REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME DE CULOZ

REPRISE DE LA REVISION DU PLU
Réunion de présentation en Conseil Municipal
Mercredi 24 juin 2020

I. LANCEMENT DU PLU
Pourquoi une révision du PLU?
> Un PLU ancien, qui date de 2007, caractérisé par :
-des zones «constructibles» surdimensionnées,
-des besoins de maîtriser l’aménagement urbain et de favoriser la qualité
architecturale
-le besoin de définir un nouveau projet économique
-l’absence de volet environnemental
> Une mise en compatibilité obligatoire avec le SCOT du Bugey approuvé
le 26 septembre 2017 :
-Culoz classée «pôle d’appui», avec un développement prévu important et
diversifié (logement, équipements, services et commerces, industrie, tourisme
et loisirs).
-Atteinte d’un objectif de 605 logements entre 2016 et 2036 dont 260 dans

Zones UA et UB

l’enveloppe urbaine, et une densité de 20 logements par hectare en extension.

Zone 1AU
Zone 2AU gelée
Zone UX

> Une mise en conformité avec une législation qui a profondément évolué
: lois Grenelle 2 (2010) et ALUR (2014), dans le sens d’une lutte contre la
consommation de l’espace, d’une plus grande mixité urbaine et sociale, et de la

Zone AUX
N
0

500 m

prise en compte des objectifs du développement durable.
> Besoin de mener une nouvelle réflexion pour l’avenir de la commune
dans la continuité du programme-actions établie avec le CAUE :
-parcs paysagers : «parc naturel du Grand Colombier»; les «Jardins du Rhône»;
«parc archéoludique du Mont Jugeant»
-projets urbains :

«centre bourg» (ses «places», ses commerces,... et les

problèmes de trafic); «Vieux Bourg» (son patrimoine, les liaisons douces,
l’artisanat); le château de Montvéran et son parc boisé; le clos Pont et sa roseraie;
le Quartier de la Gare (sa forme urbaine à retrouver; ses connections publiques
et piétonnes; son pôle multimodal); le quartier PLM.
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I. LANCEMENT DU PLU
Les objectifs inscrits dans la délibération du 31 mai 2017
> Mettre le document d’urbanisme en compatibilité avec les objectifs du SCOT du Bugey et en adéquation avec les réseaux.
> Diversifier l’offre de logements tout en favorisant la mixité sociale.
> Encourager les modes de transport doux voire les transports en commun, entre les différents équipements publics de la commune et notamment entre le centre bourg et le
quartier de la gare.
> Offrir des places de stationnement au sein de la ville, notamment vers la gare.
> Encourager la création de liaisons en lien avec la ViaRhôna, et plus généralement les rives du Rhône.
> Requalifier le centre urbain et notamment la place Louis Mathieu, en diversifiant logements et commerces de proximité.
> Réaffirmer le développement économique des zones d’activités et prévoir leur extension.
> Modérer la consommation de l’espace et limiter l’étalement urbain au profit de l’agriculture.
> Maintenir et préserver les zones agricoles notamment les parcelles viticoles.
> Recenser et valoriser le patrimoine vernaculaire présent sur la commune.
> Protéger et préserver les zones de fonctionnement des cours d’eau ainsi que la ressource en eau potable.
> Valoriser le tourisme par le biais de la base de loisirs.
> Préserver et valoriser les zones à forts enjeux environnementaux (zones humides, Znieff, etc.) notamment celles à proximité du Rhônhe et du Marais de Lavours.
> Maintenir les haies et bosquets, arbres isolés.
> Protéger la population et les biens face aux risques présents sur le territoire.

Les modalités de la concertation prévues dans la délibération du 4 janvier 2019
> L’affichage de la délibération de révision pendant toute la durée de la procédure.
> L’ouverture d’un registre en mairie afin que chaque habitant puisse faire des remarques, des observations.
> La possibilité pour tout habitant d’écrire au Maire.
> La diffusion des comptes-rendus de travail sur le site internet de la mairie.
> La diffusion d’articles dans la presse et dans le bulletin municipal.
> L’organisation de plusieurs réunions publiques ou thématiques pour échanger sur le projet.
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I. LANCEMENT DU PLU
Les étapes de la révision
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II. DIAGNOSTIC
Etat initial de l’environnement
> Milieu physique :
-Un territoire profondément marqué par le relief et l’hydrographie, donnant au paysage une forte empreinte visuelle :
. de grandes variations altimétriques (1200 mètres de dénivelé) entre la plaine au sud et le Colombier au nord,
. le fleuve Rhône et le canal de dérivation du Rhône de l’usine hydroélectrique de Chautagne, ain si que le contre-canal du
Haut-Rhône en aval de la carrière
. des buttes calcaires (Molard Jugeant et château de Montvéran) créant un «verrou» emprunté par les infrastructures
ferroviaires et routières
. un développement du bourg sur un site de piémont au pied du Colombier
-Des formations géologiques se corrélant bien avec la topographie du secteur et une activité d’exploitation le long du Rhône
(arrêté préfectoral du 29 juin 2017)
-Enjeu de la qualité de la ressource en eau :
. un état satisfaisant des masses d’eau superficielles et souterraines, sauf le Rhône présentant un état écologique moyen
-une eau captée à proximité du Rhône et un captage de secours au niveau du Colombier : un approvisionnement vulnérable,
. bilan du contrat de rivière du Séran, portant à Culoz sur l’entretien des cours d’eau et de leurs abords,
. besoins significatifs en matière d’assainissement : des travaux de mise aux normes des réseaux et de renforcement de la
station d’épuration du bourg inscrits au schéma directeur.; une station d’épuration de Châtel arrivée à saturation. Lancement
d’une mise à jour du zonage d’assainissement en parallèle à l’avancement du PLU
-Une gestion des eaux pluviales à préciser.
-Des masses d’eau souterraines considérées comme stratégiques, dont un captage exploité (Culoz) et une source de secours.
-Enjeu de la démarche de neutralité carbonne à l’horizon 2050 :
. actions ciblées notamment vers la sobriété énergétique pour le bâti, l’utilisation d’énergies décarbonées et l’emploi de
produits de construction et d’équipements performants et bas carbone
. réduction de l’empreinte carbone des fonctionnalités et des usages (notamment en matière de déplacements)
. développement et augmentation des puits de carbone : réduction de l’artificialisation des sols et développement des
formations arborées durables (plan de gestion forestière durable).
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II. DIAGNOSTIC
Etat initial de l’environnement
-Une forte exposition aux milieux naturels :
		 . mouvements de terrain et chutes de
blocs
		 . inondations
		 . 14 cavités souterraines
		 . zone de sismicité 3 (modérée)
		 . aléa faible retrait-gonflement d’argiles
		 . risque de remontée de nappe dans la
plaine
Références : plan de Prévention des Risques
Naturels en cours (de révision ; carte des
aléas d’inondation du Rhône amont; nouvelle
carte des aléas d’éboulements.
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II. DIAGNOSTIC
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II. DIAGNOSTIC
Etat initial de l’environnement
> Milieu naturel :
-Richesse
naturels,

exceptionnelle
reconnue

au

des

milieux

travers

de

recensements et de protections :
. Réserve Naturelle Nationale du Marais de
Lavours
. sites Natura 2000 en lien avec le marais
de Lavours, le plateau du Retord et la
chaîne du Grand Colombier ainsi qu’avec
les étendues naturelles liées au marais de
Chautagne, au Rhône et au lac du Bourget,
. deux arrêtés préfectoraux de protection
de biotope (APPB),
. 3 ZNIEFF de type 2 couvrant la totalité
du territoire et 6 ZNIEFF de type 1 plus
localisées
. ENS du «Grand Colombier» et «Grottes
et anciennes carrières de la Sabla à Béon»
. ZICO «Lac et marais du Bourget»
. Inventaire des pelouses sèches
. Nombreuses délimitations figurant à
l’inventaire

départemental

des

zones

humides de la vallée du Rhône, du marais
de Chautagne, du marais de Lavours et
des abords du Jourdan, ....
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II. DIAGNOSTIC
Etat initial de l’environnement
-Mise en évidence d’un étalement urbain important
-Milieux naturels :
. boisements et haies : gestion dans le cadre d’un arrêté préfectoral
de réglementation des boisements (7 juillet 1998) et un vaste
domaine forestier au niveau du Colombier, pour une bonne part
communal et géré dans le cadre d’un Plan d’aménagement forestier
(2002-2021)
. espaces agricoles, cultures et prairies : lieux d’habitat et de
nourrissage de la faune locale, notamment l’alternance cultures et
prairies. Intérêt botanique évident des prairies de fauche et semi
arides
. prairies et pelouses sèches : habitats patrimoniaux reconnus,
largement rencontré sur le Grand Colombier
. habitats humides : marais de Lavours et le long du Rhône
. espaces bâtis : jardins d’habitations, traitement clôtures, etc...
-Espèces floristiques (792 espèces recensées dont 22 présentant
un intérêt spécifique) et faune diversifiées, richesse confirlmée par
les prospections de terrain
-Espèces envahissantes et indésirables : forte présence le long
des berges du Rhône
-Continuités écologiques : réservois de biodiversité très importants et
enjeu de connexion entre les réservoirs de biodiversité, notamment
entre les secteurs de plateau à l’Ouest et le Rhône à l’Est. Coupure
formée par la RD904 (obstacle à la circulation de la faune).
-trame noire : pollution lumineuse faible sur la commune et modérée
dans le centre ville
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II. DIAGNOSTIC
Etat initial de l’environnement
> Milieu humain :
-Déchets :
. collecte par conteneurs semi-enterrés et déchetterie (ZI en Branchay) - traitement des OM en incinérateur avec
valorisation thermique (Bourgoin-Jallieu)
. présence de dépôts sauvages de matériaux divers et déchets verts, notamment le long du chemin d’accès aux
berges du Rhône au nord de la carrière et de la RD904. Risque par rapport au captage. Vigilance vis-à-vis de
l’ancienne décharge au lieu-dit «Les Isles».
-Trafic :
. trafics routiers significatifs le long notamment de la RD904 et de la RD992 - trafic ferroviaire important
. accidents essentiellement au niveau de la RD992, mais aucune Zone d’Accumulation d’Accidents observée
. nuisances sonores indéniables générées notamment par le trafic le long de la RD904, la circulation des trains ainsi
que certaines activités aux abords de la voie ferrée
. transports motorisés individuels dominants, mais des alternatives liées au train, au covoiturage, aux déplacements
piétons de proximité (proximité habitat, emplois et services)
. dynamique touristique forte liées aux modes doux
-Risques industriels :
. 4 Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) : carrière Gravirhône et trois entreprises
(CIAT, Beguet SAS, Société Métallurgique d’Epernay)
. 25 sites Basias (inventaire historique des sites industriels et activités de services), dont certains à impact potentiel
pour les projets d’urbanisation (quartier gare et centre bourg)
-Paysage :
. Paysages naturels : coteaux du Grand Colombier à forte empreinte visuelle; Mollard Jugeant offrant un cadre paysager
original; plateau sommital du Grand Colombier totalement masqué depuis la plaine; plaine de Culoz caractérisée par
son homogénéité malgré la présence de zones humides et de boisements; cours d’eau, annexes fluviales et étangs
. Paysages urbains : implantation historique en pied de pentes, qui s’est largement poursuivie hors des limites
«naturelles» marquées par le relief ou la voie ferrée - certaine perte de lisibilité du paysage urbain
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II. DIAGNOSTIC
Etat initial de l’environnement
-Bilan : l’environnement sera une dimension prégnante de l’aménagement du territoire, en termes
d’orientations de développement, de qualité urbaine, de localisation des sites d’urbanisation.
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GRENOBLE
Autoroute
Route principale

II. DIAGNOSTIC
Principales conclusions du diagnostic

Route secondaire
Pays du Bugey

Genève

> Moyens de transport et de communication :
-La gare, une composante majeure de la vie culozienne.

Longitude :
Latitude :

64 km
1h en
55 m voiture
in en
TER

© IGN 2012 – www.geoportail.gouv.fr/mentions-legales

-Un accès par la route contraignant en raison des contraintes naturelles
(notamment liaisons vers Annecy et échangeurs autoroutiers) et une

Ambérieuen-Bugey

traversée du bourg par les poids lourds.

54 km
50 min en voiture
35 min en TER

ure

25 km
30 min en voiture
20 min en TER

Culoz

re
itu
vo
n ER
km n e n T
42 mi in e
50 m
35

Les Parcs Paysagers
n

-Un enjeu de captation du flux Chambéry-Genève (2nd quai).

km in e
16 m re
20 itu
vo

Belley

> Activités et emplois

5° 28' 45.5" E
45° 44' 43.5" N

Annecy

oit

v
km en
47 min
5
5

• Carrefour d’axes de com- quentée aujou
d’être
rapidement
variés (routes,
8QH SUHPLqUH UpÀH[LRQ DX QLYHDX GX JUDQGmunication
WHUULaccessible
depuis
de
chemin
ferré,
voie fluviale)
toire du Bugey est engagée par le syndicat mixte
nombreuses
villes
et
regroupant 83 communes autour d’une charte de
• Culoz a une position
GpYHORSSHPHQWGXUDEOH
de
plusieurs
aéroports
Population
active
de 15 à 64 ans selon
Emplois
selon
catégorie
stratégique
dans
lalarégion
Artisans,
Artisans,
la catégorie socioprofessionnelle
socioprofessionnelle
internationaux.
commerçants,
commerçants,Rhône-Alpes. Culoz est
proche (temps, distance) chefs d’
> Un cadre de vie attractif chefs d’
entreprise
entreprise des aires urbaines de
/DFRPPXQHGH&XOR]RIIUHXQFDGUHGHYLHDWWUDFWLI
proximitées
Distance
et
temps
de
trajet
entre
Cadres et
SDUXQHQYLURQQHPHQWUXUDOGHTXDOLWpSDUVDSUR[Cadres et
professions
Culoz
lesFRQWUHIRUWV
aires urbaines
de
LPLWpet
GHV
GX -XUD
SDU VD VLWXDWLRQ DX
professions
intellectuelles
• Culoz est proche de
proximitées
coeur de la plaine du Rhône et par un dynamisme
intellectuelles
plusieurs aéroports interpFRQRPLTXHHQFRUHSUpVHQW
nationaux
Professions
Culoz est desservie
Ouvriers
Ouvriers
intermédiaires
Professions
depuis les grandes villes
intermédiaires
> Proximité d’aires métropolitaines :
alentours
à la fois
par
la
Culoz:
au
carrefour
d’axes
de
communication
Source : Inseeim
Employés
- Sillon Alpin
Employés
2015
route
également
- Bassinmais
Franco-Valdo-Genevois
Aire
métropolitaine
Lyonnaise
par le train.
Fréquentation des routes départementales à C

Aix-lesBains

Que
ce soit
en termesaux
deaires urbaines :
> Faible
accessibilité
Autre oléagineux
• RD 37E en 2005 (PR1) : 1990 véhicules
/ jour
8QUHOLHIFRQWUDLQW
temps
et de distance,
Protéagineux
- Pas de liaisons autoroutières proche
Culoz
est
proche
'HVVHUWHHQWUDLQUHODWLYHPHQWHI¿FDFHPDLVDYHF
Chambéry
Plantes à fibres
• RD 904 en 2012 (PR72+800, pont
de la Loi) :
de
plusieures aires
XQHRIIUHSHXLPSRUWDQWHVXUFHUWDLQHVOLJQHV
Redonner une place aux
piétons
Semences
4990 véhicules / jour
urbaines.
Gel
Rappel des principaux enjeux relatifs aux parcs paysagers
Préserver et valoriser les paysages de Culoz

• en créant des parcs paysagers adaptés aux entités paysagères

109
1h3 km
1h 0 en
v
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TE oiture
R

-Un pôle d’emplois de premier plan, mais vulnérable : 1852 emplois
recensés en 2014, mais d’importantes réductions depuis
-Quel potentiel pour accueillir de nouvelles activités économiques?

• en maintenant l’agriculture en plaine, la viticulture sur les piémonts et les arbres fruitiers au centre-bourg
• en limitant l’urbanisation et en favorisant la densification des zones urbaines

• en créant des continuités entre les différents sentiers (pédestre, vélo...) et en proposant des variantes aux
chemins internationaux (Viarhôna, chemin de Compostelle)

Les Parcs Paysagers
Lyon

Distances et temps de trajets entre Culoz
et les aires urbaines à proximitées Améliorer le cadre de vie et l’attractivité de Culoz

Gel industriel

• en améliorant la signalétique vers le Grand Colombier et les sites touristiques proches

Blé tendre

• en développant les activités culturelles et de loisirs

DEPLACEMENTS

• en augmentant et diversifiant l’offre en hébergement touristique

Maïs (grain et ensilage)

OPERATION COEUROrgeDE VILLAGE
Rappel des principaux enjeux relatifs aux parcs paysagers Août 2014
Autres céréales

Bilan PLU - commune
de Culoz
. un territoire très contraint : pas de surfaces d’extension
économique

Préserver et valoriser les paysages de Culoz

Septembre 2013

Parcs paysagers à créer

Préserver et valoriser les paysages de Culoz

. une dépendance accrue vis-à-vis des pôles d’emplois proches

Colza

Agriculture et viticulture à maintenir

• en créant des parcs paysagers adaptés aux entités paysagères

Urbanisation sur les piémonts du Grand Colombier à limiter

• en maintenant l’agriculture en plaine, la viticulture sur les piémonts et les arbres fruitiers au centre-bourg

. un décalage au niveau de la commune entre emplois et population

Redonner une• place
aux piétons
en limitant
l’urbanisation et en favorisant la densification des zones urbaines

4

Améliorer le cadre
vie et l’attractivité
de Culoz
• endecréant
des continuités

entre les différents sentiers (pédestre, vélo...) et en proposant des variantes aux

chemins
internationaux
chemin
de Compostelle)
Activités
culturelles
et de loisirs dans(Viarhôna,
les parcs paysagers
à développer

Les jardins du Rhône

Améliorer le cadre de vie et l’attractivité de Culoz

OPERATION COEUR DE VILLAGE : CULOZ 2025
39
Zoom 1la signalétique vers le Grand Colombier et les sites touristiques proches
• en améliorant
Septembre
2014

Prairies temporaires

• en développant les activités culturelles et de loisirs

Vergers

• en augmentant et diversifiant l’offre en hébergement touristique

Vignes

Préserver et valoriser les paysages de Culoz

Elle est relié à la via Rhôna et au chemin de Compostelle par le pont de
La Loi mais également à la gare et au centre-ville de Culoz.

Agriculture et viticulture à maintenir

- Aire de baignade surveillée avec pontons
- Etang réservé à la pèche
- sentiers réservés aux piétons et cyclistes (beige)
- voies réservées aux voitures - Accès port et étang de pèche (gris)
- promenade sur pilotis au plus proche de l’eau, le long de l’île du Rhône)
- un petit port de plaisance comprenant une halte pour les canoës)
- un restaurant
- une pelouse de détente
- une aire de pique-nique avec des barbecues fixe
- des logements de vacances sur pilotis
- Aire de camping-car (aire de vidange dans le centre de Culoz)

Urbanisation sur les piémonts du Grand Colombier à limiter

Redonner une place aux piétons
Zoom 3

-Un niveau d’équipements élevé et une offre bien répartie autour

Cheminements doux au centre-bourg et entre les équipements publics à développer
Variantes aux chemins internationaux (Viarhôna, chemin de Compostelle) à proposer

du centre bourg - des contraintes de capacité au niveau de l’école

Améliorer le cadre de vie et l’attractivité de Culoz

élémentaire. Des besoins en matière d’équipements culturels et de

Activités culturelles et de loisirs dans les parcs paysagers à développer

très haut débit numérique.

Offre en hébergement touristique à augmenter et diversifier

Signalétique vers le Grand Colombier et les sites touristiques proches à améliorer

ACTIONS
-Confortement du commerce en centre bourg et concurrence des
zones FICHES
PROPOSITIONS
D’AMENAGEMENT
38

OPERATION COEUR DE VILLAGE : CULOZ 2025
Août 2014
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périphériques.

1000 m

Producteur de la donnée : Ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire

Composition d’aménagement:

. une agriculture dans un contexte environnemental sensible

0

Source : Géoportail / RPG012
ZoomParcs
2
paysagers à créer

. une sensibilité du voisinage agriculture et urbanisation qui concerne
surtout les jardins familiaux et la zone viticole

Prairies permanentes

Offre en hébergement touristique à augmenter et diversifier

FICHES ACTIONS

Fourrage
Estives landes

Signalétique vers le Grand Colombier et les sites touristiques proches à améliorer

La promenade des jardins du Rhône est destinée principalement aux
Culoziens et aux touristes. Son parcours propose des tronçons réservés
aux piétons et cyclistes et des tronçons partagés avec les véhicules.

. une activité diversifiée : culture, vignes, alpages, etc...

Légumineuses à grains

Redonner une place aux piétons

Les Parcs Paysagers
38

-Agriculture et sylviculture :

Riz

Variantes aux chemins internationaux (Viarhôna, chemin de Compostelle) à proposer

aménagement de parcs paysagers, amélioration des hébergements,
des possibilités de circulation pour les piétons et vélos

Autres gels

Cheminements doux au centre-bourg et entre les équipements publics à développer

-Un potentiel touristique de la commune qui reste à exploiter :

Tournesol

Source : CAUE, fiches d’actions coeur de village «Culoz 2025»

58
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Les Jardins du Rhône

OPERATION COEUR DE VILLAGE : CULOZ 2025
Août 2014

OPERATION COEUR DE VILLAGE : CULOZ 2025
Septembre 2014
59

Périmètres d’AOP viticole
39 )
(source : Géoportail

II. DIAGNOSTIC
Croissance démographique : en moyenne depuis 1968 moins de 14 habitants / an,
mais un rythme plus soutenu depuis les années 2000 avec 28 habitants par an

Principales conclusions du diagnostic

0,7

0,7

0,6

> Démographie et population :

0,6

0,6

0,5

0,4

-Un équilibre à trouver entre le maintien des ménages de la commune (problème de

0,4

0,4

desserrement au profit des communes voisines) et une attractivité pour les ménages

0,4
0,3

0,3

0,1

0

extérieurs.

‐0,1

‐0,3

1968‐1975

0
1975‐1982

0 0
1982‐1990

1990‐1999

1999‐2009

2009‐2014

1999‐2014

solde naturel
solde migratoire

-Une population familiale malgré un vieillissement et une diminution de la taille des ménages.

Source : Insee

Causes : vieillissement mais également forte proportion de jeunes de 15-29 ans et familles

‐0,5

Source : Insee

‐0,5

Une commune touchée par le phénomène de vieillissement et de décohabitation

monoparentales.
-Une population aux revenus fragiles : moyenne de 18 000 euros par foyer et un taux de
chômage en progression. Constat d’une paupérisation (quotient familal restauration scolaire).
-Une évolution des ménages qui induit des nouveaux besoins.
> Habitat
-Une reprise d’une croissance modérée de l’habitat depuis les années 2000

Diminution des actifs ayant un emploi, progression du taux de chômage et
moyenne de revenus peu élevée
Revenus des ménages

-L’enjeu va être de pratiquement doubler le rythme de développement de l’habitat afin
d’atteindre les objectifs du SCOT

Année 2014

Culoz

CCBS

-15 à 30 logements vacants mobilisables (rester à 6-7% du parc).

Nombre de ménages fiscaux
Part des ménages fiscaux imposés

1243
53,5

12197
56,2

-Un besoin de renforcement du parc de logements de 1 à 3 pièces

Médiane du revenu disponible par
unité de consommation
Taux de pauvreté

19016,5 €

20008,7 €

15,7%

13,3%

-Une offre locative privée pouvant encore être confortée pour faciliter le renouvellement de

Source : Insee

la population
-une proportion de locatif social qui doit diminuer (SCOT), mais prise en compte d’un besoin

Evolution des prix au m²

de renouvellement du parc : constat d’un parc ancien peu diversifié - 100% en PLUS chez

Prix au m²
Source notaires
Appartements anciens
Maisons anciennes
Terrains à bâtir

Dynacité), parc de grands logements (demande en T3), logements collectifs surreprésentés
-Un marché relativement bas mais contrasté suivant une échelle de 1000 € à 2600 € par m²

CCBS
1360 €
1390 €
40 €

CA Grand
Lac
2740 €
2640 €
140 €

Prix au m²
MaiApparteSource comparateurs immobiliers (Culoz) sons
ments
Meilleursagents.com
1465 € 1363 €

pour l’ancien, montrant l’importance d’effets «levier» : surface terrain, accès jardin, état du
bâti, cadre de vie, accès aux commerces et services.

Netvendeur

1634 € 1046 €

Enjeu : définir une offre de logements optimale conciliant adaptation aux besoins, qualité de

Drimki.fr

2282 € 2047 €

l’agencement (espaces privatifs et collectifs), localisation par rapport aux emplois et services.

LaCoteImmo

1488 € 1280 €

Efficity

1320 € 1410 €

Révision du PLU de la commune de Culoz | Information PLU | Réunion du 24 juin 2020
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Annonces location (source
agences)

Prix

Appartement 70 m²
Appartement 88 m²
Appartement 31 m² RDC
d’une maison
Appartement 32 m²

634 € CC 9 €
591 € CC 7 €
475 € CC 15 €

Source : Insee-DGFIP

Prix / m²

350 € CC 11 €

II. DIAGNOSTIC
Principales conclusions du diagnostic

PC accordés

TOTAL

> Armature des espaces

Le bourg

95

-Une évolution de Culoz étroitement liée à son milieu physique et à certains

La Plaine

27

aménagements structurants : exemples de la voie ferrée, ainsi que de l’usine

Landaize

2

CIAT.

Châtel

12

-Quels leviers futurs?

Montée du Château

8

-Des possibilités d’évolution limitées en raison des besoins d’équipement et des

Total

144

contraintes environnementales.

Neuf

TOTAL

-Un doublement du nombre de logements à produire afin d’atteindre les objectifs

PC
Réhabiaccordés litation

du SCOT (30 logements par an + retard de logements depuis 2017).

2010

8

15

23

-Une dynamique de la réhabilitation et du renouvellement urbain.

2011

2

46

48

-Une densité de l’habitat élevée (32 logements par hectare) mais une urbanisation

2012

3

11

14

relativement dispersée.

2013

1

3

4

2014

2

4

6

2015

4

4

8

23

6

29

2018

8

8

2019

4

4

101

144

-Développement urbain récent :

2016
2017

Total
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II. DIAGNOSTIC
Principales conclusions du diagnostic
> Une armature viaire communale globalement bien structurée
mais soumise à des contraintes fortes (relief, coupures)
-Voies de communication principales : RD904 et RD992.
-Route du Colombier : cas spécifique.
-Voies de communication secondaires : liaison bourg-plaine
(RD34f), liaison Béon-gare-centre bourg (RD37d), liaison centre
bourg-Landaize.

les déplacements en mode doux

-Voies de liaison de proximité.

LA PROMENADE
DES COTEAUX

-Autres voies : chemins piétons ou d’exploitation.
> De forts enjeux d’amélioration de la voirie et

LA PROMENADE
DE LANDAIZE

LES PROMENADES
SUR LE COLOMBIER

base
de loisirs

école

des espaces collectifs

château

-l’amélioration de la voirie, notamment au sud de

mairie
LA PROMENADE
DU MOLARD
JUGEANT

l’avenue J Falconnier
-la requalification des places du centre bourg

gare

principaux déplacements mode doux fonctionnels
liaison fonctionnelle école/équip. sportifs

-Remédier à la circulation des poids lourds

LA PROMENADE
DU RHONE

principales balades autour du bourg
RD (trafic de transit en plus du trafic local
dysfonctionnements constatés
fermeture de la traversée d’UTC

-La facilitation des franchissements de la voie ferrée

4

PLU - CULOZ- restitution ATELIER1 - 04.06.18-

-De nouveaux spots de ballade et la signalétique

la perception du bourg de Culoz
«HAMEAU»
DE LANDAIZE

-Le développement des pistes cyclables - regret
pour ViaRhôna

les coteaux
Culoz
résidentiel
base
de loisirs

-Le «désenclavement» de Châtel.

école
«HAMEAU»
DE PONTENAY

le village :
«typique» de
Culoz
château

-Idée de limiter la voiture hors RD904
la zone d’activités

UTC

principal secteur identifié comme avec
des dysfonctionnements ou une image à
améliorer
- quartier hétéroclite
- rivière entérrée, pas de mise en valeur
- absence de place, absence de bancs sur
la place de la Poste
- «pas d’entrée de ville» depuis Béon
- la halle et terrains de pétanque non repérés comme fédérateurs d’usages

le centre
le lieu de
l’animation
du village

quartier gare
hétéroclite en
cours de
résidentialisation

«QUARTIER »
DE PEAGE
jardins

gare

lieux de rencontre entre culoziens repérés
perception du centre
la coupure de la voie ferrée
l’emprise close d’UTC : infranchissable

«HAMEAU»
DE LA COMBE

la perception de fonctionnement en hameau

5

PLU - CULOZ- restitution ATELIER1 - 04.06.18-
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II. DIAGNOSTIC
Principales
diagnostic

conclusions

Bâti villageois
Types d’implantations
Densité
Aspect et volume

du

Tissus villageois :
-un habitat au sein d’un environnement attractif et

Bâti du bourg
Types d’implantations
Densité
Aspect et volume

un lien fort entre le bâti, le jardin ou la cour, la rue
Tissus du bourg :
-un habitat très dense avec de forts besoins
d’amélioration, que ce soit au niveau du bâti ou de
son environnement

-fronts bâtis denses avec forte accroche sur
rue. Petits faubourgs en arrière
60 logements / ha
Hauteur R+1 à R+3 pour les fronts bâtis les
plus denses
Fronts bâtis anciens ou reconstruits

Bâti du quartier de la Gare
Types d’implan- -Tissu discontinu, avec effets d’alignement
tations
par les constructions ou clôtures
Densité
30 logements / ha
Aspect et voHauteur R+1 à R+3, voire plus si collectf.
lume
Bâti diversifié : fronts bâtis, maisons de ville,
villas de caractère, pavillons

Tissus du quartier gare :
-des typologies bâties variées : des références
possibles pour des opérations futures?
Tissus pavillonnaire :

Pavillonnaire ancien (avant années 1980)
Types d’implan- -Implantation caractéristique du pavillontations
naire et sur de grands terrains
Densité
Moins de 10 logts/ha
Aspect et voHauteur R+1+C et volume souvent imporlume
tant. Besoin réhabilitation

-un bâti consommateur d’espaces et en grande
partie sous-occupé
-une privatisation de l’occupation de l’espace :
habitat en milieu de parcelle, accès individualisé,
jardin privatif

Pavillonnaire récent (après années 1980)
Types d’implan- Généralement implanté plus en périphérie,
tations
ou en division parcellaire
Densité
10 logements / ha voire + (logts groupés)
Aspect et voHauteur R à R+1. Développement des mailume
sons de plain pied

Habitat collectif :
-un habitat pouvant prendre des formes très
variées : une insertion facilitée dans différents
types de tissus bâtis

Habitat collectif
Types d’implantations
Densité
Aspect et volume

-un besoin de traitement qualitatif des abords
immédiats
-un vieillissement d’une partie du parc collectif
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-petits fronts bâtis, tissu bâti imbriqué, parfois grands volumes bâtis, (à l’amont)
30 logements / ha
Hauteur R+1, plus ponctuellement R+2
Bâti en pierre conservé ou reconstruction,
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Situations très variées : tissus anciens, ensembles collectifs, ou insertion dans existant
+ de 100 logements par hectare
Jusqu’à R+4. Plus faibles volumes si inséré
dans un tissu existant. Ensembles collectifs
structurés par des espaces collectifs internes

II. DIAGNOSTIC
Principales conclusions du diagnostic
> Une très grande diversité de patrimoines
-Bâti ancien
-Patrimoine ferroviaire et industriel
-Autres patrimoines emblématiques
-Parcours du patrimoine..
> Situations paysagères
-Entrée de ville par l’Est : une vitrine paysagère majeure - un devenir en question
: accueil d’activités et d’équipements, liaisons douces?
-Entrée de ville par l’Ouest : autre vitrine paysagère majeure. Une vocation
d’activités à conforter. Des éléments repère fort à conserver.
-Village : conservation d’une richesse du tissu bâti et du patrimoine, des parcs et
jardins. Une meilleure maîtrise du stationnement résidentiel.
-Bourg : une approche globale nécessaire portant sur la requalificaton de la voirie
et des fronts bâtis, la préservations de certains jardins, la résorption des nuisances.
-Gare : une diversité du tissu bâti à prendre en compte dans l’évolution du secteur.
L’importance des «liants» : clôtures, qualité de la voirie et des cheminements.
-Coteaux : prise en compte des vues sur le grand paysage, évolution de l’habitat
pavillonnaire
-Le Péage et Martini : des mutations potentielles qui nécessitent une meilleure

Les secteurs bâtis

liaison avec le bourg.
-La Combe et Burlattes : un environnement agro-naturel dominant, malgré une
Châtel

urbanisation diffuse.
-Landaize : un riche patrimoine. Le devenir de la coulée verte qui entoure le quartier

Village

Entrée Ouest

Bourg

à l’ouest et au sud.

Péage

Plaine

coupure de la RD992 à limiter et des liaisons vers le bourg à améliorer.
| 17

Landaize

Entrée Est

Gare

-Châtel : des exemples intéressants de réhabilitation du bâti ancien. Un effet de
Révision du PLU de la commune de Culoz | Information PLU | Réunion du 24 juin 2020

Coteaux

II. DIAGNOSTIC
Analyse des capacités de densification et de
mutation des espaces bâtis
Terrains libres /
renouvellement
urbain

Jardins
bâti
ancien

Terrains
Réhabilitations
bâtis
ponctuelles
densifiables (non localisées)

Bourg Centre

0,8 ha

1,4 ha

0,2 ha

-

TOTAL

6,2 ha

2,2 ha

4,8 ha

-

NOMBRE DE
LOGEMENTS

200 (1)

20 (2)

40 (3)

60 (4)

> Les densifications potentielles : 320 logements (référence SCOT :
280 logements)
-Les terrains libres et le renouvellement urbain.
-Les terrains bâtis densifiables.
-Les jardins dans le tissu bâti ancien.

(1) Densité moyenne de
32 logements / hectare
(moyenne des logements
2010-2019) et sans rétention
foncière
(2) Ratio tenant compte des
contraintes et de la rétention
privée (terrains globalement
épargnés par la pression
urbaine entre 2010 et 2019)
(3) Ratio basé sur une
perspective d’augmentation
de
doublement
des
logements
créés
(2
logements par an contre
1 logement par an 2010 2019)
(4) Ratio tenant compte du
potentiel de réhabilitation
constaté (43 logements
entre 2010 et 2019) après
soustraction des principaux
bâtis mutables (inscrits dans
la catégorie «terrains libres /
renouvellement urbain»).

-Les réhabilitations ponctuelles.
> Les besoins d’extension : 280 logements (référence SCOT : 320
logements)
Ils sont de 14 hectares sur 20 ans (2016-2036) pour 280 logements (20
logements par hectare en compatibilité avec le SCOT). Les projets réalisés
depuis 2016 doivent être pris en compte dans ce calcul (notamment le
lotissement du Péage).
> Activités : un potentiel très réduit
> Incidences PLU :
Zones du PLU
en vigueur
UA
UB
UX
1AU
AUX

Surfaces
21,9 ha
103,6 ha
51,9 ha
31,7 ha
17,0 ha

-Les surfaces inscrites en zone 1AU au
PLU en vigueur dépassent les besoins de
constructibilité à l’échelle des 20 années
du SCOT.
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III. POINT SUR LA CONCERTATION
PLU de CULOZ

Les modalités de concertation mises en oeuvre
Registre et courriers

Affichage de la délibération en
mairie

-Demandes de constructibilité portant sur une vingtaine de terrains
-Autres demandes :
. syndicat des vins du Bugey : classement en zone agricole des parcelles inscrites en
AOC
. entreprise GraviRhône : conformité du règlement du PLU avec l’activité de l’entreprise
. M. de la Fléchère : permettre des extensions sur le site du château.
. gendarmerie : hauteurs des clôtures adaptées et installation d’une antenne radio.
La délibération a été affichée en mairie.

Bilan intermédiaire
de concertation

Articles dans la presse et dans le -Principaux articles pour la presse et le bulletin municipal :
bulletin municipal
. présentation du diagnostic
. lancement de la révision du PLU.
Diffusion des compte-rendus de
travail

2 réunions publiques

3 ateliers de concertation

-Affiches pour annoncer les réunions publiques, invitations aux ateliers.
-Alimentation en parallèle du site internet de la mairie et d’un dossier « papier » disponible en mairie par :
. les compte-rendus de toutes les réunions, ainsi que les supports de présentation
. les compte-rendus et supports de présentation des ateliers et réunions publiques
. des pièces du dossier de PLU : diagnostic territorial, état initial de l’environnement,
scénarios de projet, pré-PADD
. pésentation générale de la démarche de révision du PLU et déroulé des phases.
-Réunion publique n°1 : motifs et enjeux de la révision - 15 mai 2018
Environ 60 participants
-Réunion publique n°2 : diagnostic et enjeux - 25 juin 2019
Environ 40 participants
Environ 20 participants à chaque atelier (ateliers ouverts à tous avec inscription préalable) :
-Atelier n°1 : perception de la vue à Culoz - pratiques et usages - 4 juin 2018
-Atelier n°2 : cadre de vie à Culoz - éléments à mettre en valeur, à améliorer et à intégrer dans les futurs aménagements - 28 juin 2018
-Atelier n°3 : échange sur le projet de territoire - réactions à la présentation de deux
scénarios contrastés.
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Localisation des
demandes de
constructibilité

III. POINT SUR LA CONCERTATION
Echanges en réunions publiques et en atelier
Positionnement de la commune

Cohésion à l’échelle de la commune

Modes doux

Réunion
publique 1

-Lien avec le Bugey et la Savoie.
-Intérêt réflexion communale avant PLU intercommunal
-Un objectif de 600 logements du SCOT à adapter au territoire
communal. Pas de lien mécanique logements / population.
-Le train : priorités de desserte régionale et de renforcement
du site de la gare
-Outils d’urbanisme ou de fiscalité pour atteindre les objectifs
de logements

-Les démarches actuelles et futures pour limiter les flux de -Modes doux en liaison avec la gare : accessibilité, rénopoids lourds.
vation passerelle
-Liaisons modes doux citées : entre Culoz et Béon (le
long RD904, Jourdan en direction du Rhône, Châtel,

-Voir circulation poids lourds, gare et modes doux
-Valorisation de l’environnement
-Interdiction des constructions au Colombier

Réunion
publique 2

-Modalités atteinte objectifs SCOT
-Attractivité/perte d’emplois UTC compensé par fonctionnement plus lié au bassin genevois
-Rien de prévu en fiscalité / rétention foncière.
-Impacts risques sur certains secteurs.
-Tourisme : information, hébergemt, ViaRhôna

-Fiscalité pour remédier à rétention foncière : rien de
prévu.
-Pas encore de date arrêtée pour déploiement de la fibre
optique. Problème téléphone Bel Air.
-Projet de revitalisation du centre bourg.

-Aménagements en faveur des cycles dans village mais
pas de possibilité actuellement de rejoindre ViaRhôna.
-Informations sur aménagement RD992 pour passage
poids lourds.
-Chemin Minchoud.

-Pesticides (pas compétences du PLU).
-Problèmes bruits liés aux entreprises, notamment activités
démolition.
-Bruits liés aux poids lourds.
-Problèmes sécurité au Clos Poncet
-Nuisances STEP Châtel.

-Avancement du déplacement de la gendarmerie.
-Evolution du collège, notamment si les bâtiments sont
saturés – terrain limitrophe pour extension éventuelle.
-Développement carrière.

Atelier 1

-Atouts : positionnement géographique / gare /cadre de vie
villageois / prix immobilier
-Améliorations : gare, image Culoz, problème flux transit, occasion manquée ViaRhôna
-Pôle tourisme plans d’eau

-Intérêt des quartiers ayant un cadre nature ou patrimonial
-Château : site intérêt patrimonial et touristique
-Problèmes de liaisons entre les quartiers et barrière de la
voie ferrée – Châtel isolé -Landaize éloigné du bourg
-Déviation poids lourds – longer voie ferrée
-Quartier Martini à rattacher plutôt à la Plaine.
-Habitat dispersé dans plaine et coupure voie ferrée.

-Spots de balade autour du bourg – circuit château
Molard Jugeant
-Contraintes : relief, UTC, voie ferrée
-Privilégier la RD pour circulation limiter voiture au
niveau autres rues
-Stationnement chaotique dans vieux village /développement modes doux dans village
-Landaize lieu de promenade
-Beaucoup de cars et camions rue P. Cambon
-Problème de trottoirs quartier de la Gare
-Passerelle voie ferrée à améliorer

-Atouts de grands paysages : site du Colombier, qualité de
vie villageoise
-Manque de mise en valeur de la rivière qui traverse la
commune
-Coteaux : habitat individuel, îlot d’habitat collectif
-Zone d’activités : bruit, activités hétéroclites
-Château : patrimoine bâti
-Faible qualité entrée de ville par route Béon
-Village : Vieux Culoz typique
-Problème esthétique certains bâtiments : exemple entreprise FORESI
-chemin vers ancien stade – dépotoir
-Châtel hameau linéaire traversé par axe important
-Entrée par l’Est : succession de ronds points, trottoirs à
revoir.
-Problème d’enrobé du carrefour jusqu’à la poste.
-Rue de la Gare en voie d’amélioration.

-Une offre de commerces, services assez concentrée –
le bourg centre de commerces
-Des équipements en bon nombre
-Pas de places de village : lieux de rencontre mais
absence de places, agoras, mails
-Des commerces isolés : ZA, plaine
-Manque d’équipements pour les enfants
-Mélange équipements sportifs et camping à la base
de loisirs, problème d’accessibilité
-Projet communal d’aménagement de la place Louis
Mathieu
-Voie d’accès pour le Clos Poncet
-Position des bancs place de la Poste
-Place devant la mairie pas utilisée
-Vie de quartier forte à Landaize

Atelier 2

Atelier 3

Cadre de vie

Valoriser et préserver :
-Ruelles, jardins, pierres dans tissu ancien, jardins partagés,
étangs
-Sites spécifiques : Jourdan, clos Poncet, maison Serpolet,
etc…
-Améliorer façades, terrasses cafés, franchissement voie
ferrée
-STEP dévalorisante à Châtel
-Masque Molard Jugean sur constructions
-Possibilités de développement :
. Conforter les espaces urbanisés (et centre bourg) et proposer
des logements avec niveau de confort identique à celui du
neuf.
. renouvellement friche à côté de la gare –habitat assez dense
(collectif / interm.)
. renouvellement stade Colombier : majoritairement favorable.
Géothermie. Variante avec implantation écoles et reconversion sites pour habitat.
-Renouvellement terrain ancienne école : avis partagés. Voir
besoins stationnement.
-Conforter quartier Péage (comme lieu de vie) en lien avec
amélioration déplacements –prise en compte jardins maraîchers – prise en compte voies comme limite urbanisation
-Landaize : site potentiel mais avec contraintes d’accessibilité +
urbanisation terrains communaux.
-Equipements structurants :
. création second quai de gare / emplacement Chapuis Décor /
stationnement côté plaine
. nouvelle base de loisirs

-Rappel volonté prévoir lieux de vie et rencontre. Clos
Poncet pas perçu comme un espace public ouvert, à la
différence des images historiques.
-Développement places et polarités :
. requalification place Louis Mathieu. Prise en compte
détournement trafic poids lourds.
. requalification place de la poste mais prise en compte
stationnement
. écoles sur stade Colombier
. déplacement collège vers base de loisirs pour créer un
espace au centre de Culoz
. conforter Péage comme lieu de vie et création d’un
second quai de gare.
-Retrouver de la cohérence entre quartiers : circuit de
promenade, pistes cyclables, liaisons vers plaine
-Développements conditionnés par amélioration accessibilité :
. Péage (modes doux)
. Landaize (voiture)
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-Franchissement voie ferrée + prolongement passerelle
voie ferrée / rue du Rhône en voie de desserte (pas
transit) / connexion modes doux entre quai gare actuel
et quai à créer
-Aménager rues village pour aller du haut vers le bas.
Remédier au stationnement pour dégager espaces pour
modes doux.
-Modes doux : bords Jourdan découverte écosystèmes
– liaisons vers plaine ludosportive (ruisseau Landaize
et centre bourg) – Haut centre bourg et Béon - Pas de
possibilité piétons pont ferroviaire
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-Espace biodiversité entre ville et Rhône
-Péage : prise en compte jardins maraîchers et limites
d’urbanisation formées par voies
-Apaisement traversée Landaize

Animation de la vie locale

III. POINT SUR LA CONCERTATION
Bilan des échanges en réunions publiques et en atelier
PERPSECTIVES DE DEVELOPPEMENT
MISER SUR LES LEVIERS DE DEVELOPPEMENT

REQUALIFICATION DU TISSU BATI ET DE LA VOIRIE

POSSIBILITES DE DEVELOPPEMENT

LIAISONS ET MODES DOUX

EQUIPEMENTS ET SERVICES

ENVIRONNEMENT

-Atteindre les objectifs du SCOT : un «challenge» réalisable?
-Ancrer la réflexion sur le PLU à l’échelle des bassins de vie savoyard et bugiste
-Gare : renforcement des équipements existants; création du second quai
-Valorisation du cadre de vie et de l’image de Culoz
-Remédier au problème de la traversée du centre par les poids lourds
-Développer le tourisme
-Développer les liaisons douces et faciliter le franchissement de la voie ferrée
-Arrivée de la fibre optique
-place Louis Mathieu, mais pose question de la traversée par les poids lourds
-quartiers du bourg situés au sud de l’avenue Jean Falconnier
-requalification du clos Poncet : intérêt et difficultés
-autres : place de la poste, entrée de ville par Béon peu esthétique, succession de ronds-points en arrivant par l’Est
-Améliorer es tissus bâtis existants et le confort des logements (qualité du neuf)
-Renforcer les sites stratégiques :
. densifier la friche industrielle proche de la gare
. nouveau quartier au stade du Colombier : avis partagés
. Landaize : développement conditionné par l’amélioration de l’accessibilité
. Péage : développement conditionné par l’amélioration de l’accessibilité
-Mise en place d’une fiscalité incitative?
-franchissement voie ferrée
-liaisons vers Landaize et Chatel
-liaisons vers fleuve et étang ainsi que le long du Jourdan
-circuit entre Montévand et molard Jugeant
-liaison vers ZA Béon
-rues du village (+ gestion du stationnement)
-rénovation passerelle
-liaisons cycables dans village mais pas de possibilité de rejoindre ViaRhôna
-connexion modes doux entre quai actuel et nouveau quai à créer
-Une offre de commerces, services assez concentrée – le bourg centre de commerces
-Des équipements en bon nombre
-Pas de places de village : lieux de rencontre mais absence de places, agoras, mails
-Des commerces isolés : ZA, plaine
-Manque d’équipements pour les enfants
-Mélange équipements sportifs et camping à la base de loisirs, problème d’accessibilité
-Vie de quartier forte à Landaize
-protection du Colombier
-valorisation des abords des cours d’eau
-jardins ouvriers de la plaine - autonomie alimentaire
-modes doux
-nuisances : bruits liés ç la circulation des poids lourds et à certaines activités (notamment au niveau de la voie ferrée), Step de Châtel, sécurité au
Clos Poncet
-ombre portée par le mollard Jugeant
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III. POINT SUR LA CONCERTATION
La concertation : une plus value pour l’élaboration du projet global
> Une influence certaine sur l’angle d’approche des scénarios de projet au travers de deux axes forts :
-Les liaisons entre les différentes parties du territoire : l’amélioration des déplacements doux, la résorption des obstacles, la requalification des places, les nuisances.
Exemples :
-l’enjeu prioritaire de franchissement de la voie ferrée, désormais condition impérative pour toute urbanisation au sud de l’infrastructure ferroviaire,
-la requalification de la voirie au sud de l’avenue Jean Falconnier.
-La prise en compte des enjeux de développement local.
Exemples :
-le développement des modes doux en direction des sites attractifs,
-la localisation préférentielle des commerces dans le centre,
-la préservation du bâti ancien et du patrimoine.
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IV. PADD : PREAMBULE

Scénario préférentiel

Scénario préférentiel

Scénario préférentiel

> Total à prévoir : 400 logements

SCENARIO 2

Scénario préférentiel

-330 logements entre 2020 et 2030.

Sites
Site 1
Site 2
Site 3
Site 4
Site 5
Site 6
Site 7
Site 8
Site 9
Site 10
Site 11
Site 12
Autres sites
Réhab + divisions
TOTAL

- « Retard» de 80 logements entre 2016 et 2019 (40 logements autorisés).
> Scénario :
-330 logements entre 2020 et 2030.

Nombre

Surfaces

Densité

50 logts
20 logts
20 logts
30 logts
6 logts
25 logts
10 logts
60 logts
40 logts
100 logts

1,2 ha
0,4 ha
0,4 ha
0,2 ha
0,4 ha
1,2 ha
0,5 ha
3,2 ha
2,0 ha
1,4 ha

40 logts/ha
50 logts/ha
50 logts/ha
150 logts/ha
15 logts/ha
20 logts/ha
20 logts/ha
20 logts/ha
20 logts/ha
70 logts/ha

20 logts
60 logts
441 logts

2,0 ha

Scénario non retenu

26

Révision du PLU de la commune de Culoz | Information PLU | Réunion du 24 juin 2020

| 23

IV. PADD : PREAMBULE
L’organisation du débat autour du PADD
> Une procédure obligatoire
L’article L153-12 du code de l’urbanisme dispose qu’un débat doit avoir lieu au sein du conseil municipal sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement Durables au
plus tard deux mois avant l’examen et l’arrêt du projet de PLU
> Une démarche de projet, soumise à un formalisme minimal :
-Ce débat ne porte que sur les orientations générales du PADD, et non sur le projet de PLU dans son entier. L’objectif est de « discuter utilement » des orientations générales envisagées
-Ce débat ne fait pas l’objet d’une délibération, mais d’un compte-rendu, qui doit être le plus exhaustif possible. Il est toutefois possible de produire une délibération qui atteste que le débat
a bien eu lieu
-Bien qu’il n’y ait pas d’obligation que les échanges donnent lieu à un « véritable débat », la finalité est bien la qualité de la discussion. Tout doit donc être fait pour faciliter la compréhension
et l’implication des élus
> Une souplesse d’adaptation du PADD, sous réserve de ne pas remettre en cause substantiellement ses orientations :
Le débat ne fige pas le PADD : des modifications ultérieures pourront être apportées au PADD. Toutefois, en cas de changement remettant en cause substantiellement les orientations du
PADD, un nouveau débat devra être organisé.
> Une pièce maîtresse pour la poursuite et la mise en oeuvre du PLU : :
-A compter du débat sur le PADD, la commune peut opposer un sursis à statuer aux demandes d’autorisation d’urbanisme afin de ne pas compromettre ou rendre plus onéreux la réalisation
du projet futur (article L153-11 du code de l’urbanisme)
-Les dispositions opposables aux tiers du PLU, traduites au travers des Orientations d’Aménagement et de Programmation, doivent être établies en cohérence avec le PADD
-Les évolutions ultérieures du PLU, par modification, mise en compatibilité ou révision, sont appréciées notamment en fonction de la nécessité de modifier les orientations du PADD et de
l’atteinte à 30 l’économie générale du projet traduit par le PADD.
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V. PADD : PRESENTATION

COLOMBIER

RD120

RD120

RD992

1. Carte des orientations
générales du PADD

Equipements structurants existants ou à créer

CHATEL

Sites d’ac�vités économiques existants ou à créer
Sites d’a�rac�vité touris�que

CANA
L

Axe de projet

CHATEL

Renforcer la diversité des fonc�ons urbaines du
bourg, tout en préservant ou requaliﬁant le bâ�,
les espaces verts, les voiries et les places
Conforter les �ssus villageois : prendre en
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
spéciﬁques, préserver le patrimoine

CANA

Sites d’aménagement principaux

L

RD992

LEGENDE

FENESTRE

FENESTRE

Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁcité de son �ssu bâ�
Entrées de ville : valoriser leurs fonc�ons économiques, de services et de loisirs (limiter l’habitat)
en intégrant un volet paysager à ce�e démarche

LANDAIZE
BEL AIR

Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement agro-naturel

BEL AIR

ENTREE EST
MONTVERAND
BOURG
ENTREE OUEST
4
0
9
D
R

COTEAUX

VILLAGE
ENTREE EST
MONTVERAND
BOURG
ENTREE OUEST
RD904

Voir agrandissement

37

e

COMBE

LAVOURS

BURLATES

GARE
PEAGE

Voie à créer
Liaison modes doux à conforter ou à créer

RD

MARTINI

2

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber

PEAGE

RD904

JUGEANT
RD37d

GARE

RD

MARTINI

37

I�néraire poids lourds à privilégier

e

NE

Main�en des corridors aqua�ques

RD37d

99

Main�en des corridors terrestres

JUGEANT

RD

Surfaces en eau et cours d’eau

RD904

RHÔ

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
plaine du Rhône et du marais de Lavours

RHÔNE

RD120

Urbanisa�on réduite des hameaux situés dans
un environnement agronaturel de grande qualité

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

COTEAUX

VILLAGE

Conserver les caractéris�ques du patrimoine au
sein des hameaux de Landaize et de Châtel, tout
en respectant les règles liées aux risques naturels

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

RD120

LANDAIZE

RHÔNE

Conforter les quar�ers pavillonnaires de coteaux
et les éléments de leur a�rac�vité (vues, jardins)

0
250

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR PEAGE-MARTINI
Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
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V. PADD : PRESENTATION

2. Les principes de développement
> Faire de Culoz un véritable pôle d’appui pour le développement du Bugey, tout

-La prise en compte des risques :

en prenant en compte les fortes contraintes du territoire :

o Prise en compte des documents en vigueur, avec attention spécifique vis-à-vis des
risques d’inondations, ruissellements et glissements/chutes de blocs.

-Augmenter le rythme de construction de logements et prévoir un développement
diversifié :

-La réduction des nuisances et des pollutions :

o 400 logements d’ici 2030 / minimum 30 logements par an.

o Pas d’extension de l’urbanisation résidentielle le long de la RD904 et de la RD992.

o 15% minimum des logements futurs en social.

o Activités artisanales et industrielles sur des zones spécifiques.

o Habitat collectif, groupé ou individuel.

o Prise en compte des sites de présomption de pollution.

-Les activités économiques :
o Activités industrielles et artisanales privilégiées au niveau des sites économiques
d’entrée de ville.

> Une démarche favorable à la préservation et à la restauration de la biodiversité

o Eviter les commerces et services dans les secteurs périphériques.

:

o Confortement de la base de loisirs et priorité aux circuits de ballade.

-Les espaces à forts enjeux liés aux milieux naturels :

-Activités agricoles et sylvicoles :

o sites d’intérêt reconnus : espaces à forts enjeux liés aux milieux naturels.

o Réduction maximale de la ponction urbaine sur les surfaces agricoles.

-Perméabilité écologique des continuums forestiers et des espaces agricoles :

o Préservation des coteaux et prise en compte des jardins ouvriers (agriculture de
proximité)

o o Préservation des corridors fuseaux.
o Revalorisation du cheminement de l’eau : remédier à traversées d’infrastructures,

o Préservation des espaces forestiers et limitation des espaces boisés classés.

préserver abords cours d’eau, conforter une bande tampon.

-L’enjeu prioritaire des équipements :

o Préservation entités Colombier et plaine du Rhône.

o Création d’un second quai ferroviaire.

-Développer la qualité environnementale en milieu urbain : limitation artificialisation des

o Développement au sein des tissus bâtis pour limiter les investissements.

sols, surfaces éco-aménageables, valorisation des abords des cours d’eau.

o Urbanisation maîtrisée en périmètre de captage.
o Priorité à la mise en séparatif des réseaux d’assainissement et à l’amélioration de la
station du bourg. Conformité de l’assainissement à Châtel
o Prise en compte des installations nécessaires au très haut débit.

-Qualité énergétique des projets et réduction des gaz à effet de serre :
o Confortement du bourg et du quartier gare.
o Habitat plus compact et amélioration de l’existant / surfaces éco-aménageables /
dispositifs bioclimatiques hors tissus bâtis anciens.
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V. PADD : PRESENTATION

3. Objectifs chiffrés de modération de la
consommation de l’espace

> Une démarche favorable à la préservation et à la restauration de la biodiversité :
-Les espaces à forts enjeux liés aux milieux naturels :

> Habitat
Surface de
Surface terterrain consom- rain totale
mée en exten- consommée
sion par rapport en densiau tissu bâti
fication et
existant
extension

Période
2010-2019

1,9 hectares

Période
2020-2030

8 hectares

4,5 hectares
14 hectares

Consommation
annuelle
moyenne

Nombre
de logements

0,45 hectares

144

1,4 hectares

400

Densité

32 logements /
hectare
29 logements /
hectare

Evaluation de la
consommation de
l’espace au regard des
objectifs du SCOT
Au sein
Hors
de l’enve- enveloppe
loppe
urbaine
urbaine du du SCOT
SCOT
-

-

o sites d’intérêt reconnus : espaces à forts enjeux liés aux milieux naturels.
-Perméabilité écologique des continuums forestiers et des espaces agricoles :
o o Préservation des corridors fuseaux.
o Revalorisation du cheminement de l’eau : remédier à traversées d’infrastructures,
préserver abords cours d’eau, conforter une bande tampon.
o Préservation entités Colombier et plaine du Rhône.
-Développer la qualité environnementale en milieu urbain : limitation artificialisation des
sols, surfaces éco-aménageables, valorisation des abords des cours d’eau.

8 hectares 6 hectares
(60%)
(40%)

> Le choix du parti d’aménagement :
-Une plus forte consommation de l’espace et une densité de logements légèrement moins
élevée qu’au cours des dix dernières années :
o Un développement urbain plus important (SCOT)

> Activités
Surface de terrain consommée en extension par rapport au tissu bâti existant

Surface terrain
totale consommée

Période 2010-2019

-

-

-

Période 2019-2030

1 hectare

1 hectare

0,08 ha

o Développement de secteurs plus périphériques.

Consommation annuelle
moyenne

Des objectifs qui restent toutefois supérieurs à ceux du SCOT
-Consommation foncière liée aux équipements en dehors du tissu bâti existant justifiée
par l’impossibilité de localiser ces équipements au sein du tissu bâti ou par des impératifs
de renouvellement urbain

> Equipements publics (hors infrastructures)
Surface de terrain consommée en extension par rapport au tissu bâti existant

Surface terrain
totale consommée

Consommation annuelle
moyenne

Période 2010-2019

-

-

-

Période 2019-2030

3 hectares

3 hectares

0,3 ha
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de la

à

-Un développement du bourg dans le cadre d’une requalification des tissus bâtis et d’une mise en
valeur des espaces publics :

LANDAIZE

o Orientation prioritaire des commerces et services vers centre bourg.

BEL AIR
COTEAUX

RHÔNE

RD120

VILLAGE
ENTREE EST
MONTVERAND
BOURG
ENTREE OUEST
RD904

RD904

o Préservation des caractéristiques du tissu bâti (notamment préservation des espaces de jardin et de
cour).
o Deux sites d’aménagement principaux :
. Secteur place Louis Mathieu, mairie et clos Poncet.
. Bâtiment poste et parking attenant. Préservation des jardins de part et d’autre du ruisseau Jourdan.
o Agrandissement passage RD992 sous voie ferrée.

JUGEANT
GARE

RD37d

PEAGE
RD

MARTINI

37

e

COMBE
LAVOURS
PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU

SECTEUR DU BOURG

LEGENDE

Renforcer la diversité des fonc�ons
urbaines du
BURLATES
bourg, tout en préservant ou
requaliﬁant le bâ�,
les espaces verts, les voiries et les places

Sites d’aménagement principaux

Sites d’aménagement principaux

Equipements structurants existants ou à créer

Axe de projet

Sites d’ac�vités économiques existants ou à créer

2

Axe de projet

Equipements structurants existants

Sites d’a�rac�vité touris�que

Sites d’ac�vités économiques existants

Renforcer la diversité des fonc�ons urbaines du
bourg, tout enNpréservant ou requaliﬁant le bâ�,
les espaces verts, les voiries et les places

NE

réer

> Conforter la centralité du bourg :

Sites d’a�rac�vité touris�que

RHÔ

r

4. Le parti d’aménagement
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RD

X

FENESTRE

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial
Surfaces en eau et cours d’eau
Liaison modes doux à conforter ou à créer
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Conforter
1000
m les �ssus villageois : prendre en
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
spéciﬁques, préserver le patrimoine

Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁcité de son �ssu bâ�
Entrées de ville : valoriser leurs fonc�ons économi28 de loisirs (limiter l’habitat)
ques, de services |et
en intégrant un volet paysager à ce�e démarche

-La conservation des caractéristiques traditionnelles du village ancien, élément clef pour le développement
de ce quartier attractif de Culoz :

LANDAIZE

o Développement au sein du tissu bâti ancien en s’inscrivant dans l’environnement villageois (typologies
pavillonnaires pas admises).

BEL AIR
COTEAUX

RHÔNE

RD120

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DU BOURG
VILLAGE

LEGENDE

ENTREE EST

Renforcer la diversité des fonc�ons urbaines du
MONTVERAND
bourg,
tout en préservant ou requaliﬁant le bâ�,
les
espaces
verts,
les voiries et les places
BOURG
ENTREE OUEST

RD904

RD904

o Site de développement
à l’amont du village avec valorisation site de la chapelle.
Sites d’aménagement
principaux
Axe de projet

Axe de projet

Sites d’ac�vités économiques existants ou à créer

Equipements structurants existants

Sites d’a�rac�vité touris�que
Renforcer la diversité des fonc�ons urbaines du
bourg, tout en préservant ou requaliﬁant le bâ�,
les espaces verts, les voiries et les places

Sites d’a�rac�vité touris�que
PEAGE
Préserva�on et
mise en valeur des espacesRD
MARTINI
37
d’intérêt paysager ou patrimonial
e

Conforter les �ssus villageois : prendre en
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
spéciﬁques, préserver le patrimoine

Surfaces en eau et cours d’eau

Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁcité de son �ssu bâ�

Liaison modes doux à conforter ou à créer
COMBE

Entrées de ville : valoriser leurs fonc�ons économiques, de services et de loisirs (limiter l’habitat)
en intégrant un volet paysager à ce�e démarche

LAVOURS
PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU

SECTEUR DU VILLAGE

Conforter les �ssus villageois : prendre en
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
BURLATES
spéciﬁques, préserver le patrimoine

Conforter les quar�ers pavillonnaires de coteaux
et les éléments de leur a�rac�vité (vues, jardins)
Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement agro-naturel

Sites d’aménagement principaux
Axe de projet
Sites d’a�rac�vité touris�que

Conserver les caractéris�ques du patrimoine au
sein des hameaux de Landaize et de Châtel, tout
en respectant les règles liées aux risques naturels

NE

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

RHÔ

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages
Surfaces en eau et cours d’eau
Liaison modes doux à conforter ou à créer
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o Remédier au stationnement le long des voies du village.

Equipements structurants existants ou à créer

GARE
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existants
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o Protection de patrimoines et de certains espaces verts remarquables.

Sites d’aménagement principaux
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> Un développement orienté à l’amont du bourg, au sein d’un site attractif :
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Axe de projet

Sites d’aménagement principaux

Equipements structurants existants ou à créer

Axe de projet
4. Le parti
d’aménagement
Equipements structurants existants

Sites d’ac�vités économiques
existantsdes
ou à créer
> Le maintien
composantes
Sites d’a�rac�vité touris�que

Sites d’ac�vités économiques existants

s de la

LANDAIZE

Sites d’a�rac�vité touris�que

BELenAIR
Préserva�on et mise
valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

qu’en frange sud du hameau, avec création d’une nouvelle
Développer le quar�er
ded’accès
la gare endepuis
valorisant
«l’atout gare» et envoie
s’inspirant
de la spéciﬁ- la RD992. Maintien d’une coupure verte avec entrée de ville.
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en respectant les règles liées aux risques naturels
Urbanisa�on réduite des hameaux situés dans
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Liaison modes doux à conforter ou à créer
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Main�en des corridors terrestres
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Main�en des corridors aqua�ques

Conserver les caractéris�ques du patrimoine au
sein du hameau de Landaize, tout en respectant
les règles liées aux risques naturels

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber
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Voie à créer
Liaison modes doux à conforter ou à créer
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Axe de projet

Liaison piétonne en direction des Taccons.

Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
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valoriser l’environnement agro-naturel
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à
ce�e
démarche
RDintégrant
904
Conforter les quar�ers pavillonnaires de coteaux
et les éléments de leur a�rac�vité (vues, jardins)

ENTREE EST
PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DU VILLAGE
MONTVERAND

Sites d’a�rac�vité touris�que
GARE
R
D37d
Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial PEAGE
Préserva�on des espaces
MARTINIde boisements et
de bocages

site de l’ancienne école.

Conforter les �ssus- villageois
: prendre en
Préservation
des vignes des coteaux.
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
spéciﬁques, préserver
patrimoine en direction de Landaize ainsi
- le
Extension

Liaison modes doux à conforter ou à créer
VILLAGE

I�néraire poids lourds à privilégier

NE

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels
Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

RHÔ

à

Préservation des alignements bâtis existants et évitement du morcellement pavillonnaire.

Renforcer la diversité des fonc�ons urbaines du
bourg, tout en préservant
ou requaliﬁant
le bâ�,
- voiries
Opération
spécifique
les espaces verts, les
et les places

RHÔNE

Surfaces en eau et cours
RDd’eau
120

-

qui font l’attractivité des quartiers pavillonnaires des coteaux :

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

0

N

500

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR PEAGE-MARTINI

250

1000 m

Surfaces en eau et cours d’eau

Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement agro-naturel

Voie à créer

Sites d’aménagement principaux

Liaison modes doux à conforter ou à créer

Axe de projet
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Equipements structurants existants
ou à créer
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patrimoniales du quartier de Landaize.

Préserva�on et mise en valeur des espaces
FENESTRE
d’intérêt paysager ou patrimonial

Urbanisa�on réduite des hameaux situés dans
un environnement agronaturel de grande qualité

de bocages

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
plaine du> Rhône
et du marais de Lavours
Le développement
du quartier de la Gare et la requalification des quartiers situés entre la
Préserva�on et mise en valeur des espaces
voie ferrée :
d’intérêtRD904
paysageretoulapatrimonial

V.
PADD des
: PRESENTATION
Préserva�on
espaces de boisements et
Surfaces en eau et cours d’eau
4. Le parti
d’aménagement
Liaison modes doux à conforter ou à créer
LANDAIZE

Préserva�on
desaxes
espaces
boisements
-Deux
de de
projet
fort deetrequalification et de mise en valeur :
de bocages

PRINCIPAUX ELEMENTS DE
ASSOCIES AU
BELLEGENDE
AIR
SECTEUR DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES DES
COTEAUX

: liaison
Surfacesoen Axe
eau etn°1
cours
d’eau entre la gare et la place Louis Mathieu avec requalification voirie et prolongement
passerelle pour enjamber ensemble des voies ferrées.

COTEAUX

Main�en des corridors terrestres

RHÔNE

RD12pavillonnaires
Conforter les quar�ers
de coteaux
0
et les éléments de leur a�rac�vité (vues, jardins)

VILLAGE
Conserver
les caractéris�ques du patrimoine au
sein du hameau de Landaize, tout en respectant
les règles liées aux risques naturels ENTREE EST

n°2 :aqua�ques
liaison entre rue du Stade et quartier du Péage. Actions fortes de restructuration de la
Main�enodesAxe
corridors
voirie et franchissement de la voie ferrée par deux passerelles modes doux.

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber

o Nouveau

MONTVERAND
Sites d’aménagement principaux
BOURG
ENTREE OUEST
Axe de projet
RD904

quartier

RD904 Voie à créer
(urbanisation dense).

à

Liaison modes doux à conforter ou à créer

o Qualité des cheminements quartier de la gare.

I�néraire poids lourds à privilégier

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux
milieux naturels
JUGEANT
Préserva�on et mise en valeur des espaces

GARE
RDd’intérêt
paysager
ou patrimonial
37d

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR PEAGE-MARTINI

Préserva�on des espaces dePEAGE
boisements et
de bocages

RD

MARTINI
Surfaces en eau
et cours d’eau

Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement agro-naturel

37

Voie à créer

e

Sites d’aménagement principaux

Liaison modes doux à conforter ou à créer

Axe de projet

COMBE

Equipements structurants existants ou à créer

LAVOURS

Sites d’ac�vités économiques existants

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DE LA GARE

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
plaine du Rhône et du marais de Lavours

Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant
de la spéciﬁBURLATES
cité de son �ssu bâ�
Axe de projet

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

99

2

Sites d’aménagement principaux

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

RD

Equipements structurants existants

RHÔ

NE

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial
Surfaces en eau et cours d’eau

proximité

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber

Surfaces en eau et cours d’eau

0

500
250

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
N du territoire à résorber
valoriser et coupure
Liaison modes doux à conforter ou à créer

1000 m

Liaison modes doux à conforter ou à créer
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de

la

gare

à

valoriser

fortement
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t

U

sant
-

s

re à
r

4. Le parti
d’aménagement
Entrées de ville : valoriser leurs fonc�ons économi-

> Quartier Péage-Martini à développer en étant d’avantage relié au quartier de la Gare :

ques, de services et de loisirs (limiter l’habitat)
en intégrant un volet paysager à ce�e démarche

- Développement conditionné par une véritable connexion modes doux avec le reste du bourg.
Densités adaptées au site et valorisation du lien avec l’environnement agro-naturel : jardins ouvriers,
abords ruisseau Jourdan, liaison vers Rhône.

LANDAIZE

Conforter les quar�ers pavillonnaires de coteaux
et les éléments de leur a�rac�vité (vues, jardins)
Développer et «raccrocher»
Le Péage et Mar�ni
BEL AIR
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement agro-naturel

COTEAUX

RHÔNE

Conserver les caractéris�ques
du0patrimoine au
RD12
sein des hameaux de Landaize et de Châtel, tout
en respectant les règles liées aux risques naturels

VILLAGE
Urbanisa�on
réduite des hameaux situés dans
un environnement agronaturel de grande qualité

ENTREE EST

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
MONTVERAND
aux milieux
naturels, dont les zones humides de la
plaine du Rhône et du
marais de Lavours
BOURG

RD904

ENTREE OUEST
Préserva�on et mise en valeur des espaces
RD904
d’intérêt paysager ou patrimonial

- Renforcement
gare/Péage/Martini :

GARE

RD37d des corridors terrestres
Main�en

PEAGE

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupureMARTINI
du territoire à résorber

RD

37

Voie à créer

e

Liaison modes doux à conforter ou à créer
I�néraire poids lourds à privilégier

COMBE
PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
LAVOURS
SECTEUR PEAGE-MARTINI
Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement agro-naturel
Sites d’aménagement principaux

BURLATES

Axe de projet
Equipements structurants existants ou à créer
Sites d’ac�vités économiques existants

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
plaine du Rhône et du marais de Lavours
Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial
Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

0

N

500
250

1000 m

Surfaces en eau et cours d’eau
Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber
Liaison modes doux à conforter ou à créer
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la

gare

et

restructuration

o Prolongement passerelle de la gare jusqu’à rue du Pont Noir.

Surfaces en eau et cours d’eau

Main�en des corridors aqua�ques

de

o Création d’un second quai avec liaison piétonne vers premier quai de gare.

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages
JUGEANT

NE

ne au
ectant

Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁcité de son �ssu bâ�

2

oteaux
ardins)

V. PADD : PRESENTATION

RHÔ

U

Conforter les �ssus villageois : prendre en
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
spéciﬁques, préserver le patrimoine

99

U

FENESTRE

RD

s
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ders

quartiers

FENESTRE

V. PADD : PRESENTATION

4. Le parti d’aménagement

> La requalification des entrées principales et la valorisation de leurs fonctions économiques,
de services et de loisirs :
LANDAIZE

-Entrée par la RD904 à l’Ouest :

BEL AIR
COTEAUX

RHÔNE

RD120

o Voie ferrée composante identitaire forte.

VILLAGE
ENTREE EST
MONTVERAND
BOURG
ENTREE OUEST
RD904

RD904

o Véritable liaison piétonne entre bourg et zone d’activités en limite de Béon.
-

Maintien des composantes fortes du paysage : sites de Montvérand et du Mont Jugeant avec circuit

modes doux.
-

JUGEANT
RD37d

o Conservation de l’homogénéité des fonctions urbaines.

Entrée par la RD904 à l’Est :

o Relative homogénéité des fonctions urbaines à conserver.

GARE

o Maintien coupure avec Landaize.

PEAGE
RD

MARTINI

o Liaisons douces à développer.

37

e

o Conservation des marqueurs du paysage.

COMBE
PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AUX
LAVOURS
ENTREES DE VILLE

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DU BOURG

Entrées de ville : valoriser leurs fonc�ons économiques, de services et de loisirs (limiter l’habitat)
en intégrant un volet paysager à ce�e démarche
Axe de projet

BURLATES

Equipements structurants existants ou à créer
Sites d’ac�vités économiques existants ou à créer

RD

99

2

Sites d’a�rac�vité touris�que

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

RHÔ

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

NE

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
plaine du Rhône et du marais de Lavours

Renforcer la diversité des fonc�ons urbaines du
bourg, tout en préservant ou requaliﬁant le bâ�,
les espaces verts, les voiries et les places

Sites d’aménagement principaux

Sites d’aménagement principaux

Equipements structurants existants ou à créer

Axe de projet

Sites d’ac�vités économiques existants ou à créer

Equipements structurants existants

Sites d’a�rac�vité touris�que

Sites d’ac�vités économiques existants

Renforcer la diversité des fonc�ons urbaines du
bourg, tout en préservant ou requaliﬁant le bâ�,
les espaces verts, les voiries et les places

Sites d’a�rac�vité touris�que

0

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

500

N

Surfaces en eau et cours d’eau

Liaison modes doux
à conforter
250
1000
m ou à créer

Surfaces en eau et cours d’eau
Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber
Liaison modes doux à conforter ou à créer
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PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE
ASSOCIES AU SECTEUR DU RHONE ET

LEGENDE

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DU VILLAGE
Conforter les �ssus villageois : prendre en
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
spéciﬁques, préserver le patrimoine
Sites d’aménagement principaux
Axe de projet

Axe de projet

Conforter les �ssus villageois : prendre en
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
spéciﬁques, préserver le patrimoine
Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁcité de son �ssu bâ�
Entrées de ville : valoriser leurs fonc�ons économiques, de services et de loisirs (limiter l’habitat)
en intégrant un volet paysager à ce�e démarche
Conforter les quar�ers pavillonnaires de coteaux
et les éléments de leur a�rac�vité (vues, jardins)
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Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement agro-naturel

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

V. PADD : PRESENTATION
Surfaces en eau et cours d’eau

Liaison modes doux à conforter ou à créer

compte leset
volumes
implanta�ons
bâ�s environnement naturel
et les éléments
de leur a�rac�vité:(vues, jardins)
> Le Rhône
sesetabords
: un
à préserver
spéciﬁques, préserver le patrimoine

RD120

Axe de projet
RD992

Sites d’a�rac�vité touris�que
Préserva�on des espaces à forts
enjeux liés aux milieux naturels,
dont les zones humides de la plaine
du Rhône et du marais de Lavours
Préserva�on des espaces de
boisements et de bocages

CANA
L

Surfaces en eau et cours d’eau
Conserver les caractéris�ques du
patrimoine au sein du hameau de
Châtel, tout en respectant les règles
liées aux risques naturels
Main�en des corridors terrestres
Main�en des corridors aqua�ques
Emprise ferroviaire : composante
iden�taire à valoriser et coupure du
territoire à résorber
Liaison modes doux à conforter ou
à créer
I�néraire poids lourds à privilégier

R
COTEAUX

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE
ASSOCIES AU SECTEUR DE PLAINE

RHÔNE

120

ENTREE EST

Axe de projet
Sites d’a�rac�vité touris�que

RD904

Préserva�on des espaces à forts
enjeux liés aux milieux naturels,
dont les zones humides de la plaine
du Rhône et du marais de Lavours
Préserva�on et mise en valeur des
espaces d’intérêt paysager ou
patrimonial

PEAGE
RD

I

37

e

BE

99

RHÔ

NE

RD

N

500
250

1000 m

Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni

Sites d’aménagement principaux

quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
-L’objectif de la commune est de renforcer les liensau
entre
la ville et agro-naturel
le fleuve :
valoriser
l’environnement
Axe de projet

Conserver les caractéris�ques du patrimoine au

Sites d’a�rac�vité touris�que
sein desdes
hameaux de Landaize
et de Châtel, tout
o Protection
entité naturelle du fleuve et préservation
en respectant champs
les règles liéesd’expansion
aux risques naturelsdes crues du fleuve et
Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

de ses affluents.

Urbanisa�on réduite des hameaux situés dans
un environnement agronaturel de grande qualité

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés

aux milieux
naturels, dont
les patrimoine.
zones humides de la
o Urbanisation
au hameau de Châtel et prise
en compte
du
Surfaces en eaulimitée
et cours d’eau
plaine du Rhône et du marais de Lavours
Liaison modes doux à conforter ou à créer

Préserva�on et mise en valeur des espaces

o Plus grande accessibilité du fleuve pour les modes
doux
etouliaison
avec Châtel d’En Haut.
d’intérêt
paysager
patrimonial
o Prise ELEMENTS
en compte
du périmètre
PRINCIPAUX
DE LEGENDE
ASSOCIES AUde
SECTEUR DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES DES
COTEAUX

la carrière.

Conforter les quar�ers pavillonnaires de coteaux
et les éléments de leur a�rac�vité (vues, jardins)
Conserver les caractéris�ques du patrimoine au
sein du hameau de Landaize, tout en respectant
les règles liées aux risques naturels

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages
Surfaces en eau et cours d’eau
Main�en des corridors terrestres
Main�en des corridors aqua�ques
Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber

Sites d’aménagement principaux

Voie à créer

Axe de projet

Liaison modes doux à conforter ou à créer

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels

I�néraire poids lourds à privilégier

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial
Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR PEAGE-MARTINI

Surfaces en eau et cours d’eau

Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement agro-naturel

Voie à créer

Sites d’aménagement principaux

Liaison modes doux à conforter ou à créer

Axe de projet
Equipements structurants existants ou à créer

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DE LA GARE

Sites d’ac�vités économiques existants
Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
plaine du Rhône et du marais de Lavours

Surfaces en eau et cours d’eau

Sites d’aménagement principaux

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

Urbanisa�on réduite des hameaux
situés dans un environnement
agronaturel de grande qualité

Axe de projet

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

Main�en des corridors terrestres

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

Equipements structurants existants

Surfaces en eau et cours d’eau
Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber
Liaison modes doux à conforter ou à créer

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE
ASSOCIES AU SECTEUR DU COLOMBIER

0

Conforter les quar�ers pavillonnaires de coteaux

Préserva�on des espaces de
boisements et de bocages

Liaison modes doux à conforter ou
à créer

2

Conforter les �ssus villageois : prendre en

Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁcité de son �ssu bâ�

Emprise ferroviaire : composante
iden�taire à valoriser et coupure du
territoire à résorber

BURLATES

Entrées de ville : valoriser leurs fonc�ons économiques, de services et de loisirs (limiter l’habitat)
en intégrant un volet paysager à ce�e démarche

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DU VILLAGE

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE
ASSOCIES AU SECTEUR DU RHONE ET
DE SES ABORDS

LANDAIZE

Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁcité de son �ssu bâ�

Liaison modes doux à conforter ou à créer

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber

4. Le parti d’aménagement

CHATEL

Surfaces en eau et cours d’eau

Axe de projet
Sites d’a�rac�vité touris�que
Préserva�on des espaces à forts
enjeux liés aux milieux naturels,
dont les zones humides de la plaine
du Rhône et du marais de Lavours
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Préserva�on
et mise en valeur des
espaces d’intérêt paysager ou
patrimonial
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Surfaces en eau et cours d’eau
Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber
Liaison modes doux à conforter ou à créer

Main�en des corridors aqua�ques

LANDAIZE

Emprise ferroviaire : composante
iden�taire à valoriser et coupure du
territoire à résorber

BEL AIR : PRESENTATION
V. PADD
RD120

COTEAUX

RHÔNE

4. Le parti d’aménagement
VILLAGE

ENTREE EST

I�néraire poids lourds à privilégier

PRINCIPAUX
ELEMENTS DE LEGENDE
RD
904

MONTVERAND
BOURG
ENTREE OUEST
4
RD90

ASSOCIES AU SECTEUR DE PLAINE
Axe de projet

Sites d’a�rac�vité touris�que

JUGEANT
RD37d

Liaison modes doux à conforter ou
à créer

Préserva�on des espaces à forts
enjeux liés aux milieux naturels,
dont les zones humides de la plaine
du Rhône et du marais de Lavours

GARE
PEAGE
RD

MARTINI

Préserva�on et mise en valeur des
espaces d’intérêt paysager ou
patrimonial

37

e

Préserva�on des espaces de
boisements et de bocages
Surfaces en eau et cours d’eau

COMBE
LAVOURS

l’agriculture :

I�néraire poids lourds à privilégier

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages
Surfaces en eau et cours d’eau

Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement agro-naturel
Axe de projet

Equipements structurants existants ou à créer
o Limitation de la « ponction » sur les surfaces agricoles (développement
quartier Péage).

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DE LA GARE

Sites d’ac�vités économiques existants

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
o Développement des liaisons douces dans la plaine agricole.
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁcité de son �ssu bâ�

o Pas de création de surfaces d’activités économiques.
Sites d’aménagement principaux

plaine du Rhône et du marais de Lavours

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial
Préserva�on des espaces de boisements et

Urbanisa�on réduite des hameaux
situés dans un environnement
agronaturel de grande qualité

Axe de projet
de bocages
o Urbanisation très
réduite aux hameau de La Combe et des
Burlattes et prise en compte de leur

Main�en des corridors terrestres

environnement.

Equipements structurants existants

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial
Surfaces en eau et cours d’eau
Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber
Liaison modes doux à conforter ou à créer

2

NE
RHÔ

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés

Liaison modes doux à conforter ou à créer

Sites d’a�rac�vité touris�que
Préserva�on des espaces à forts
enjeux liés aux milieux naturels,
dont les zones humides de la plaine
du Rhône et du marais de Lavours
Préserva�on et mise en valeur des
espaces d’intérêt paysager ou
patrimonial
Préserva�on des espaces de
boisements et de bocages
Surfaces en eau et cours d’eau
Main�en des corridors terrestres
Liaison modes doux à conforter ou
à créer
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Liaison modes doux à conforter ou à créer

Voie à créer

Axe de projet

1000 m

Axe de projet

Sites d’aménagement principaux
o La plaine doit conserver sa vocation écologique majeure tout
en étant mise en valeur par l’agriculture.

99
RD

250

Voie à créer

-L’objectif de la commune est de pérenniser ce site stratégique
sur les plans de l’environnement et de
SECTEUR PEAGE-MARTINI

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE
ASSOCIES AU SECTEUR DU COLOMBIER

N

500

Sites d’aménagement principaux

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

Liaison modes doux à conforter ou
à créer

0

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber

aux milieuxànaturels
> La plaine : une entité
protéger dans sa double dimension agricole et environnementale

Emprise ferroviaire : composante
iden�taire à valoriser et coupure du
territoire à résorber

BURLATES

Conserver les caractéris�ques du patrimoine au
sein du hameau de Landaize, tout en respectant
les règles liées aux risques naturels
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Surfaces en eau et cours d’eau
Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber
Liaison modes doux à conforter ou à créer

V. PADD : PRESENTATION

RD120

250

Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

Liaison modes doux à conforter ou
à créer

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE
ASSOCIES AU SECTEUR DU COLOMBIER

N

500

Equipements structurants existants

Main�en des corridors terrestres
Emprise ferroviaire : composante
iden�taire à valoriser et coupure du
territoire à résorber

4. Le parti d’aménagement
0

agronaturel de grande qualité

1000 m

Axe de projet

Préserva�on et mise en valeur des
espaces d’intérêt paysager ou
patrimonial

RD992

COLOMBIER

Préserva�on des espaces à forts
enjeux liés aux milieux naturels,
dont les zones humides de la plaine
du Rhône et du marais de Lavours

RD120

RD120

Sites d’a�rac�vité touris�que

Surfaces en eau et cours d’eau
Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber

o Préservation des prairies, pelouses sèches et versants du Colombier.
o Maintien des milieux ouverts correspondant aux alpages du Colombier.
o Potentiel pour une activité commerciale à proximité des bâtiments d’alpages.

Préserva�on des espaces de
boisements et de bocages

L
CANA

Liaison modes doux à conforter ou
à créer

FENESTRE

LANDAIZE
BEL AIR

ENTREE EST
MONTVERAND
BOURG
ENTREE OUEST
RD904

RHÔNE

COTEAUX

VILLAGE

RD904

JUGEANT

RD37d

GARE
PEAGE
RD

MARTINI

37

e

COMBE
LAVOURS

RHÔ

NE

RD
99

2

BURLATES
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Liaison modes doux à conforter ou à créer

-L’objectif de la commune est une double démarche de protection et de valorisation touristique :

Main�en des corridors terrestres

RD120

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
valoriser et coupure du territoire à résorber

> Le ColombierLiaison
: unmodes
site
remarquable
doux
à conforter ou à créer à valoriser

Surfaces en eau et cours d’eau
CHATEL

Surfaces en eau et cours d’eau
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VI. PIECES OPPOSABLES
Les
Orientations
d’Aménagement
et
de
Programmation thématiques ou
sectorisées

LE CONTENU

Etape 1 : En phase «PADD», une réflexion est menée
sur les possibilités d’évolution du bourg :

Etape 2 : En cohérence avec les objectifs d’aménagement définis pendant la phase
«PADD», une OAP est réalisée

ENJEUX
emprise mutable pouvant accueillir des
opérations de densification urbaine

Bâti mutable

secteur à préserver dans une optique de
«coteau jardiné»
Poche de sationnement
Aménagement qualitatif à priorité piétonne
Liaison piétonne
Liaison piétonne prospective
Voie mixte

l’aménagement,

limite de la
frange bâtie

4 700 m2

Ecole

l’habitat, les transports, les déplacements,

Préau

15,50 m

16,50 m

les

Poche de stationnement plantée
en
vir
on

échéances

12
pla
ce
s

Lavoir

Biblio.
JARDIN

pla
ce
s

fonctionnelle,

Bâti mutable

Ouvrir une place généreuse
depuis la rue jusqu’au balcon +
mise en valeur de la fontaine

20

mixité

Transformateur

1 250 m2

l’environnement, la lutte contre l’insalubrité,
la

Cône de vue à préserver

Commerce

lac
es

sur

14
p

porter

rim
ètr
ed
e l’
éc
ole

Peuvent

Annexes

Mairie/Ecole
Logement

pé

>

Maison
Claudel

6p
lac
es

Accès véhicule à créer

Marquer la priorité des voies
et le début des espaces de «rencontre» : piéton + véhicules

d’urbanisation
> Peuvent spécifiquement porter sur la

LES ENJEUX
AUTOUR DE LA
PLACE

conservation, mise en valeur ou requalification

> Rendre la Mairie accessible
> Rationaliser le fonctionnement de l’école
sur un seul pôle

d’éléments ou de secteurs identifiés et
localisés

pour

motifs

d’ordre

> Rendre accessible la salle communale,
> Ré-affecter les anciens garages communaux à l’arrière de la Mairie,

culturel,

> Inciter la réhabilitation et la re-dynamisation du bâti désaffecté.

historique, architectural ou écologique

Prescrip�on PLU Débat PADD

Etape 1 :
diagnos�cprojet

Arrêt PLU

Approba�on PLU Lancement

Etape 2 :
formalisa�on
projet

CHAMP REGLEMENTAIRE

Programme
Choix opérateur
ou MOe

Etape 3 :
montape de
l’opéra�on

Consulta�on
des entreprises Récep�on

Etape 4 :
concep�on-réalisa�on

Etape 4 : L’aménagement du centre bourg est en cours (photos prises en 2018) :

CHAMP OPERATIONNEL
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Etape 3 : sur la base de l’OAP, des études pré-opérationnelles sont menées avec un
établissement public foncier

Extension de l’école,
permettant le réaménagement de la mairie
| 37

VI. PIECES OPPOSABLES
Etape 2 II.: En
avec
objectifs
d’aménagement définis pendant la phase «PADD», une OAP est réalisée
OAP cohérence
SECTORISÉES OAP
N°1les
- PLACE
DE LA LIBERTÉ
89

T 17

ILLE

14 JU

ré

DU

RUE DE L’OIS

Vo
ie

3

AN
FR
LE
AT
O
AN
RU

PK 32 pl

229.94

OAP N°1 - PLACE DEPRUNEY
LA LIBERTÉ

tin
e

pl

Pl.
J. publics
Cumul des investissements
Carrefour
à (hors foncier) sur le secteur 1,25 M€ HT soit 1,5 M€ TTC
aménager
Moulin

m
ar

La

échéances
Connecter la rue des Deymes à la RD: assurer la
desserte résidentielle du secteur en dehors de la
de la Liberté

N

CE

TIE

N
TA

EP
AU

LC

RE

SIS

> Desservir correctement les futures opérations rue des
Deymes (+54 logement).

E

motifs

d’ordre
he

Ro
c

on
Fr
is

xu
p

ér

ORD

Constructions :

1:10 000

25

50

100 m

0

50

100

200 m

0

100

0

250

500

0

0.5

1 km

0

1

2

0

2.5

5 km

500 m

250

Construction de
logements créé

Espace piétonnier/
modes doux
0
1
1:100
Espace paysager

Commerce/service en
rdc
1:25 000
Alignement

2m

1000 m

Parcelle privative

5m

2.5

1:50 000

DE

LA

RÉ

Zone de rencontre
0
5
1:500
Laison piétonne

10 m

1:100 000

5 km

0

25 m

10

1:250 000

0

0

10

10

25

25

50 m1:500 000
0
1:5

50 m

1:350 000

1:10

0

1:20

0

1:50

0

0

5

10 km

5

10 cm

10

20 cm

0

1:2000

25

50

100 m

10 km

2.5

1:2 500

0

25

100 m

50

PLACE DE LA LIBERTE | SCENARIO 1

50 cm

25

0.5

1:5 000

1m

1:10 000

2m

1:25 000

0

50

0

100

0

250

200 m

100

250

500 m
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1000 m

500

Structurer d’avantage un quar�er intermédiaire
1:100

Calcul de charge foncière

0

1

Cons�tuer un quar�er structuré englobant le Pruney et
les �ssus bâ�s proches
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1:200

0

1:500

0

5m

2.5

5

1:50 000

10 m

1:100 000

Sites d’ac�vités à conforter

MAIRIE

1:1000

es
Deym

0

Densiﬁer les quar�ers en périphérie du coeur de ville

0

25 m

10

1:250 000

0

0.5

1 km

0

1

2

0

2.5

5 km

5

10 km

Equipements liés à l’aérodrome

Pl. Liberté

1:1 250

0

10

25

50 m1:500 000

0

5 km

Poursuite de l’ac�vité de la base de loisirs
1:1 500

0

10

25

50 m

1:350 000

0

2.5

10 km

Aire d’accueil des gens du voyage
Valoriser les espaces verts et espaces agricoles de
proximité

R.

St
-E

1m

0.5

0

Renforcer le coeur de ville

CÔTES BELLES

P. C R. des
réti
en

Av.

t
ille
u
j
14 COLOMBIER

100 m

50

PLACE DE LA LIBERTE

R.

u

isea

e l’O

R. d

9

8
17

0

Espace public de
centralité à aménager

Légende

LA PLAINE

25

Voirie,1:50
espace public :

1:1 250

SCHEMA DE COMPOSITION | 1:1000

historique, architectural ou écologique

LES DEYMES

1:2 500

1:1 500

culturel,

Etape 1 : En phase «PADD», le site de la place de la
Liberté est retenu comme prioritaire pour l’aménagement d’un centre bourg :

20 cm

|7

o

pour

10

1:1000
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d’éléments ou de secteurs identifiés et
localisés

0

25

N

RU

RU

ug

PLAN || 1:1000
1:1000
PLAN

1:10

0

Voie privée

H
V.

conservation, mise en valeur ou requalification

1:2000

Stationnement
0
1:200
Voie publique

> Pacifier l’espace public, sécuriser les déplacements Non prise en compte des coûts d’acquisitions et de libération foncières
modes doux depuis/vers le pôle de la mairie notamment.

R.

> Peuvent spécifiquement porter sur la

10 cm

Espace public à
requalifier

/R

d’urbanisation

Provision pour majoration de quantités intégré de 10 % pour compenser
- Aléas de travaux
- Phasages des opérations
Place
- Indexation financière

R.

les

5

LÉGENDE :

D5
23

fonctionnelle,

0

0

229.02

mixité

1:5

Nota: les capacités sont à préciser
en fonction des possibilités de
stationnement et des contraintes
environnementales
(prise
du
50 cmen compte
1:5 000
1:20
RESI autorisé notamment).
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l’environnement, la lutte contre l’insalubrité,

sit

50 log.

PK
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II. OAP SECTORISÉES
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r
pr de
io bi
rit od
air iv
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Vo
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ix

m

40 log.

rv

5p

ie

se

227.70

R+3
12 log

PK

R+2
12 log

E

3
52

ES
YM
DE

R+2
12 log

l’aménagement,

Ré
226.00

RD

AR

ES
ED

R+3
24 log

IS

E

RU

BR

TID

N

pl

R+2
8 log

T

N

UA

E

l’habitat, les transports, les déplacements,
la

CE

AV
.P
AS
T

EU
R

/R

D5
2

5

RD

16

12

sur

ECOLE MATERNELLE
JULES FERRY

PK

porter

EAU

Liaion modes
doux vers Mairie

ZA PRUNEY

Peuvent

Schéma de fonctionnement

fe
r

UE

AVEN

RU

>

Mise en place de la TA majorée

e

Les
Orientations
ZA GRANDE ILE
d’Aménagement
et
de
Programmation thématiques
ou
tie
â
B
a
au L
sectorisées
Barre

Protéger les en�tés agro-environnementales

y

Etapes 3 et 4 : à venir....

Main�en d’un espace agricole fonc�onnel
Révision du PLU de la commune de Culoz | Information PLU | Réunion du 24 juin 2020

| 38

Intégrer les sites d’urbanisa�on dans un projet global

VI. PIECES OPPOSABLES
Le règlement écrit

Les critères pour la qualité architecturale et environnementale des projets :

> Comprend :
-un règlement écrit divisé en trois sections :
. destination des constructions, usages des sols et nature d’activités

LA VOIRIE ET LES ESPACES
COLLECTIFS

. caractéristiques urbaine, architecturale, environnementale et paysagère

Expertises :

. équipements et réseaux.

-caractéristiques architecturales et urbaines
des futurs projets

-un règlement graphique délimitant les zones du PLU et les prescriptions graphiques particulières
> Porte sur :
-la vocation des espaces et la mixité sociale, y compris définition de programmes de logements, de taille
minimale de logements, de mixité des destinations au sein d’une construction, de secteurs de préservation
de la diversité commerciale

A.1

-implantation : implantation des constructions entre elles ou par rapport aux voies, limites de propriété,
hauteurs minimale ou maximale, emprise au sol, plan masse coté
-aspect extérieur des constructions et l’aménagement des espaces extérieurs : formes et volumétrie,
proportions et dispositions, couleurs, clôtures

LES FORMES URBAINES ET
L’ASPECT EXTERIEUR

-bonne
articulation
entre les prescriptions
réglementaires du PLU
et leur prise en compte
par le futur projet

LES MATERIAUX ET PROCEDES CONSTRUCTIFS

IMPLANTATION ET VOLUMÉTRIE

-équilibre entre l’attenOn trouve
principaux types
des constructions dans leur parcelle.
duplusieurs
qualitatif
etd’implantation
la faisaqui sont à respecter et dont les constructions neuves doivent s’inspirer.
L’AGENCEMENT DES LOGEbilité économique
A.1.1. Groupement des bâtiments autour d’une cour ouverte sur la rue

MENTS ET L’ORGANISATION
INTERNE

Les bâtiments s’organisent en L ou en U autour d’une cour ouverte sur la rue. L’habitation est
généralement située à l’alignement sur rue, avec la façade principale perpendiculaire à la rue, et
sur la cour. L’habitation est souvent prolongée par un bâtiment d’exploitation. Un troisième,
A.2donnant
FAÇADES
en général une grange, referme le fond de la cour en retour d’équerre.

Composition des façades
Exemple
OAP thématique du PLU de Porcieu-Amblagnieu

A.2.1.

-aménagement des espaces extérieurs et stationnement

Exemple d’une clôture, composée de palis ou pierres plantées, surmontées d’un barreaudage en fer plat, complétées par une haie végétale plantée
côté jardin. Portillon avec barreaudage en fer plat, tôle de soubassement, traverse intermédiaire et haute en U et pointes.

Sur laA.1.1.a
commune,Groupement
les façades des
bâtiments font toujours l’objet d’une attention particulière quant
continu
à leur composition, qu’il s’agisse des habitations les plus remarquables ou des maisons les plus
modestes.

continuités écologiques, performances environnementales et énergétiques, surfaces éco-améageables
-conditions de desserte et emplacements réservés pour équipements, prévention des risques et salubrité
publique

Les maisons s’élèvent généralement sur 2 ou 3 niveaux : un rez-de-chaussée et un étage courant
auquel s’ajoute souvent un niveau de comble en surcroît. Les façades sont composées en travées
régulières de baies superposées sur les 3 niveaux, les baies du comble étant plus petites et de
forme rectangulaire ou carrée.
Les maisons de notables les plus remarquables sont reconnaissables à leur façade principale le
plus souvent composée de manière parfaitement symétrique en 3 travées. La porte d’entrée située
à l’axe, est précédée d’un petit emmarchement et est surmontée d’un balcon en pierre sur consoles
et garde-corps ouvragé en ferronnerie, sur lequel s’ouvre la porte-fenêtre de l’étage. Lorsque la
maison est en retrait par rapport à la rue, le portail est généralement dans l’axe de la porte renforçant
encore la composition symétrique d’ensemble.
Schéma type d’implantation.

Exemples de la commune.

© illustration Atelier Multiple

-environnement et patrimoine : prescriptions spécifiques applicables à des éléments ou des secteurs identifiés,

-implantation et volumétrie,

Exemple d’une clôture, composée d’un muret de pierres sèches, surmonté d’un barreaudage en fer plat, complété par une haie végétale plantée côté
jardin. Portillon avec barreaudage en fer plat, tôle de soubassement, traverse intermédiaire et haute en U et pointes.

A.1.1.b

-façades,

Groupement discontinu

comble en surcroît
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-toitures,

1er étage

-portes, fenêtres et volets,
rez-de-chaussée

-petit patrimoine,
travée 1

travée
d’axe

travée 3

Exemple 1 de maison avec façade régulière symétrique, composée de trois
travées régulières surperposées sur trois niveaux et comble, avec balcon
au premier étage de la travée centrale.

Schéma type d’implantation.

Recommandation pour la création de baies nouvelles alignées avec les
baies des autres niveaux.
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travée 1

travée 2 travée 3

Exemple 2 de maison avec façade régulière,
composée de deux travées régulières
superposées sur trois niveaux avec une trame
Exemples
dissociée pour
la porte. de la commune.
L’entrée peut se situer dans l’une des deux
travées et une fenêtre peut se trouver dissociée
de ces dernières.

-clôtures,
-couleurs.

PRINCIPES A RESPECTER PARTIES A.1.4.
| 27
- Conserver ou restaurer la composition des façades
des immeubles d’intérêt

VII. FORMALISATION DU DOSSIER
Bilan de la concertation et arrêt du PLU
> Constitution du dossier d’arrêt de PLU
> Réalisation du bilan de la concertation
> Délibération du conseil municipal tirant le bilan de la concertation et arrêtant le PLU
> Le dossier de PLU est consultable par le public.

Enquête publique
> Consultation des personnes publiques, de l’autorité environnementale et de la Commission Départementale
de la Préservation des Espaces Naturels, Agricoles et Forestiers (CDPENAF)
> Enquête publique
> Procès-verbal du commissaire enquêteur de déroulement de l’enquête publique et mémoire en réponse
de la commune
> Rapport et conclusions motivées du commissaire enquêteur

Approbation du PLU
> Modification du dossier de PLU en fonction des avis des personnes publiques consultées et des résultats
de l’enquête publique
> Délibération du conseil municipal approuvant le PLU et réalisation des mesures d’affichage, de publicité
et de transmission en préfecture prévues
> Versement du dossier de PLU sur le géoportail de l’urbanisme.
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VIII. SIGLES ET SOURCES
SOURCES
Délibération du 31 mai 2017
Site internet ou dossier en mairie :
-compte-rendus réunions de travail et supports de présentation
-restitution des ateliers de concertation
Diagnostic territorial
Etat initial de l’Environnement
Projet de PADD
Porter à Connaissance de l’Etat
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