Concernant le volet logement, l’archi-
tecte a souligné la volonté d’assurer 

une bonne intégration du nouveau 
quartier dans son environnement : 
« Pour avoir un lien harmonieux avec 
l’existant, notamment la zone pa-
villonnaire, il n’y aura pas d’uniformité
de l’habitat. Avec des immeubles dont 
les hauteurs varieront de un à trois éta-
ges ou de trois à cinq étages. »
C’est en 2018, après diverses procédu-
res administratives, que l’opération 
entrera dans sa phase concrète, avec la
démolition du bâti existant et le dé-
marrage des travaux sur la partie basse
du site.

H. P.
(1) L’opération fait l’objet d’un partenariat 
entre Lyon Métropole Habitat, la Ville de Bron, 
la Métropole de Lyon et l’État.

B R O N URBANISME

Sur les 16 hectares du site de 
l’ancienne caserne de gendarme-
rie, en bordure du périphérique, 
une opération d’aménagement 
d’envergure va voir le jour. Les 
travaux débuteront en 2018 pour 
s’achever à l’horizon 2030.

�Un parc de 1,7 hectare est prévu au cœur du futur quartier, qui accueillera 1 000 logements et des activités tertiaires.
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�1 000 logements : trop dense ?
Dans l’assistance, Evelyne Brunet, 
élue d’opposition, a considéré en 
substance que le seul changement 
depuis le lancement du projet en 
2013 porte sur le nombre de loge-
ments : « Il avait initialement été 
question de 600 à 800. Aujour-
d’hui, c’est 1 000… »
Réplique du maire, Jean-Michel 
Longueval : « En 2013, Annie 
Guillemot (alors première magis-
trate, Ndlr) avait évoqué une four-
chette de 800 à 1 000. » Selon, 
Fabien Hacquard, chef de projet 
(Lyon Métropole Habitat), « avec 
60 logements par hectare, la ZAC 
des Terrasses se situe ou au même 
niveau que la ZAC du Fort. »
�200 logements sociaux : 
trop ou pas assez ?
Le projet Raby prévoit 20 % de 
logements sociaux. « 200 au même 

endroit d’un coup, c’est beaucoup », 
a estimé une riveraine. Bien esseulé, 
un militant associatif a, au contraire, 
jugé ce pourcentage insuffisant au 
regard des besoins,.
Michel Le Faou (PS), vice-président 
de la Métropole, a expliqué : « Ce site
est vaste et bien placé. Nous ne vou-
lions pas d’un Parilly bis. Six à 
sept villes, dont Bron (1), concentrent 
70 % des logements sociaux de l’ag-
glomération où des communes ne 
respectent pas la loi qui impose un 
pourcentage de 25 %. L’objectif est 
d’arriver à une meilleure réparti-
tion. »
(1) 28 % de logements sociaux à Bron, 
soit 5 000 appartements.
�Crèche de 35 à 40 berceaux
Le projet prévoit l’ouverture d’une 
crèche publique, à l’Est du site (côté 
rue Lacouture). Elle proposera 35 à 
40 berceaux et sera municipale ou 

associative.
�Offre hôtelière : 
150 à 200 chambres
Deux hôtels, respectivement deux et 
trois étoiles, seront construits dans le 
cadre de la ZAC. Ils proposeront au 
total 150 à 200 chambres. Des com-
merces de proximité sont également 
programmés.
�Accès, circulation, stationnement
Les riverains ont exprimé de fortes 
inquiétudes relatives aux accès, à la 
circulation, au stationnement. Du 
côté de l’aménageur, Lyon Métropo-
le Habitat, on se prévaut d’études 
rassurantes, faisant état d’un trafic de 
9 000 véhicules par jour dans la ZAC 
à l’horizon 2030 , avec un impact de 
+5 % sur la route de Genas. On con-
cède un point noir : le carrefour 
boulevard Bonnevay-route de Genas 
pour lequel une réflexion est en 
cours.

Il n’y aura pas de liaison directe 
nord-sud mais deux voiries seront 
créées entre la rue Lacouture, la 
rue de la Marne et la route de Ge-
nas. Le stationnement public s’ef-
fectuera le long des voiries, le sta-
tionnement privé (bureaux et 
logements) sera en sous-sol. Seule 
exception : le parc tertiaire (au sud) 
aura du stationnement en surface.
�Une passerelle vers le pôle 
hospitalier nommée utopie ?
Bruno Dumetier, architecte, a 
évoqué l’intérêt évident d’une 
connexion avec le pôle hospitalier, 
via un pont-passerelle « modes 
doux » permettant de franchir le 
périphérique. Un vœu pieux ? 
C’est le sentiment d’habitants pour 
qui il s’agit d’un serpent de mer.
Fabien Hacquard (LMH) a cepen-
dant évoqué « une étude technique 
lancée à ce sujet par le Sytral ».

40 C’est, en millions d’euros, 
l’estimation du chiffre d’affaires de 
l’opération. Ce montant inclut l’ac-
quisition du site qui appartient 
toujours à l’État, les études et la 
réalisation des bâtiments.

Projet Raby : les contours du futur 
quartier présentés aux riverains
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