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I. Préambule
I.1 L’OBJET

Les orientations d’aménagement et de programmation constituent une pièce distincte du dossier de PLU,
au même titre que le rapport de présentation, le PADD, le règlement et les annexes. Les orientations
d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement
de nature à « mettre en valeur l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, (à)
lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
commune » mentionnées à l'article L. 123-1-4 du Code de l’Urbanisme.
Le présent document a pour objet de préciser, dans le cadre des prestations générales définies par le
projet d’aménagement de développement durable, les orientations d’aménagement relatives à des
quartiers ou à des secteurs qui vont connaitre un développement ou une restructuration particulière.
Ces orientations permettent d’organiser les développements à venir sans pour autant figer les
aménagements.
La commune de Neulise a défini différents secteurs destinés à être aménagés à plus au moins long
terme :
9 le secteur UB en vue de densifier le cœur de village, secteur place de Beaujolais et une action de
renouvellement urbain du secteur « Le Séquoia »,
9 les secteurs d’extension de l’urbanisation classés en zone AU ou AUa, AUag, AUe, AUEi.
Pour chacune de ces zones de superficie variable, il a été déterminé un schéma d’aménagement global
destiné à assurer la cohérence d’ensemble des futures opérations, en lien avec les constructions
existantes.

I.2 LA PORTEE

Aux termes de l’article L 123-5 du code de l’urbanisme « le règlement et ses documents graphiques
sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions,
plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture des
installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan. Ces travaux ou opérations
doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement ».
La compatibilité du projet par rapport aux prescriptions des orientations d’aménagement s’apprécie
avec une certaine souplesse. Les orientations d’aménagement dessinent l’esprit de l’évolution du site,
que chaque projet devra ensuite respecter.
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II. Les secteurs concernés
Deux secteurs de renouvellement
urbain
* Secteur A Place du Beaujolais
• Secteur B « Le Séquoia »

LOCALISATION DES SECTEURS AU CONCERNÉS
PAR LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Zone
AUe« Enve »

Les zones AU relèvent de deux vocations :
-

Économique :
* Secteur « Les Jacquins 2 », composé
d’une zone AUEi non ouverte à
l’urbanisation dans l’immédiat d’une
superficie de 125 310 m² directement
accessible depuis la RN 82.

Secteur 1
Zones AU,
AUa et AUag
« Bourg Est »
Secteur A UB
« Place du
beaujolais »

* Secteur « Enve » composé d’une zone
AUe potentiellement urbanisable à court
terme d’une superficie de 10 445m², à
vocation artisanale.
Résidentielle :
* Secteur « Extension Ouest du Bourg »,
destiné à recevoir de l’habitat individuel ou
groupé, dont de l’habitat à caractère social
en accession ou en locatif. Ce sont des sites
d’extension
résidentielle
du
bourg
composés :

Secteur 2 zone
AUa
« Laverchère »

Secteur B
UB « Le Séquoia

Secteur 3
Zone AU
«La Cabane »

Secteur 4
Zone AUE i
«Les Jacquins 2 »

• d’une zone AUag de 5 860m² localisée
le long de la RD n° 26 pour permettre
d’épaissir l’urbanisation dense du
bourg,
• d’un espace composé d’une zone AU
d’urbanisation future de 7 570 m², et
d’une zone AUa 13 610 m², situé en
connexion de la RD n°26 et la rue de la
République
* Secteur de « Laverchère », composé
d’une zone AUa d’une superficie de 30350
m² destinée à recevoir à la fois de l’habitat
individuel et de l’habitat groupé voire
collectif. Il a pour vocation de renforcer la
finalité résidentielle de ce quartier à
proximité des équipements de sports, loisirs
et détente.
* Secteur de « La Cabane », composé
d’une zone AU d’une superficie de 16
840m² destinée à recevoir de l’habitat
majoritairement individuel. C’est une
réserve d’extension résidentielle du bourg
bénéficiant d’une vue remarquable sur les
monts du Forez et à proximité immédiate
du pôle d’activités économiques des
Jacquins
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III. Principes généraux d’aménagement
Objectif 1 Elargir le cœur de village/ secteur Place du Beaujolais (secteur A)

1. Descriptif et exposé des motifs
Le bourg ancien s’est développé autour de quelques voies étroites et à partir de la place de Flandre, épicentre
commercial et de services, vers la place de l’église. Le village s’étire ainsi sur 1,2 km le long de l’ex RN82 et environ 0,5
km le long de la rue de l’Eglise vers Pinay. Les autres axes, route de Saint Symphorien de Lay, Saint Jodard, Saint Just la
Pendue sont urbanisés sur des segments très courts. Cette configuration linéaire donne une impression de village rue.
Le bâti est implanté à l’alignement et de manière continue avec une constante volumétrique en R+1ou R+2, rarement
au‐delà. Le parcellaire est très étroit et le bâti est implanté en pied de talus sur le versant Est, en haut de talus sur le
flanc Ouest en épousant une topographie contrainte. Le bâti ancien dominant est étroit et de facture médiocre,
modénature des façades, absence d’ornementation, absence d’éléments végétaux…
Les espaces publics sont peu nombreux et hormis la place de Flandre et la traversée de l’ex RN82 qui a fait l’objet d’un
traitement d’ensemble, les espaces libres sont de qualité médiocre. L’absence d’éléments végétaux du fait de
l’étroitesse des rues est prégnante. La tache urbaine épouse les voies avec une faible profondeur bâtie.
Depuis 3 décennies, la tache urbaine s’est agrandie sous forme d’extensions pavillonnaires localisées quasi
exclusivement au Nord Est du bourg, desservi par l’assainissement collectif. Les caractéristiques insuffisantes de ce
réseau ont considérablement limitées les offres de terrain à construire.
Pour permettre de densifier et d’étoffer l’armature urbaine, il est nécessaire d’élargir le périmètre urbanisé vers le
nord du noyau urbain et la place du Beaujolais destiné à une dominante d’équipements d’une part, à l’Ouest pour
assurer une continuité urbaine entre la place de Flandre.
La Commune souhaite en effet implanter sur ces terrains non bâtis voisinant la Place du Beaujolais des équipements,
dont une nouvelle maison médicale, l’agrandissement de la maison de retraite, l’installation d’un centre de premier
secours et permettre l’extension d’activités de commerces ou de services en continuité avec la structure en commerces
et services existante située place de Flandre.

2. Objectif : Conforter le rôle de bourg‐centre et de village‐étape
L’attractivité résidentielle de
Neulise se fonde sur la qualité,
la diversité des services et
équipements de proximité et
son cadre de vie villageois : un
centre‐bourg dynamique et
attractif
proposant
des
équipements
publics
de
qualité.
La structure de commerces et
services est pour l’essentiel
regroupé autour de la Place de
Flandre. Elle est diversifiée et
de qualité. Il est nécessaire de
conforter ce pôle relais à
l’échelle d’un micro bassin de
vie qui englobe les communes
voisines et de favoriser le
développement
de
l’attractivité touristique et permettra de mieux capter les flux de la RN 82.
Dans la perspective de renforcer et améliorer la structure en équipements existante en cœur de village, plusieurs
projets sont prévus. L’enjeu est de conforter le rôle de Neulise en tant que pôle de proximité, et répondre aux besoins
de la population actuelle et future.
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Conforter les services et commerces
L’évasion des achats alimentaires doit être limitée vers les pôles urbains
de Roanne, de Balbigny, voire de Feurs ou saint Just la Pendue. En effet,
jusqu’alors la structure commerciale assure la satisfaction des besoins
de proximité à l’échelle communale et pour certaines communes
limitrophes, et de la clientèle de passage. Cependant, pour assurer sa
pérennité, la commune est contrainte de poursuivre une dynamique de
regroupement et d’adaptation et surtout de complémentarité entre offre
commerciale et de services, dont le volet santé est essentiel.
En effet, jusqu'alors la structure commerciale assure la satisfaction des
besoins de proximité à l'échelle communale, également pour certaines
communes limitrophes et la clientèle de passage. L’objectif est de
proposer une offre commerciale relativement étoffée pour motiver une
meilleure fréquentation tant des résidents Neulisiens que des flux de
passage des consommateurs extérieurs (résidents des communes
limitrophes, trajets domicile/travail, tourisme..) afin que Neulise soit
vraiment identifié comme un pôle commercial et de services relais.
L’amélioration du cadre urbain, le regroupement et d'adaptation en
visant particulièrement la complémentarité entre offre commerciale et
de service : le volet santé est à ce titre essentiel..

3. Principes d'aménagement et d'urbanisme à prendre en considération
LOCALISATION DU SECTEUR UB CONCERNÉ
PAR LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
Secteur non bâti
destiné à
l’accueil
d’équipements
et services

Emprise
UB
22,5 ha

Le bourg

→

Regrouper les équipements et activités de
commerce et services,
→ Porter une attention particulière aux
projets portant sur les éléments visibles
depuis les espaces publics
→ Concevoir l'aménagement des espaces
extérieurs publics ou privés de telle sorte
qu'ils apportent une valeur ajoutée au
paysage urbain, en termes d'image et
d'usages, dont le stationnement des
véhicules et la priorité aux modes doux,
piétons et 2 roues,
→ Concevoir des projets respectueux des lieux
tout en étant novateurs sur le plan
architectural et environnemental ou d'usage
(programmes fonctionnels attentes en
termes de commodité, confort, sécurité,...).

Principes d'aménagement obligatoires
Les développements devront respecter une forme
urbaine compacte avec un fonctionnement urbain
intégré aux zones construites limitrophes.
Une compacité des formes urbaines devra être
mise en œuvre et devra s’accompagner de
constructions qui favoriseront la mitoyenneté.
L’aménagement d’espaces collectifs verts non
dédiés à la voiture sera privilégié.
Seules les formes d’habitat de type collectif ou
habitat intermédiaire seront autorisées en
réduisant les parties communes et conservant des
espaces extérieurs attractifs.
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Objectif 2 : Opération « Le Séquoia » (secteur B)
1. Descriptif et exposé des motifs
La requalification de l’ancienne friche industrielle du site dénommé
« le Séquoia » le long de la rue du Forez et à proximité immédiate des
groupes scolaires crée l’opportunité de rechercher une forte densité
bâtie dans un quadruple objectif :
• environnemental : économie et valorisation de la ressource
foncière, de réseaux, et d'énergies, intégration…
• de déplacements en favorisant les déplacements doux des courtes
distances par la proximité immédiate de l’ensemble des services,
commerces et équipements du cœur de village, créer de la porosité ou
de la perméabilité piétonne pour rompre l’effet de corridor villageois,
• social : mixité sociale (logements en locatifs social, accession libre
ou sociale) et générationnelle, support de vie sociale ;
• urbain : s'inscrire dans le respect et la continuité du village rue en
offrant une rupture et une perspective transversale en favorisant une
compacité bâtie et des espaces libres qualitatifs, dont la présence d’un
square avec des jeux d’enfants en face de la crèche communale.

2. Principes d'aménagement et d'urbanisme à
prendre en considération

Groupe scolaire
…

Groupe scolaire
…
Densifier le cœur de village …

Il s’agit bien de rechercher la valorisation d'un cadre de vie villageois
agréable pour les futurs habitants, combinant qualité des espaces
publics, intégration de la végétation, respect de l'intimité résidentielle
et maintien de transitions entre espaces publics et privés, sans
lesquels certains habitants pourraient être tentés d'aller habiter à
l'extérieur du cœur de village en amplifiant le phénomène d'étalement
urbain.
Les objectifs environnementaux, notamment bioclimatiques et
d'utilisation passive ou active des énergies renouvelables pourront
être mobilisées et impliquent de prévoir un dégagement suffisant
entre les constructions et/ou aménagements pour favoriser
l’ensoleillement, les vues, la protection aux vents.

Principes d'aménagement obligatoires
Les développements devront respecter une forme urbaine compacte
avec un fonctionnement urbain intégré aux zones construites
limitrophes. Une compacité des formes urbaines devra être mise en
œuvre avec une densité minimale de 30
logements/ha et devra s’accompagner de
constructions qui favoriseront la mitoyenneté.
L’aménagement d’espaces collectifs verts non
dédiés à la voiture sera privilégié.
Seules les formes d’habitat de type collectif ou
habitat intermédiaire seront autorisées en
réduisant les parties communes et conservant
des espaces extérieurs attractifs.
Pour favoriser cette diversité il est imposé la
réalisation de :
‐ 20 %de logements locatifs aidés au minimum
pour toute opération de construction.
‐ 20 % au minimum de logements en accession
abordable ou sociale.

Perméabilité piétonne , compacité…
Diversité des formes et des espaces

Adaptation au sol, exposition, diversité des formes…
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Objectif 3 Diversifier les formes urbaines, valoriser les voies et espaces libres
Le projet d’aménagement global privilégie préférentiellement le confortement du cœur de village et une extension
Ouest du village sur le très long terme. Il s’inscrit dans une volonté de continuités, de densification et de remaillage des
espaces urbanisés et de consommation rationnelle et raisonnable des espaces naturels ou agricoles.
Le parti d’aménagement s’appuie à long terme sur une nouvelle voie paysagée structurante en sens unique qui
s’incurvent à hauteur de la rue de la République pour créer une épaisseur urbanisée au corridor villageois et offrir une
alternative au tracé de l’ancienne nationale. Cette voie épousera sensiblement les courbes de niveaux en longeant la
combe du flanc ouest du bourg. A partir du franchissement de la route de Pinay ou rue de la Digue, elle s’infléchit à
hauteur du pôle des équipements sportifs pour rejoindre la rue du Forez.

1. Descriptif et exposé des motifs
Le projet d’aménagement global privilégie préférentiellement le confortement du cœur
de village et une extension Ouest du village. Il s’inscrit dans une volonté de continuités,
de densification et de remaillage des espaces urbanisés et de consommation rationnelle
et raisonnable des espaces naturels ou agricoles. Les voies villageoises sont aujourd’hui
dominées par un vocabulaire exclusivement minéral caractérisé par un alignement quasi
continu qui confère une impression de « corridor urbain » monotone sans perspective
transversale ou espaces publics qualitatifs, à l’exception de la place de Flandre.
Un nouveau plan de circulation doit être mis en œuvre. Il doit viser à la fois les
déplacements piétons, 2 roues et automobiles, et à conforter le rôle de cœur de village
de la place de Flandres. Il doit préserver la position d’épicentre géographique de la
commune et de passage contraint des flux de circulation automobile. C’est pourquoi, le
schéma de circulation illustré (indicatif) propose un système de boucle qui privilégie un
seul sens de circulation orienté vers les axes convergeant vers la place de Flandre.
Les cheminements piétons
fortement pénalisés par la
topographie et l’étroitesse
des rues seront ainsi
concentrés sur la nouvelle
voie verte qui épouse une
topographie
douce,
gommée des pentes et
invitera à la promenade.
Ainsi de la configuration de
village rue Neulise prendra
une
configuration
plus
ouverte
offrant
des
perspectives transversales,
aujourd’hui inexistantes.
Des
trouées
vertes
laisseront découvrir les
panoramas ouverts, soit vers
les Monts du Forez à
l’Ouest, soit les Monts du
Lyonnais à l’Est.
Les divers secteurs urbanisés dialogueront et seront irrigués par un nouveau maillage
viaire qui réduira les circulations automobiles et privilégiera les cheminements doux, des
piétons ou des deux roues. Il s’agit à la fois de conjuguer attractivité résidentielle et
attractivité économique pour affirmer une identité résolument rurale, assumant
tradition et modernité dans un paysage rural et naturel de qualité.
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2. Principes d'aménagement et d'urbanisme à prendre en considération
Le parti d’aménagement s’appuie à long terme sur
une nouvelle voie paysagée structurante en sens
unique. Cette voie suit la pente naturelle jusqu’à
l’intersection avec la route de Saint Jodard, puis
épouse sensiblement les courbes de niveaux en
longeant la combe du flanc ouest du bourg. A partir
du franchissement de la route de Pinay ou rue de la
Digue, elle s’infléchit à hauteur du pôle des
équipements sportifs pour rejoindre la rue du Forez.
Un talweg délimite une rupture de pente orientée
suivant un axe Nord/Sud. Il dessine une combe qui
limite l’emprise de la future « tache villageoise ».
A long terme, une séquence de paysage naturelle
sera ainsi occupée par une zone humide qui
donnera un caractère de parc champêtre paysagé,
lieu de promenade et de détente et délimite la
frange agricole, dominée par des prairies bocagères.
Il sera essentiel de conserver la trame bocagère
existante.
Cette nouvelle voie desservira des secteurs
résidentiels organisés en redans successifs reliés à la
rue de l’église par des voies à créer, elles aussi en
sens unique. Cette voie se prolongera vers le
secteur des équipements publics.

Légende
Le talweg
La nouvelle voie structurante
Les voies structurantes

Des aires de stationnements latérales à la rue de la
Digue sont aménagées pour recevoir les afflux des
pratiquants ou visiteurs des équipements.
Dans un premier temps, il s’agit de constituer un
cheminement piéton dédié, puis au fur et à mesure
de l’urbanisation, de mettre en place une voirie
automobile limitée à un sens de circulation (sens
descendant pour reboucler par la place de Flandre)
accompagnée d’une noue paysagère pour récupérer
les eaux de ruissellement.
Un poumon vert perdurera au centre du village et
prolonge le secteur sportif. Ainsi, un nouveau maillage urbain, de voies, d’espaces publics, est proposé. Il permettra de
densifier le bourg et d’envisager sur le long terme (15 à 20 ans), la construction de 120 à 140 logements sur une surface
développée de 10ha. La nouvelle station d’épuration des Marronniers est en capacité de recevoir les eaux usées
collectées par cette nouvelle urbanisation.
Le parti d’aménagement proposé sur le long terme privilégie ainsi un système de voies paysagées avec un vocabulaire
fortement végétalisé et peu imperméabilisé, avec des chaussées réduites et un système en boucle, pour minimiser les
emprises routières au maximum et favoriser la fréquentation de la place de Flandre épicentre de la vie communale.
Dans un premier temps, seuls les secteurs à urbaniser suivants sont concernés :
- secteur AU d’urbanisation future et AUa situés en connexion de la RD n°26 et la rue de la République,
- « l’extension Ouest du Bourg, la zone AUag localisée le long de la route Saint Jodard, RD 26,
- le secteur « Laverchère »,
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III. 1 DIVERSIFIER LES FORMES URBAINES

Le parti d’aménagement sous tend l’idée de créer un nouveau vocabulaire villageois, de nouvelles
formes d’urbanisation pour rompre avec le modèle de la parcelle individualisée sur laquelle, la
maison est implantée de manière aléatoire.
Exemple de conception d’un lotissement / CAUE du Morbihan

Cet exemple de conception d’un ensemble résidentiel illustre les caractéristiques à privilégier :
• Insertion dans les courbes de niveau topographiques,
• Inscription dans un paysage urbain ou naturel, avec maintien et renforcement des trames bâties
et de paysage, dont les haies bocagères…
• Voies de desserte en continuité du réseau existant et non conçues en impasse,
• Implantation des constructions en alignement des voies et non de manière disparate ou au centre
de la parcelle,
• Implantation des faitages dans le sens des courbes de niveau du terrain naturel
• Favoriser les mitoyennetés pour optimiser les surfaces de jardin privatif, améliorer les
performances énergétiques des bâtiments
• Diversité des formes bâties, et du statut des logements (accession/locatif)
• Aménagement d’espaces de convivialité, de
cheminements piétons sécurisés…
Le schéma d’implantation ci-joint illustre l’impact de constructions non
ordonnées et celles soumises à un alignement sur rue (les garages), un
alignement en retrait pour les parties habitables.
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Exemples d’habitat intermédiaire et petit collectif

L’alignement, soit à la voie, soit en retrait de 3 à 5 ml permettra de gérer le stationnement automobile non
couvert et de gérer l’interface entre espace public et espace privé.
Les façades sur rue participeront ainsi à rythmer un front de rue paysagé, certes discontinu, mais homogène
grâce au vocabulaire paysagé des arbres d’alignement à la voie et des emprises enherbées des noues.
Dans une perspective d’économie d’énergie, la mitoyenneté pourra être recherchée ainsi qu’une orientation
optimale de l’ensoleillement et vis-à-vis des vents dominants froids (nord) en fournissant une double orientation
préférentiellement Est/Ouest.
Les principes du développement durable seront privilégiés :
• encouragement aux modes doux, piéton et 2 roues avec des cheminements dédiés,
• recours aux énergies renouvelables, chauffe eau solaire, photovoltaïque.., mais aussi utilisation de la
nouvelle chaufferie bois installée place du Beaujolais
• bâtiments économe en énergie (notamment par leur conception bioclimatique, exposition, compacité…) et
bien isolés, basse consommation ou en énergie passive,
• gestion des eaux de ruissèlement, biodiversité, choix d’essences locales adaptées, continuité des micros
corridors écologiques, constitués par les haies ou les rases…
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Les programmes de logements doivent traduire l’objectif de diversité de typologie résidentielle par une
programmation adaptée qui prévoit :
• un programme et une répartition de logements qui permettent d'assurer une réelle mixité sociale : location à
loyer modéré, accession aidée, accession privée...
• un programme et un parti d'aménagement qui prévoient et permettent la diversité des formes urbaines,
bâties et non bâties, dont des espaces collectifs ou publics qui ne se militent pas aux voies de circulation,
• construire un habitat économe en énergie,
• proposer un parti d'aménagement paysager attractif et cohérent,
• valoriser les ambiances architecturales et paysagères du projet.
III. 2 VALORISER LES VOIES ET ESPACES COMMUNS

Les voies villageoises sont aujourd’hui dominées par un vocabulaire exclusivement minéral caractérisé
par un alignement quasi continu de 2 fronts bâtis à dominante R+1séparés par une chaussée routière avec ou
sans trottoirs et plutôt étroite, à l’exception de l’ancienne nationale RN82. Le front bâti est sans réelle qualité,
mais homogène dans sa volumétrie. Il confère une impression de « corridor urbain » monotone sans perspective
transversale ou espaces publics qualitatifs, à l’exception de la place de Flandre.
Un nouveau plan de circulation doit être mis en œuvre. Il doit viser à la fois les déplacements piétons, 2
roues et automobiles, et à conforter le rôle de cœur de village de la place de Flandres. Il doit préserver la
position d’épicentre géographique de la commune et de passage contraint des flux de circulation automobile.
Liaisons douces (Principes facultatifs)
Des circulations réservées aux piétons et aux cycles seront aménagées
de façon à créer des parcours continus selon les principes déterminés
dans les schémas de principes de déplacements tous modes. Les
parcours piétons indépendants des voiries auront une largeur minimale
de 1.50 m et seront dégagé de tout obstacle et seront intégrés dans
une bande plantée d’une largeur minimale de 4m. L’aménagement de
ces parcours devra intégrer un confort thermique par l’ombrage des
arbres.
Dimensionnement et traitement des voiries internes (Principes obligatoires)
Les voies internes devront obligatoirement intégrer des espaces de circulation dédiés aux piétons hors des
chaussées. Elles devront éviter les surdimensionnements de chaussée, facteurs d’accélération de la vitesse
automobile et d’imperméabilisation des sols. Ainsi, les espaces le long des voies seront plantés d’arbres en
alignements, ou de bandes vertes enherbées pouvant intégrer des noues, fossés, et cheminements piétons.
Des traverses piétonnes seront organisées pour faciliter l’usage de la marche ou des deux roues et constituer
des alternatives aux voies essentiellement routières existantes et pas sécurisées.
La voie verte nouvelle projetée sur le long terme est prévue sur une distance de 1 km, avec des ruptures de
séquences, pour préserver des vues transverses sur le paysage rural et naturel environnant.
Exemples de voies sens unique ou alterné, arborées et végétalisées
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Exemples de cheminements piétons

III. 3 PRINCIPES D’INSERTION ET TRAITEMENTS PAYSAGERS DIVERS

Les espaces collectifs
Chaque opération devra intégrer des espaces verts collectifs aménagés (allée plantée, esplanades en stabilisé,
aires de jeux à hauteur minimale de 15 % de la superficie de l’unité foncière d’origine. Ces espaces devront
obligatoirement bénéficier d’un aménagement paysager, et ne pas constituer des délaissés.
Les espaces verts collectifs seront traités par plantation d’espèces
rustiques nécessitant peu d’arrosage : par exemple une prairie fleurie
et/ou de végétaux couvres sols. Des arbustes seront plantés en
bosquets. Les bassins de rétention des eaux pluviales, les noues et les
fossés seront végétalisés et intégrés dans un aménagement paysager.
Les espaces publics seront certes caractérisés par le nouveau
maillage de voies paysagées, mais aussi agrémentés d’espaces
d’articulation, (placettes, lisières arborées, bosquet) pour enrichir le
vocabulaire urbanisé et favoriser une meilleure intégration, transition
avec la trame bocagère existante du « socle paysager » communal.
Les lisières des nouveaux secteurs urbanisés permettront, soit de maintenir, soit de reconstituer la trame
bocagère, marquée par la présence de haies basses et d’alignements de chêne ou de frênes, ou de
châtaigniers.
Les espèces végétales seront choisies préférentiellement dans la palette végétale proposée dans le règlement
du PLU, qui favorise les essences locales. Les haies séparatives devront avoir un caractère champêtre et non
pavillonnaire avec les écrans massifs et compacts des haies de thuyas qui banalisent les paysages résidentiels.

Les haies seront constituées d’essences variées (au minimum 3 espèces distinctes) de type champêtre avec au
minimum 30% d’espèces caduques. Les haies monotype de type thuya, cupressocyparis, chamaecyparis sont
proscrites.
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En effet ces espèces constituent des effets de masques (murs végétaux) peu attractifs pour les piétons et
contraignent la biodiversité de la faune et de la flore. Le caractère « champêtre et naturel » des espaces libres
devra être affirmé par l’utilisation d’une palette végétale privilégiant les feuillus, les espèces arbustives, des
bosquets, les arbres d’alignement le long des voies, avec comme modèle le chemin rural bordé de haies
bocagères.

Des arbres de petites et moyennes tailles pourront agrémenter les jardins pour favoriser la biodiversité et
permettre un ombrage pour la période estivale
La présence de jardins d’agrément protégés des vues sera privilégiée à l’arrière dans la partie privative,
mais aussi à l’avant pour rompre l’homogénéité des espaces publics.
Les clôtures seront dans la mesure du possible en retrait, pour ménager des espaces privatifs ouverts sur la
façade du logement et créer un esprit de convivialité et non de fermeture. La façade sur rue et ses abords, le
moins asphalté ou bétonné possible, participeront à donner une qualité au front de rue et non de proposer un
espace banalisé cantonné aux seuls espaces de circulation automobile.

Le stationnement
Le stationnement automobile doit être une préoccupation. Des places de stationnement publiques seront
aménagées le long des voies en alternance avec des espaces plantés et alternés pour rompre une monotonie
de la répétition sur un linéaire important.
Exemples de stationnement en bordure de voie
Les bandes de stationnement qui seront
aménagées le long des voies seront
fragmentées tous les 3 ou 4 stationnements
par une bande plantée (2.5 m minimum de
long) plantée d’arbustes en bosquet et
arbre d’alignement et d’ombrage pour le
confort thermique.
Le stationnement sera aménagé :
- soit en longitudinal par rapport à la voirie
pour les voie en sens unique ou alterné,
- soit en double stationnement longitudinal
ou transversal pour les voiries dont la
largeur excède 3.2 m.
- Les espaces de stationnement seront
plantés d’arbres à haute ou moyenne tige à
raison d’un arbre pour 4 places.
Les
places
privatives
seront
préférentiellement disposées en bordure de
voies et conçues comme des parkings de
jour en mitoyenneté des garages couverts
accessibles depuis la rue.
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Gestion des eaux pluviales
La gestion de l’eau revêt une importance majeure. Dans cette perspective, les eaux pluviales seront collectées
par des dispositifs alternatifs au « tout tuyau », c’est-à-dire des espaces permettant l’infiltration par des noues
enherbées, des fossés, ou par des lits de galets, pour reconstituer les dispositifs traditionnels de rases, ruisseaux
naturels…
Un règlement d’assainissement a été approuvé et impose un certain nombre de prescriptions, dont des
dispositifs de rétention.
Les opérations d’aménagement ne devront en conséquence pas augmenter le ruissellement pluvial par rapport
à la situation avant aménagement. Aussi une compensation de l’imperméabilisation liée à l’urbanisation
nouvelle, devra être mise en œuvre par des dispositifs adaptés et compatibles avec le schéma d’assainissement
pluvial approuvé par la collectivité, à savoir :
- une gestion des eaux pluviales à l’échelle du projet et du site d’influence hydraulique par l’aménagement
de noues, de fossés, de bassins de rétention paysagers et de dispositifs d’infiltration le cas échéant, la commune
étant caractérisée par un terrain argileux peu perméable. Les surfaces des espaces des cheminements autres
qu’automobiles
principaux,
dont
les
trottoirs,
les
stationnements ainsi que les
voies
secondaires
seront
revêtues dans la mesure du
possible
de
matériaux
drainants.
- l’aménagement des espaces
collectifs,
espaces
verts,
stationnements, voiries … sera
traité de façon à stocker
temporairement les eaux ou
les infiltrer. A cette fin les
principes recommandés ciaprès pourront être mis en
œuvre :
 noue en bordure de
voie,
 fossé en bordure de
voie,
 noue ou fossé au cœur
des espaces collectifs
centraux,
ou
en
frange des espaces
urbanisés pour assurer
une collecte et une
infiltration.

Exemples de traitement des
eaux pluviales sous forme de
noue

Le parti d’aménagement global
Le parti d’aménagement sous tend l’idée d’une architecture ni pastiche de l’ancien, ni pavillonnaire. Il s’agit de créer un
nouveau vocabulaire villageois, de nouvelles formes d’urbanisation pour rompre avec le modèle de la parcelle
individualisée sur laquelle, la maison est implantée de manière aléatoire.
L’alignement, soit à la voie, soit en retrait de 3 à 5 ml permettra de gérer le stationnement automobile non couvert et
de gérer l’interface entre espace public et espace privé. Les façades sur rue participeront ainsi à rythmer un front de rue
paysagé, certes discontinu, mais homogène grâce au vocabulaire paysagée des arbres d’alignement à la voie et des
emprises enherbées des noues.
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Dans une perspective d’économie d’énergie, la mitoyenneté pourra être recherchée ainsi qu’une orientation optimale de
l’ensoleillement et vis‐à‐vis des vents dominants froids (nord) en fournissant une double orientation préférentiellement
Est/Ouest.
Le choix d’une voie linéaire orientée sur un versant Ouest protégé par la silhouette du village est volontaire. Des formes
groupées seront privilégiées en accroche des constructions existantes du village.
Ces extensions seront l’occasion de mettre en œuvre les principes du développement durable :
• encouragement aux modes doux, piéton et 2 roues avec des cheminements dédiés,
• recours aux énergies renouvelables, chauffe eau solaire, photovoltaïque.., mais aussi utilisation de la nouvelle
chaufferie bois installée place du Beaujolais
• bâtiments économe en énergie et bien isolés, basse consommation ou en énergie passive,
• gestion des eaux de ruissèlement,
• biodiversité, choix d’essences locales adaptées, continuité des micros corridors écologiques, constitués par les haies
ou les rases…
Le caractère « champêtre et naturel » des espaces libres devra être affirmé par l’utilisation d’une palette végétale
privilégiant les feuillus, les espèces arbustives, des bosquets, les arbres d’alignement le long des voies, avec comme
modèle le chemin rural bordé de haies bocagères.
Les notions d’ensoleillement et dispositions verts dominants, revêtent une importance capitale au regard de la
performance thermique des bâtiments et des conflits des usagers.
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IV. Principes particuliers d’aménagement par secteur
PRINCIPES GENERAUX D’ORIENTATIONS GÉNÉRALES D’AMÉNAGEMENT DU BOURG

Les Bruyères

Zone AU
«Bourg»

RD 26

Le Pojoux
Zone AUa
«Bourg»

La future
voie verte
structurante
Zone AUag
«Bourg »

ZONE NATURELLE
ZONE URBAINE
Le Plat

Aménagement Secteur
résidentiel
Salle polyvalente

Laverchère

ZONE NATURELLE
DE LOISIRS
Terrain de sports

Zone AUa
«Laverchère»

Le Mont
La future
voie verte
structurante
RD 38

La Croix du
Frêne
RD 282

Zone AU
«La Cabane»

ZONE NATURELLE

Aménagement Secteur
résidentiel

La Cabane

Légende :
Alignement d’arbres
Haies bocagères à planter ou
à conserver
Axes de circulation à créer
Cheminements piétons
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT SECTEUR N°1
Secteur « Extension Ouest du Bourg » (Zone AU, AUa et AUag)
Localisation :
Ce secteur est composé de trois zones AU, AUa et AUag, situées
dans la continuité Nord Est des secteurs déjà urbanisés de la
commune.

ZONAGE DU PLU

Superficie : une zone AU de 7 570 m², une zone AUa 13 610
m², une zone AUag de 5 860m², soit 27 040 m² au total.
Parcelles : 112 (AUag), 1 et 2 (AUa) et 54, 160, 161, 162,
149 et 150 (AU)
Principes d’aménagement :
 Aménagement d’un secteur à vocation résidentielle, en
plusieurs phases. Selon les principes du développement
durable, l’aménagement prévoira un découpage qui
favorisera la mitoyenneté, les lots libres pour les maisons
individuelles seront inférieurs à 800 m² ;
 Recul minimum de 3m par rapport aux voies et emprises
publiques en aménageant des espaces verts qualitatifs.
 Hauteur maximum des constructions R+2 ou 12 m pour
respecter la silhouette du village.
 Densité minimale de 12 logements/ha
 Création d’une liaison viaire en sens unique ou alterné avec
un trottoir de 2 ml entre la RD26 et la rue de la République.
 Alignement d’arbre le long de la voirie de desserte
 Système de noues paysagères le long des voies favorisant
l’infiltration des eaux de pluies.

ORGANISATION SCHÉMATIQUE

ILLUSTRATION DES PRINCIPES D’ORIENTATIONS

Zone AU
« Bourg Ouest »
RD 26

Zone AUa
« Bourg Ouest »

Zone AUag
« Bourg Ouest»
Habitat individuel
Habitat intermédiaire/collectif
Habitat groupé
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT SECTEUR N°2
Secteur « Laverchère » (Zone AUa)
Principes d'aménagement et d'urbanisme à prendre en considération
Les projets doivent traduire cet objectif par une programmation adaptée qui prévoie :
• proposer un programme et une répartition de logements qui permettent d'assurer une réelle diversité sociale :
location à loyer modéré, accession aidée, accession privée...
• proposer un programme et un parti d'aménagement qui prévoient et permettent la diversité des formes urbaines,
bâties et non bâties, dont des espaces collectifs ou publics qui ne se militent aux voies de circulation,
• construire un habitat économe en énergie, notamment par sa conception bioclimatique, exposition, compacité…
• proposer un parti d'aménagement paysager attractif et cohérent,
• valoriser les ambiances architecturales et paysagères du projet.
L'intégration des contraintes du site, liées notamment
à la topographie et à l’étroitesse du site, à sa desserte
doivent cependant conduire à mettre en œuvre une
urbanisation à la fois compacte et perméable aux flux
piétons en intégrant espaces publics, collectifs et
privés. C’est donc permettre de proposer un parti
d'aménagement paysager attractif et cohérent en
valorisation des formes et des ambiances
architecturales et paysagères.
C’est enfin proposer un programme et une répartition
de logements qui permettent d'assurer une réelle
diversité sociale (location à loyer modéré, accession
aidée, accession privée...) et proposer une
organisation spatiale qui facilite l'accessibilité des
services urbains par tous les publics.
Les développements devront respecter une forme
urbaine compacte avec un fonctionnement urbain
intégré aux zones construites limitrophes. Une
compacité des formes urbaines devra être mise en
œuvre avec une densité minimale de 12 logements/ha
dont une part devra s’accompagner de constructions
qui favoriseront la mitoyenneté.
L’aménagement d’espaces collectifs verts non dédiés
à la voiture sera privilégié.

ILLUSTRATION INDICATIVE DES PRINCIPES D’ORIENTATIONS

Sur la façade est de la route de Pinay, les formes d’habitat de type collectif ou habitat intermédiaire seront privilégiées
en réduisant les parties communes et conservant des espaces extérieurs attractifs.

Illustration du parti d’aménagement

Pour favoriser cette diversité il est imposé la réalisation de :
‐ 10 %de logements locatifs aidés au minimum pour toute opération de construction.
‐ 10 % au minimum de logements en accession abordable ou sociale.

Il s’agit en synthèse de constituer un nouveau quartier attractif qui permette une alternative aux formes banalisées de
lotissement pavillonnaire qui ne proposent en règle générale ni diversité des espaces ou formes architecturales ou
paysagères. L’identité d’un nouveau quartier, lieu de vie et de convivialité est donc recherchée, avec l’existence
d’espaces publics et collectifs qualitatifs et source d’usages nouveaux.
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Organisation globale du site
Le site existant est marqué par la présence d’un vaste secteur NL qui regroupe l’ensemble des équipements de
sports et loisirs. Le secteur AUa de Laverchère de 3 ha constitue la 1ère phase d’aménagement du flanc Ouest
de la commune. Il s’agit d’étoffer l’ancien noyau constitué autour de l’église et d’aménager un nouveau secteur
résidentiel intégré au village et qui permettra de redynamiser le quartier de l’Eglise.
Le maillage des cheminements, automobile et pétons constitue le premier principe de composition afin
d’assurer des continuités. Il s’agit de proposer un vocabulaire qui s’ancre dans une atmosphère villageoise qui
ne reproduise pas la standardisation des lotissements résidentiels pavillonnaires. La circulation automobile doit
être réduite au minimum, soit dans une logique de sens unique, soit de circulation alternée afin de réduire au
maximum la vitesse et l’imperméabilisation des voies. Le traitement champêtre des parties latérales doit être
privilégié, par le traitement de noues paysagées, des cheminements piétons dédiés et des bandes de
stationnement latérales, le long des voiries, des alignements d’arbres...
Le maillage paysager doit respecter la trame bocagère du grand paysage, c’est pourquoi, les haies
bocagères existantes doivent être préservées et doivent marquées la limite ou frange de l’urbanisation
résidentielle. Les espaces libres doivent conjuguer une diversité des usages, publics, collectifs ou privatifs, des
ambiances et permettent la réappropriation de lieux de convivialité, comme les jardins familiaux, des aires de
jeux…
Le plan de composition doit favoriser la mixité des fonctions et des formes et l’articulation spatiale et
fonctionnelle avec le pôle des équipements de sports et loisirs qui peuvent être générateurs de nuisances
phoniques à certaines heures de fréquentation (activités nocturnes festives). Le traitement des franges entre le
pôle équipements, dont l’usage du stationnement devra être traité avec soin pour minimiser les conflits d’usages
et réduire les nuisances.

Illustration du parti d’aménagement
Accès et desserte interne
Une voie interne dessert le nouveau
quartier et se bouclera à terme sur la
voie verte structurante Ouest du
village.
Une voie complémentaire permet le bouclage interne du projet.
Accessibilité (Principes obligatoires)
Tous les aménagements y compris extérieurs devront permettre une accessibilité pour les personnes à mobilité
réduite.
Organisation bâtie du site
Le site est décomposé en plusieurs secteurs constructibles et un secteur central :
- un secteur d’habitat en petit collectif ou intermédiaire,
-un secteur en maisons groupées,
- un secteur en lots libres pour la construction de maisons individuelles.
Le secteur comporte une légère pente vers l’Ouest, les constructions devront s’implanter au plus près du sol. Les
implantations devront aménager des espaces d’intimité contrôlant les vis-à-vis soit par des décalages et des
décrochés dans les volumes ou les clôtures mitoyennes.
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT SECTEUR N°2
Secteur « Laverchère » (Zone AUa)
Localisation :

ZONAGE DU PLU

Ce secteur composé d’une zone AUa, est situé à l’OUEST de la
RD 38 au sud du bourg
Superficie : une zone AUa 30 350 m²
Parcelles : 16
Principes d’aménagement :
 Aménagement d’un secteur à vocation résidentielle, en
plusieurs phases.
 Recul minimum de 3m par rapport aux voies et emprises
publiques en aménageant des espaces verts qualitatifs.
 Hauteur maximum des constructions R+2 ou 12 m pour
respecter la silhouette du village.
 Densité minimale de 12 logements/ha
 Favoriser la matérialisation de l’alignement sur voie
(végétation, clôtures, éléments bâtis, préservation de haies
bocagères)
 Alignement d’arbre et maillage pour les modes doux.
 Système de noues paysagères le long des voies favorisant
l’infiltration des eaux de pluies.
 Aménagement d’espaces publics de rencontre et de
partage pouvant prendre la forme de jardins familiaux ou
d’espace de jeux de pétanque, square, jeux pour enfants
…
ILLUSTRATION DES PRINCIPES D’ORIENTATIONS

ORGANISATION SCHÉMATIQUE
La future voie
verte
structurante

La future voie
verte
structurante
RD 38

Le pôle NL
sports et
loisirs

Espace commun

Le pôle NL
sports et
loisirs

Habitat individuel
Habitat intermédiaire/collectif
Habitat groupé
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT SECTEUR N°3
Secteur « La Cabane » (Zone AU)
Localisation :
Ce secteur est composé d’une zone AU, située dans la continuité
Sud du quartier du Chapitre.

ZONAGE DU PLU

Superficie : une zone AU de 16 830 m².

Parcelles : 64, 65, 66, 68 et 69
Principes d’aménagement :
 Aménagement d’un secteur à vocation résidentielle, en
plusieurs phases.
 Recul minimum de 3m par rapport aux voies et emprises
publiques
 Hauteur maximum des constructions R+1.
 Densité minimale de 10 logements/ha

ORGANISATION SCHÉMATIQUE

ILLUSTRATION DES PRINCIPES D’ORIENTATIONS

Espace commun
Habitat individuel
Habitat intermédiaire/collectif
Habitat groupé
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT SECTEUR N°4
Secteur « Les Jacquins » (Zone AUEI )
Localisation : Echangeur Sud RN 82
Superficie : 125 000 m²
Parcelles: ZP 40 et 42 (partielles) - YD 16, 17,13
Objectifs :
- Aménagement d’un secteur à vocation économique pour l’accueil de PME/PMI en extension du parc des Jacquins.
Principes généraux d’aménagement :
L’aménagement de la zone et l’implantation des futurs bâtiments d’activités devront être compatible avec le
schéma joint ci-après.
Le parti d’aménagement de la zone Ouest s’appuie sur trois principes :
 une insertion paysagère et environnementale de qualité fondée sur un traitement qualitatif de l’entrée
Sud de la COPLER, en tant qu’espace de vitrine économique,
 un aménagement présentant une qualité et une cohérence architecturale et paysagère entre les
différentes tranches de réalisation, en renforçant la trame bocagère ou des cordons boisés caractéristiques
du grand paysage de plateau. Le marquage de l’effet de seuil doit être affirmé en prolongeant les
cordons boisés existants,
 la définition d’un aménagement interne sobre et économe en espace consommé
Principes particuliers d’aménagement

Une voirie centrale permet la desserte d’une dizaine de lots. La voie est organisée avec un profil permettant
d’associer un dispositif de rétention des eaux pluviales en noue, une bande engazonnée avec un cheminement
piétonnier bordé d’arbres d’alignement qui conserve la haie bocagère existante.
Autour du périmètre de l’opération, le bocage est reconstitué. L’alignement bocager longe la voie principale qui
emprunte le tracé du chemin de terre existant.
Le cadre non bâti est valorisé.

ZONAGE DU PLU

Le parc d’activités
des Jacquins Est

Le parc d’activités
des Jacquins Est
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ILLUSTRATION DES PRINCIPES D’ORIENTATIONS
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ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT SECTEUR N°5
Secteur « L’Enve » (Zone AUe)
Localisation :
Echangeur Nord ex RN 82
Superficie :
10 070 m²
Parcelles:
30 a

Objectifs :
- Aménagement d’un secteur à vocation économique pour l’accueil
d’activités artisanales.
Orientations d’aménagement :
- Favoriser la matérialisation de l’alignement sur voie (végétation, clôtures,
éléments bâtis)
- Préservation ou création de haies bocagères
- Favoriser les liaisons douces (piétons et deux roues) en direction du bourg
Dispositions réglementaires particulières:
- Recul minimum de 5m par rapport aux voies existantes

Secteur AUe

Légende :
Alignement d’arbres
Haies bocagères à planter ou à
conserver
Axes de circulation à créer
Accès des parcelles
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V Le volet programmation
Le programme de logements
Le PLU doit permettre de mettre en œuvre une diversification de l’offre en logements de façon à
renforcer la mixité sociale et générationnelle.
Le programme suivant devra être mis en œuvre dans la production de logements inscrite dans le
PLU :
Le logement social et l’accession « abordable »
Les typologies de logements développées devront permettre pour chaque opération une mixité de
population avec une répartition équilibrée entre les tailles et nature de logements, locatif ou
accession.
Les programmes de logements tels qu’ils sont décrits dans les orientations d’aménagement devront
comporter une offre en accession abordable destinée notamment aux jeunes ménages (primo
accédant) et aux familles en constitution.
L’adaptation au vieillissement
Une partie de l’offre à produire sur la commune devra être adaptée aux besoins des personnes
âgées autonomes. Cette offre sera développée sur les sites dans le centre à proximité des
commerces et des services et plus particulièrement dans les zones de renouvellement urbain du
centre.
La qualité énergétique des constructions
La faible qualité énergétique des logements représente actuellement une source de dépense
importante pour les ménages et accentue la précarité sociale. Elle est de nature à accroître une
fracture énergétique pour les ménages à revenus modestes du fait du coût croissant des énergies.
Aussi tous les logements qui seront produits dans le cadre des sites soumis aux précédentes
orientations d’aménagement devront présenter une performance énergétique supérieure à la
norme BBC.
Une dépense énergétique maximale de 30kwh/m²/an devra être recherchée pour tous les
programmes de constructions neuves de ces sites.
La qualité résidentielle des constructions
Tous les logements décrits comme relevant de l’habitat intermédiaire dans les orientations
d’aménagement devront disposer d’un espace extérieur privatif : que ce soient des grandes
terrasses ou des espaces de pleine terre dans la proportion d’au moins 30 % de la surface habitable
du logement.
Tous les programmes de construction devront réserver des espaces extérieurs collectifs aménagés
destinés à la détente et aux jeux d’enfants
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La programmation dans le temps, phasage
Le volet programmation logement prévoit une programmation dans le temps des zones à urbaniser
de la façon suivante :
‐ les zones AUa/AUag et AUe ouverte à l’urbanisation à court et moyen termes,
‐ les zones AU « Bourg Est » et « La Cabane » à long terme, soit après 2022.
‐ la zone AUEI ouverte à l’urbanisation une fois que la zone des Jacquins I (zone UEI) ne disposera
plus de réserve foncière suffisante pour l’implantation de nouvelles entreprises.
La commune se réserve le droit de modifier cet ordre dans le cas où les zones resteraient bloquées
par rétention foncière. En effet il est rappelé que la commune n’a aucune maîtrise foncière des
zones AU du PLU. La programmation dans le temps ne peut être en effet réaliste que dans le cas
d’une maitrise publique du foncier.
Dans une finalité de développement durable, pour la zone AUEI des Jacquins Ouest, les espaces
non aménagés et non commercialisés à des fins d’accueil d’entreprises seront dans la mesure du
possible laissés en occupation précaire à l’exploitation agricole.
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