
RENFORCEMENT DE QUARTIER GARE

ÉTUDE URBAINE SUR LE QUARTIER DE LA GARE
Villefranche-sur-Saône (69)

Pour assurer son développement économique, la Communauté d’Agglomération Villefranche-Beaujolais-Saône (CAVBS) a souhaité étudier les conditions de l’urbanisation du quartier gare de Villefranche.
Le périmètre foncier initialement désigné - à l’Ouest de la voie ferrée - intègre des parcelles pour partie propriété de SNCF Immobilier et pour partie propriété de la collectivité. 

L’étude a montré l’intérêt d’une extension de ce périmètre à l’Est des voies, au droit d’espaces industriels restés sous-densifiés.

Objectifs de la mission

• Programmer la production 
de surfaces tertiaires, et 
éventuellement de logements, 
dans un secteur stratégique de 
développement économique ;

• Renforcer les liens visuels et 
fonctionnels entre l’Ouest et l’Est 
des voies.

Enjeux

• Accueillir en centre-ville et à proximité de la gare des 
structures tertiaires qui conforteront le bassin d’emploi ;

• Maintenir des espaces de stationnement suffisants 
tout en les complétant par des modes d’occupation 
mieux adaptés à la morphologie urbaine ;

• Étendre la qualité du tissu urbain du centre-ville par le 
franchissement fonctionnel des voies.

État d’avancement : 2016 - en cours

Maîtrise d’Ouvrage : CAVBS
Référents : 

• Jean-Yves Nenert, Directeur du pôle Aménagement de l’espace 
(départ en cours d’étude)
• Emmanuel Giraud, Directeur du pôle Aménagement de 
l’espace et développement économique

Secteur / site d’étude : quartier gare (3 ha en centre-ville)

Équipe projet : Condition Urbaine

Montant de mission : 28 220 € HT

Nos interventions
• Définition et justification du périmètre d’intervention ;

• Analyse foncière ;

• Production de scenarii d’aménagement à court, moyen 
et long termes ;

• Chiffrages et bilans d’aménagement ;

• Montage opérationnel et financier ;

• Suivi de la négociation avec la SNCF.

De l’analyse des besoins et des leviers d’action... ... décliné sous la forme d’une OAP.

Principe d’OAP proposé en 2017Bilan d’aménagement

...à l’ébauche d’un projet basé sur des réalités opérationnelles...

État des lieux - Occupations et projets État des lieux - Foncier


