
éI Demonde d'exomen qu cqs por cos préoloble
à lq réolisolion évenluelle d'une évqluqtion environnemenlole

Arlicle R. 122.3 du code de I'environnemenl
@ELibeté. Ézalité. Fratenité

RÉPUBUqUE FRANçAISE.

Ministère chorgé de
I'environnement

N'14734*03

Ce formuloire sero publié sur le sile inlernel de l'oulorité environnementole
Avqnt de remplir ceffe demonde, lîre ollenfiyernenl lo nolice explîcolive

Dote de réception
Codre réservé à I'qutorlté envlronnementole

Dossier complel le : No d'enregistremeni :

l. lntitulé du projet
n9 re eux pe

2. ldenlilicslion du (ou des) rnofte(s) d'ouvroge ou du (ou des) pélilionnoire(s)

2.1 Personne physique

Nom

2.2 Personne morole
Dénominolion ou roison sociole

Nom, prénom et quolité de lo personne
hobilitée ô représenterlo personne morole

Prénom

Metropole de Lyon

Patrick Véron - conseiller délégué

Forme juridique Collectivitéterritoriale

Jolgnez à volre demonde l'onnexe obligatolre nol

RCS / SIRET 2 0 0 0 4 6 9 7 7 0 0 0 1 9

3. Cotégorle(s) opplicoble(s) du lqbleou des seuils el crilères cnnexé à I'Erlicle k, 122-2 du code de I'environnemenl et
dudimensionnemenl

N" de colégorie et sous-cotégorie Coroctéristiques du projel ou regord des seuils el critères de lo cotégorie
(Préciser les éyenluelles rubn'gues risues d'ouhes nomenclofvres ICPE,IOIA, efc.)

n" 6 a) Construction de routes classées
dans le domaine public routier
Métropolitain

n'41 Aires de stationnement ouvertes au
public

Requalification de l'avenue de I'industrie.

Reprise d'espaces servant au stationnement de la gare par I'aménagement et
I'organisation d'un parking de 150 places.

4. CqrEctérisligues généroles du projel

Doivenf êfre onnexées ou présent lormulaîre les pièces énoncées à lo rubrtque 8.1 du lormulaire
4.1 Nolure du proJet. y compris les évenluels lrovoux de démolitlon
L'aménagement du parking de la gare de Rillieux Sathonay a pour objectif I'aménagement d'un parking véhicule léger d'une
capacité cible d'environ 150 places, et des stationnements vélos, en lien avec le futur accès aux quais TER.

De plus, le projet comporte la sécurisation de la rue de l'lndustrie et amélioration de la desserte en transport en commun en
rapprochant les arrêts des bus desservant cet équipement de l'accès aux quais

La loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à I'informatique, aux fichiers et aux libertés s'applique aux domées nominatives portées dans ce
formulaire. Elle garantit un droit d'accès et de rectification pour ces données auprès du service destinataire.



4.2 Objectifs du projet
La SNCF va réaliser en 2019 le prolongement et la mise en accessibilité du souterrain d'accès aux quais, permettant ainsi l'accès
piéton depuis Ri llieux-la-Pape.
Afin de permettre les cheminements piétons continus et accueillir un itinéraire cyclable sur tout ou partie de I'avenue, I'avenue
de l'industrie va être requalifiée.

La construction de ce parking répond à la volonté du Grand Lyon de promouvoir les modes alternatifs à la voitures dans les

trajets entre la commune de Rillieux la Pape et le centre de Lyon et plus particulièrement le secteur de la Part dieu.

Pour faciliter I'usage du train dans ce parcours entre centre et périphéries, le Grand Lyon souhaite aménager un parking
comprenant 150 places pour voitures individuels et des places des stationnements pour vélos

4.3 Décrlvez sommoirement le ptoJel
4.3.1 dons so phose lrovoux

Sur I'emprise du parking à aménager, le Grand Lyon réalisera des mouvements de terres pour permettre la réalisation de fond de
,forme du parking. il procédera à la création de réseaux secs pour I'alimentation des éclairages, et bornes de recharges
électriques.

Nous créerons des espaces répondant aux enjeux de gestions alternatives des eaux pluviales en diminuant les surfaces
imperméabilisantes. Nous mettrons en æuvre des revêtements permettant une circulation aisée des utilisateurs de la gare en
apportant une attention particulière pour les personnes à mobilité réduite.

Sur la section de I'avenue de l'industrie comprise entre la rue Pierre Fallion et la limite du terrain du parking, l'intervention sera
,restreinte à l'aménagement du trottoir Ouest pour le cheminement mixte des piétons et des cycles

4.3.2 dons so phose d'exploitolion
,Le parking sera organisé en deux parties de part et d'autre du futur accès aux quais TER, de manière à maintenir un espace
piéton dans l'axe du souterrain. Le parking principal sera aménagé sur la partie Sud-Ouest. Le parking Nord-Est, plus petit, sera
:destiné aux emplacements < spécifiques > : dépose-minute, covoiturage, places pour véhicules électriques.

Un espace piéton en parvis sera accessible devant l'escalier d'accès aux quais TER et permettant un cheminement facilité reliant
les arrêts de bus.

Un cheminement linéaire dans la longueur du terrain et des cheminements transversaux seront répartis afin de desservir les

places de stationnement de manière homogène.

Les aménagements réalisés sur I'avenue de I'industrie permettront de sécuriser les cheminements piétons et les mouvements
des poids lourds à l'entreprise Cotelle.
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4.4 A quelle(s) procédure(s) odminlshotlve(s) d'outorisolion le projel o-t-il été ou serq-l-ll soumls ?
Lo décision de l'oulorité environnernentole devra être lbinfe ou(x/ dossierfs/ d'ouforisofion(s/.

4.5 Dimensions el du et de

4.6 locqlisolion du proJel
Adresse el commune(s)

d'lmplonlollon
545 avenue de I'industrie à Rillieux la

Pape

les unilés de mesure ullllsées

Coordonnées géogrcphiquest [ong. Q 4. gZ' 49" 69 tqt. 4 ! " q -] ' 9 5' 502

Pour les colégories 5'o). 6'o), b)
el c), 7'o). b) 9"o).b),c),d),
I 0",I I "o) b),12" ,13" , 22", 32" , U",
38"; 43" c), b) de I'onnexe à
I'qrlicle R. 122-2 du code de
I'envhonncmenl:

Poini de déport :

Point d'orrivée :

Communes iroversées
Rillieux la Pape

Joîgnez à yofre demonde les onnexes no 2 à 6

4.7 S'ogit-il d'une modlficotion/exlension d'une lnslollolion ou d'un ouvroge existqnl ?

4.7.1 Si oui, cetle inslollolion ou cel ouvroge q-t-ll foit l'objet d'une évoluollon
environnementole ?

4,7.2 51 oui, décrivez sommoiremenl les
différentes composonles de volre projel et
indiquez ù quelle dote il q élé outorisé ?

tong. Q 1 " 2?'2_l "Q9 tqt.1 ! '1q ' 19 " qoe

tong. 91' 9Z'7-?' 59 tqt. !t'9?' 9?" 946

Oui

Oui

X Non

Non X

Grondeurs coroclérisliques Voleur(s)
superficie globale du projet
superficie du projet de parking
Mètres linéaires de voiries

13500 m2

9500 m2

600 m

Pour l'oulre-mer, voir notice explicotive
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5. Sensibililé environnemenlqle de lo zone d'implonlotion envisogée

Afin de réunir les informotions nécessoires pour remplir le lobleou ci-dessous, vous pouvez vous ropprocher des services
inslrucleurs, el vous référer nolomment ù I'oulil de cortogrophie interoctive CARMEN, disponible sur le site de choque
direction régionole.
Le sile lnïernel du minisïère en chorge de I'environnement vous propose, dons lo rubrique concernonl lo demonde de
cos por cos, lo liste des siles inlerneT où trouver les données environnementoles por région utiles pour remplir le formuloire.

[e projet se silue-l-il : Oul Non Lequel/Loquelle ?

Dons une zone noiurelle
d'intérèl écologique,
founislique et floristique de
type lou ll (ZNIEFF) ?

En zone de monTogne ?

Dons une zone couverfe
por un onêté de
protection de bioÏope ?

Sur le tenitoire d'une
commune littorole ?

Dons un porc nolionol, un
porc noiurel morin, une
réserve noturelle
(nolionole ou régionole),
une zone de conservotion
holieutique ou un porc
noturel régionol ?

Sur un terriioire couvert por
un plon de prévention du
bruil, onêté ou le cos
échéonl. en cours
d'éloborotion ?

Dons un bien inscrit ou
potrimoine mondiol ou so
zone tompon, un
monument historique ou
ses obords ou un site
polrimoniol remorquoble ?

Dons une zone
humide oyont foit I'objei
d'une délimiTolion ?

X

unp an ron sonore e

pprouvé par délibération n'201 1-2250 du 23 mai 2011

La cartographie sonore existante (201 3) montre des niveaux de bruits actuel entre
0 et 60 dB(A)

x

tr

T
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Dqns une commune
couyerle por un plon de
préve,rilion des rlsques
noiurels pr'évlsibles (PPRN)
ou por un plon do
prévention des rlsques
tochnologiquCIs (PPRï) ?

Si oui, est-il prescrit.ou
opprouvé ?

tr

approuvé. llest situé en zone d'aggravation du risque du plateau lié au ruisseau

de Prévention de risques technologiques de I'entreprise Cotelle PPRT approuvé.
site d'étude est partiellement impacté par des aléas de surpression (niveau Fai en

sur la carte et niveau M+ en gris) et des aléas thermiques (niveau F+ en jaune).

n

Ravin : ZPl (zone de plateau 1).

Dons une zono de
réportition del esux ? E

Dons un sifo inscrit ? E

D'un site clossé ?
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L'apport de matériaux sera limité au fonds de forme des voiries et parking et
Ce terre végétal sur les parties végétalisés.

-st-il suscepTible
I'enlroîner des
certurbolions. des
Cégrodotions, des
lestructions de lo
ciodiversité
-.xistonte : foune,
llore, hobitots,
:onlinuités
âcolooioues ?

n E

Sile projet est situé
Cons ou ù proximité
d'un site Noturo
2000, esl-il
susceplible d'ovoir
un impoct sur un
hobilol / une
espèce inscrii(e) ou
Formuloire Stondord
de Données du site ?

6. Cqroctérisliques de l'impocl polenliel du projet sur I'environnemenl el lo sonté humoine ou vu des informqlions
dis

Mllleu nolurel

f4l

È
i,it'a

:l;
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Esl-il susceptible
d'ovoir des
ncideneôt sur los
culres zones à
;ensibilité por'ticulière
énumér6er ou 5.2 du
cÉsent formuloire ?

n

Engendre-T-illo
consommotion
d'espoces nolurêls,
cgïeo l.es; f oresliers;
moritïmes ?

tr tr

tr

Le slle q eruae es[ parureilemenl tmPacle Par qes ateas oe SurPresston eI oes
aléas thermiques,

Le srre esï sttue en zone o'aggravauon du nsque ou ptateau trc au rursseau du
Ravin cependant le prévoit la gestion des eaux pluviales sur site.

T

n E

Engondre-t-il des
Céploe oments/des
frqfics

n

L'accroissement de I'offre de stationnement augmentera le nombre de
véhicules utilisant cette voirie pour se rendre à la gare. En contrepartie cela
devrait permettre une diminution du trafic de transit

Nulsoncec

Êst ilsourc-e de
Sruit ?
tst{lconc-erné por
Ces nuisoncês
tonoros ?

n
tr

E

r

L'espace est concerné par le bruit des voies ferrés.

ULT
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Êngendre-t-il des
cdeurs ?
Esl-il concerné por
Ces nuisonces
clfociives ?

X

ii
s
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h

q

È

Engendre-t-il des
vibroiions ?

Est-il concerné por
des vibrotions ?

X

:ngendre-t-il des
5missions lumineuses
?
-sl-il concerné por
les émissions
umineuses ?

X
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Esi-ilsusceBtible de
oorfer otteinlo au
cqlrimoine
rrchiteclurol,
;ulturel,
Jrchéologique ei
)oyeqger ?

Psffimolne /
Csdre de
/ Populoilon Engendre-t-il des

nlodfficotbns suf les
sctivités humoines
[ogrie-u[ure,
;ylviculture,
.lrbcnisme,
1ménogements),
rotommenf I'usuge ,

lu sol?

tr E

{i | !)o)llor9lr',:).r '/

icltli lJ' llr",ll[11 j:ir <'litji. rr:lrrr rltt,rr,'z rll,r;irtrr<:jillr:;;

u,"r',Ii lr'r']l[i :ji.c)j1]Jl,,i.)f.,,\{rlirrlrjrilir)ii!ilil.,}uJ[.\
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6.4 Descriplion. le cos échéont. des mesures el des coroclérisliques du projet desllnées ù éviter ou réduire les ellels
négotlls nolobles du proJet tur I'envlronnemenl ou lo sonlé humolne (pour plus de préclslon, ll vous csl posslble dc lolndre
une onnexe troltonl de ces éléments) :

Au regord du formuloire rempli, estimez-vous qu'il est nécessoke que volre projel fosse I'objeî d'une évoluotion
envkonnementole ou qu'il devroil en être dispensé ? Expliquez pourquoi.
Au regard du formulaire rempli, nous estimons que le projet devrait être dispensé d'une étude d'impact.

En effet, le projet permet de favoriser les modes de déplacements actifs par la création de trottoirs et d'une voie verte permettant
de notamment de rejoindre la gare. L'augmentation de I'offre de stationnement de la gare devrait engendrer une diminution du
trafic en direction de Lyon.

8.1 Annexes obligolokes

7. Aulo-évqluolion (foc ultolif )

8. Annexes

Objet

1
Document CERFA n"14734 intilulé rr informqtions nominotives relotives ou moître d'ouvroge ou pétitionnoire rt -
non publié;

2
Un plon de situoiion ou 1125 000 ou, à défouï, à une échelle comprise enlre l/16 000 ef 1/64 000 (ll peut s'ogir
d'extroits cortogrophiques du document d'urbonisme s'il exisTe) ;

X

3
Au minimum, 2 photogrophies dqtées de lo zone d'implontotion, ovec une locolisolion cortogrophique des prises

de vue, I'une devont permeltre de situer le projet dons I'environnement proche et I'outre de le siluer dons le
povsoqe lointoin;

x
4

Un plon du projeT ou, pour les lrovoux, ouvroges ou oménogements visés oux cotégories 5o o/, 6"o) , b) et c) ,

7"o), b),9"o), b), c), d),l0o,ll"o), b), 12", 13",22", 32, 38" ; 43" o) et b) de l'onnexe à I'orticle R. 122-2 du
code de l'environnemenf un proiet de trocé ou une enveloppe de trocé;

K

5

Souf pour les trovoux, ouvroges ou oménogements visés oux 5o o) , 6"o) , b) et c) ,7" o) , b) ,9"o) , b) , c) , d) ,

l0o,l l"o), b), 12", 13", 22", 32, 38" ; 43" o) et b) de I'onnexe à l'odicle R. 122-2 du code de I'environnemenf :

plon des obords du projet (100 mètres ou minimum) pouvont prendre lo forme de photos oériennes dotées et
complétées si nécessqire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et l/5 000. Ce plon
devro préciser I'qffectotion des constructions et lenoins ovoisinonts oinsi que les conoux, plons d'eou el cours
d'eou;

6
Si le projet esT silué dons un site Noturo 2000, un plon de situolion déToillé du projei por ropporT à ce site. Dons les

ouTres cos, une corie permeltonT de locoliser le projet por ropport oux sites Noluro 2000 sur lesquels le projet esi
susceptible d'ovoir des effets.
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g. Projet de souterrain SNCF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Document SNCF : définition architecturale ‐ phase PRO (7/03/2013) 
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Plan de localisation des prises de vues 
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