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Plan de composition lot C

Plan masse de l’aménagement de la ZAC

Volumétrie illustrative

La particularité de ce lot est d’aménager une partie du stationnement en rez-de-chaussée, sous deck, 
entre les deux corps d’immeubles projetés. Ses façades sur rues et coeur d’ilot devront être très qua-
litatives, alliant matériaux de qualité et une certaine porosité facilitant une perception en profondeur 
et la sécurtité incendie. Sa toiture sera aussi très qualitative dans son traitement et pour ses usages : 
espaces collectifs et privatifs attenant aux logements. Elle pourra offrir des puits de lumière naturelle au 
parking. Le reste du stationnement sera situé en sous-sol et sous le bâtiment exclusivement.

Approche environnementale :

Les objectifs environnementaux à l’échelle du bâti s’attacheront à respecter le référentiel Grand Lyon 
Habitat Durable 2016 (profil à respecter en annexe). 
Les principaux enjeux à traiter sur la résidence sont les suivants :

Enjeux de confort et de santé :

•	 Les séjours des logements devront disposer d’au moins 2h d’ensoleillement au 21/12.
•	 Les toitures terrasses non occupées par des installations techniques ou des espaces privatifs 

seront végétalisées afi n de limiter l’artificialisation de la parcelle (confort hygrométrique) et bien 
gérer la rétention des eaux pluviales avant infiltration.
•	 Construction bas carbone :

- Il est exigé que 3 ouvrages majeurs du bâtiment intègrent des matériaux biosourcés (exemple 
d’ouvrages majeurs: menuiseries, isolation, bardage, MOB, revêtement de sol, structure de 
balcons désolidarisée...).

- En complément un calcul du niveau biosourcé devra être réalisé, l’atteinte du niveau 2 à minima 
sera recherchée soit plus de 24 kg/m²SdP. 

Ces objectifs peuvent être élargis à toute solutions innovante bas carbone : géo-sourcés, recy-
clés, réemploi.

Traitement des espaces extérieurs :

•	 Les logements devront disposer d’espaces extérieurs support d’usage, à RdC ou sur les niveaux 
supérieurs (terrasses, loggias, balcons, deck). 
•	 L’aménagement des espaces devra permettre de trouver des lieux ombragés en été et des lieux de 

repos ensoleillés à l’abri des vents en hiver.
•	 L’équipe devra respecter et justifier indicateurs suivants selon le mode de calcul défini en annexe :                                             

      - Coefficient de régulation thermique > 0,45
                                                 - Coefficient de biodiversité > 0,30
                                                - Albédo surfacique > 0,30
                                                - Coefficient de ruissellement < 0,65

•	 Les espaces extérieurs collectifs répondront aux demandes du CPAUPE de la ZAC. La limite sépara-
tive avec le lot B sera matérialisé par un dispositif paysager, type noue plantée, d’aspect qualitatif 
en toute saison. Une clôture provisoire à cette limite est déjà prévue au lot B le temps de construire 
le lot C. La limite définitive entre lots sera matérialisée par les noues et les plantations. Les chemi-
nements piétons privilégieront l’emploi de revêtements perméables ou semi-perméables. Coeffi-
cient de pleine terre : 30% (Intégrant la règle PLUH : 20% dont 2/3 continus).
•	 Les espaces de recul du bâti par rapport aux voies seront fortement  plantés.

>> Un programme immobilier implanté face à l’église, au nouvel EHPAD, et situé le long 
des rues Guynemer, des Etoiles et Jeanne Barret.
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PérimètreSuperposition

Porosités & transversalité

Épannelage

Stationnement & accès

Alignement

Paysage

Périmètre de lot

Porosité visuelle qui aménage des 
perspectives.

Porosité visuelle entre bâtiments

R+3 à R+4 +att.

Stationnement RDC sous deck.
(stationnement aérien hors deck proscrit)

Façade d’accès aux bâtiments

Recul pour des espaces privatifs de 4 à 5 m

Espace privatif
Gestion des 
eaux pluviales

R+4 avec attique

Accès aire de stationnement.

Recul de 2m pour mise à distance des RDC

Espace collectif

Implantation en limite

Noue paysagére

Bande de recul   
fortement plantées
Limite paysagère  / lot B

B1

B1 B1 B1

B1B1

B2

B2 B2 B2

B2B2

Programme : 38 logements en acces-
sion sociale. 

Surface de plancher : 2 520 m².

Surface foncière lot C : 2 155 m2.

Tout projet devra respecter : 

•	 Le règlement du PLU-H.

•	 L’OAP n°1 « Secteur Terraillon ».

•	 Les prescriptions inscrites au Cahier    
Communal  de la ville de Bron.

Nombre de place de stationnement 
voiture demandée par la Ville : 1 place /
logement.

D≥12m

D≥12m

Stationnement souterrain emprise maximum

Pleine terre
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Mode de calcul des indicateurs bioclimatiques :

Revêtement
Albédo de 

surface
Coefficient de 

biodiversité

Coefficient 
de régulation 

thermique

Coefficient de 
ruissellement

Toiture terrasse 0,12 0 0 0,9

Toiture végétali-
sée extensive

0,45 0,2 0,8 0,7

Toiture végéta-
liseé intensive

0,45 0,3 0,9 0,6

Plein terre végé-
talisée gazon, 

prairie
0,45 0,8 1 0,2

Pleine terre végé-
talisée diversifiée

0,45 1 1 0,2

Végétalisation sur 
dalle 

0,45 0,3 0,6 0,3

Stabilisé 0,6 0,2 0,1 0,6

Pavés 0,25 0 0 0,9

Pour chacun des impacts, on calcul un taux global, somme des taux de chaque surface horizontale, 
pondérées par l’aire de la surface concernée.

Indicateurs bioclimatiques (Fiche à remplir)

Thématique Indicateur Réponse MOE

Espaces 
extérieurs

Déplacements
Nombre de places de stationne-
ment

Ilot de chaleur urbain

Coefficient de régulation ther-
mique

Albédo moyen surfacique

Gestion des eaux plu-
viales

Coefficient de ruissellement

Biodiversité Coefficient de biodiversité

Stratégie 
d’hiver

Récupération des 
apports solaires

% séjours avec au moins 2h de 
soleil le 21 décembre

Performance de l’enve-
loppe thermique

Compacité

Indice d’ouverture  m²/m²SDO

Iisol en W/m².SDO.K

Energies renouvelables Taux de couverture EnR

Consommations Cep RT en kWh/m².an

Stratégie 
d’été

Ventilation naturelle

% de logements traversants

% de logements bi-orientés

% de logements mono-orientés

 Matériaux et 
ressources

 Energie grise  Energie grise initiale en kWh/m²SDO

 Contenu biosoucé  Contenu biosourcé en kg/m²
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Profil du référentiel Grand Lyon à respecter

FICHE DE LOT // Lot C - ANNEXES

Descripif synthétique (Fiche à remplir)

Localisation Niveau 
minimum 

à respecter
Réponse MOEType Ouvrage

Clos-couvert

Structure Choix construtif :

Plancher bas <0,2 Upl (W/m².K) :

Toiture <0,15 Utoit (W/m².K) :

Murs <0,2 Umur (W/m².K) :

Menuiseries <1,4 Uw (W/m².K) : 

Protections solaires Nature :

Systèmes et 
équipements 

Ventilation Choix technique :

Chauffage Choix technique :

Eau Chaude Sanitaire Choix technique :

Eclairage des communs Choix technique :

Energies renouvelables Choix technique :

Intérieur

Plafonds Choix technique :

Revêtements des cloisons Choix technique :

Revêtements de sol Choix technique :

Conception biocli-
matique et approche 

environnementale des 
espaces extérieurs à 

l’échelle de la parcelle


