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2. Les principes de
développement

Faire de Culoz un véritable pôle d’appui pour le développement du
Bugey, tout en prenant en compte les fortes contraintes du territoire
L’ambition du PLU est que Culoz devienne un véritable pôle d’appui pour le Bugey, en compatibilité
avec les orientations du SCOT.
> Augmenter le rythme de construction de logements et prévoir un développement diversifié
Le SCOT prévoit une moyenne de 30 logements par an environ. Toutefois, le PLU doit être programmé
de manière à prévoir près de 400 logements d’ici 2030, en raison du «retard» sur les objectifs du
SCOT constaté depuis 2016. En tout état de cause, le rythme moyen de 30 logements par an est un
minimum.
Dans une perspective de diminution modérée de la proportion du parc social, un minimum de 15%
des logements futurs devront être sociaux. Un programme à la fois diversifié et attractif de logements
sera prévu, combinant des typologies d’habitat collectif, groupé ou individuel.
> Les activités économiques
En compatibilité avec le SCOT, le PLU doit prévoir un développement diversifié, combinant l’attractivité
résidentielle, le développement économique, l’offre en services et équipements publics, le tourisme.
La commune étant confrontée à la rareté du foncier disponible, les activités industrielles et artisanales
seront privilégiées au niveau des sites économiques existants localisés en entrées de ville. Le volet
paysager de ce développement doit être appréhendé en amont des projets futurs, dès la phase PLU.
Les activités commerciales et de services en lien avec l’accueil d’une clientèle de proximité seront
évitées dans les secteurs périphériques, afin de ne pas concurrencer l’offre existante dans le bourg.
La base de loisirs en entrée Est est le site privilégié d’accueil des activités de sport et de loisirs. Les
autres actions en faveur du tourisme et des loisirs sont principalement orientées vers les circuits de
ballade reliant les principaux sites intéressants de la commune : montagne et route du Colombier,
milieux humides de la plaine et marais de Lavours, bords du Rhône et étangs, mollard Jugeant,
village et hameaux anciens, centre bourg et Clos Poncet, gare et installations ferroviaires, ruisseau
du Jourdan, Châtel d’En Haut.
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> Les activités agricoles, viticoles et sylvicoles
L’orientation principale vis-à-vis de l’activité agricole et viticole porte sur la réduction maximale de la
ponction de l’urbanisation sur les surfaces agricoles. La surface viticole exploitée en zone d’’appellation
d’origine contrôle sera intégralement préservée.
Les conditions favorables au déploiement d’une agriculture de proximité seront assurées par la
préservation des coteaux sensibles à la déprise agricole, généralement au contact des espaces
urbanisés, ainsi que par le maintien de la plaine agricole située à l’ouest du Péage. Des actions
spécifiques seront menées pour le maintien ou la relocalisation des jardins ouvriers.
Le PLU ne fera pas obstacle au maintien de bonnes conditions d’exploitation de la forêt, notamment
par la préservation des espaces forestiers et par la limitation des surfaces en espaces boisés classés.
> L’enjeu prioritaire des équipements
Le développement de Culoz est conditionné par la création d’ouvrages stratégiques. La création
d’un second quai captant les liaisons Chambéry-Genève est nécessaire à l’attractivité de la ville et
de la partie orientale du Bugey. L’urbanisation des sites stratégiques de Landaize et du Péage est
conditionnée également par la création de voiries de désenclavement.
Le développement sera privilégié au sein des enveloppes urbaines afin de conforter les infrastructures
existantes et d’améliorer l’assainissement collectif.
Les périmètres de protection de captage, notamment celui de Culoz en bordure du Rhône, seront pris
en compte. L’urbanisation en périmètre éloigné sera raccordée à l’assainissement collectif.
Le PLU est établi en cohérence avec les dispositions du schéma directeur d’assainissement et du
zonage d’assainissement. Les priorités de mise en séparatif des réseaux et d’amélioration de la station
d’épuration du bourg impliquent de favoriser le développement des secteurs équipés. La gestion des
eaux pluviales à l’échelle des projets sera privilégiée. Au regard des problèmes d’assainissement
collectif au niveau de la station d’épuration de Châtel, le PLU doit définir les conditions de mise en
conformité de la gestion de l’assainissement.
Le développement du très haut débit numérique doit être pris en compte dans le cadre du programme
de renforcement de la trame viaire communale et des projets d’aménagement et de constructions. La
pose de fourreaux sera réalisée à l’occasion des travaux de génie civil, des opérations d’urbanisme
et de constructions dans les quartiers de la commune.
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> La qualité énergétique des projets et la réduction des gaz à effet de serre :
Les secteurs résidentiels et des transports étant les premiers émetteurs de gaz à effet de serre, le
bourg de Culoz et le secteur de la gare, plus accessibles, doivent être confortés dans leur fonction
de polarité et être mieux reliés aux sites d’extension du bourg. L’habitat plus compact, ainsi que
l’amélioration de l’existant, seront développés et les surfaces éco-améageables seront privilégiées.
Il ne sera pas fait obstacle au développement des dispositifs bioclimatiques. Ces derniers seront
soumis à des prescriptions spécifiques d’intégration architecturale et paysagère dans les secteurs
bâtis anciens dès lors qu’ils sont susceptibles de porter atteinte au caractère des lieux.
> La prise en compte des risques :
De manière globale, les prescriptions et dispositions des documents en vigueur - Plan de Prévention
des Risques Naturels (PPRN), carte des aléas d’inondation du Rhône amont, carte des aléas
de glissements de terrain et chutes de blocs, cartographie du risque retrait-gonflement d’argiles,
prescriptions relatives au risque sismique, cavités souterraines - seront prises en compte. Les risques
suivants doivent notamment être intégrés à la démarche d’urbanisme :
-inondations à débordement lent : les champs d’expansion des crues dans la plaine identifiés par la
carte des aléas seront préservés de l’urbanisation. Le PLU sera établi conformément aux dispositions
du PPRN.
-Ruissellements : mise en place de dispositions relatives à l’implantation des constructions ou à la
limitation de l’imperméabilisation des sols en lien avec la mise à jour du zonage des eaux pluviales.
-Glissements de terrain et chutes de blocs : le développement urbain doit se faire en conformité avec
les documents de risques applicables, notamment le PPRN et la nouvelle carte d’aléas.
> La réduction des nuisances et des pollutions
L’urbanisation résidentielle ne sera pas étendue le long de la RD904 et de la RD992.
Les activités artisanales et industrielles sont orientées préférentiellement sur les zones aménagées
à cet effet.
Les sites de présomption de pollution doivent être pris en compte, notamment un ancien site industriel
à proximité de l’avenue de la Gare.
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Une démarche favorable à la préservation et à la restauration de la
biodiversité :
> Les espaces à forts enjeux liés aux milieux naturels : sites d’intérêt reconnus
Les espaces à forts enjeux liés aux milieux naturels seront préservés : réservoirs de biodiversité
(réserve naturelle du marais de Lavours, sites Natura 2000, ZNIEFF de type 1, Espaces Naturels
Sensibles, Arrêtés Préfectoraux de Protection de Biotope), zones humides, coeurs de biodiversité
identifiés par le Conservatoire des Espaces Naturels, pelouses sèches, zones humides et tourbières.
Le développement urbain n’y sera notamment pas admis.
> Perméabilité écologique des continuums forestiers et des espaces agricoles
Les corridors fuseaux définis dans le cadre du Schéma Régional de Cohérence Ecologique, déclinés
à l’échelle du SCOT ainsi qu’à celle du PLU dans le cadre de l’évaluation environnementale, seront
préservés de l’urbanisation. Une vigilance particulière porte sur le maintien du corridor écologique
localisé entre Châtel et Landaize.
Le cheminement de l’eau, souvent perturbé par des aménagements fonctionnels peu adaptés aux
continuités écologiques, doit être revalorisé. A cette fin, la démarche est de remédier à certaines
traversées d’infrastructures, de préserver des abords des cours d’eau pour le développement de
cheminements doux et d’y conforter une bande tampon faisant l’objet d’une gestion différenciée.
Les grandes entités du Colombier, de la plaine et du Rhône constituent de grands sites fonctionnels
en lien notamment avec les continuités forestières, prairiales, et de zones humides. Dans ce contexte,
elles seront préservées.
> Développer la qualité environnementale en milieu urbain :
Le développement de la biodiversité en ville sera favorisé en limitant l’artificialisation des sols et en
développant les surfaces éco-aménageables. La trame végétale et les liaisons douces aux abords
des cours d’eau seront développées.
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Le choix du parti d’aménagement

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

Territoire d’une exceptionnelle richesse environnementale... et de contraintes très fortes,
la commune offre très peu de sites d’urbanisation potentiels, de surcroît soumis à de

> Habitat

fortes contraintes d’accès.

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
Période
2020-2030

1,9 hectares

8 hectares

Consommation
annuelle
moyenne

4,5 hectares

0,45 hectares

14 hectares

1,4 hectares

Nombre
de logements

144

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
-

Toutefois, la commune doit mobiliser un foncier suffisant pour répondre aux obligations
du SCOT afin non seulement d’augmenter la production de logements mais également
de développer l’activité et les équipements.
Ainsi, l’atteinte de cet objectif d’augmentation du développement urbain implique une
plus forte consommation de l’espace d’une part et, pour cette raison, une densité de
logements légèrement moindre que celle constatée au cours des dix dernières années.
En effet, l’extension urbaine nécessaire au développement se réalise dans des secteurs

-

en périphérie du bourg, où la densité acceptable ne peut pas être aussi élevée qu’en

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

centre bourg. Toutefois, la densité globale prévue et le confortement de l’enveloppe
urbaine seront nettement supérieurs aux objectifs du SCOT.
La consommation foncière liée aux équipements en dehors du tissu bâti existant doit

> Activités

être justifiée par l’impossibilité de localiser ces équipements au sein du tissu bâti ou par
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

1 hectare

1 hectare

0,08 ha

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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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

de la
0

500
m
Préserva�on
et mise en valeur des espaces
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Conforter les
�ssus
villageoisdes
: prendre
en
> Le
maintien
composantes
qui font l’attractivité des quartiers pavillonnaires des coteaux
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
spéciﬁques, préserver le patrimoine

LANDAIZE

d’intérêt paysager ou patrimonial

Les constructions nouvelles s’implanteront de manière à préserver les alignements bâtis existants,

Surfaces en eauBEL
et AIR
cours d’eau

Développer le quar�er de la gare en valorisant
caractérisés
par de
des
habitations implantées à même hauteur et selon la même orientation de
«l’atout gare»
et en s’inspirant
la spéciﬁcité de son �ssu bâ�

Liaison modes doux à conforter
ou à créer
COTEAUX

RHÔNE

RD120

VILLAGE DE LEGENDE ASSOCIES AU
PRINCIPAUX ELEMENTS
SECTEUR DU VILLAGE

ENTREE EST

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

RD904

RD904

manière à avoir la vue la plus large possible sur la plaine et les Alpes. Le morcellement pavillonnaire

Entrées de ville : valoriser leurs fonc�ons économiques, de services
et de loisirs
(limiterdu
l’habitat)
sera dans
la mesure
possible évité et le développement se fera ainsi par confortement du bâti
en intégrant un volet paysager à ce�e démarche

existant
(extension,
amélioration
Conforter les
quar�ers
pavillonnaires
de coteaux énergétique...), notamment en privilégiant des volumes importants
et les éléments de leur a�rac�vité (vues, jardins)
caractéristiques du pavillonnaire ancien, ou par des opérations ciblées d’habitat intermédiaire ou de

Développer et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
Une
spécifique
sera développée sur le site de l’ancienne école au croisement
au quar�erpetit
de lacollectif.
Gare par un
bâ�opération
plus diversiﬁé
et
valoriser l’environnement agro-naturel

Sites d’aménagement principaux
Axe de projet

de la route du Colombier et de la rue des Ecoles.

JUGEANT

Conserver les caractéris�ques du patrimoine au
sein des hameaux de Landaize et de Châtel, tout
Lesles
vignes
préservées.
en respectant
règles des
liées coteaux
aux risquesseront
naturels

Sites d’a�rac�vité touris�que

GARE
RDPréserva�on
37d
et mise en valeur des espaces

d’intérêt paysager ou patrimonial

Urbanisa�on
des hameaux
situés dans étendu en direction de Landaize, dans des secteurs situés hors
Leréduite
quartier
des coteaux
un environnement
agronaturel
de grande sera
qualité

PEAGE

Préserva�on des espaces de boisements et
RD
de bocages MARTINI
3

zone
inconstructible
liée liés
aux risques d’éboulements et de glissements de terrain. L’aménagement
Préserva�on
des espaces
à forts enjeux
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
du secteur
situédeà Lavours
l’amont immédiat de la rue Jean Serpollet, entre Landaize et les quartiers des
plaine du Rhône
et du marais

7e

Surfaces en eau et cours d’eau

N

Liaison modes doux à conforter ou à créer
COMBE

Préserva�on
et mise en
valeur des espaces
coteaux,
nécessitera
la création d’une voie d’accès depuis la RD992. Un nouveau secteur d’habitat
d’intérêt paysager ou patrimonial

sera développé entre cette nouvelle voie et le quartier de Landaize. Une coupure verte devra être

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocagesmaintenue avec l’entrée de ville plus au Sud. Par ailleurs, une liaison piétonne en direction des
Surfaces en eau et cours d’eau

LAVOURS

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES DES
COTEAUX

Taccons améliorera les liaisons vers le centre bourg et peut potentiellement permettre de désenclaver

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

Main�en des corridors terrestres

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

Le quartier
ancien de
Landaize
Emprise ferroviaire
: composante
iden�taire
à sera préservé dans ses composantes patrimoniales : prise en compte
valoriser et coupure du territoire à résorber

le secteur des Crêts.

Main�en des corridors aqua�ques

2

d’un patrimoine important constitué d’un bâti ancien en pierre relativement homogène et d’édicules,

Axe de projet

Liaison modes doux à conforter ou à créer

99

Sites d’aménagement principaux

Voie à créer

ainsi que d’un environnement agro-naturel proche particulièrement riche.

NE

RD

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

RHÔ

à

Sites d’a�rac�vité touris�que

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

0

500

I�néraire poids
Nlourds à privilégier

250PRINCIPAUX
1000
m
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
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Sites d’ac�vités économiques existants

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
du marais ded’aménagement
Lavours
Lesetbesoins

PADD
Préserva�on des espaces de boisements et
Surfaces en eau et cours d’eau
Liaison modes doux à conforter ou à créer
0

500 m

Préserva�on et mise en valeur des espaces
> Le développement
du quartier de la Gare et la requalification des quartiers situés entre la
d’intérêt paysager
ou patrimonial

LANDAIZE

250

et de requalification au sud du bourg

Préserva�on
des espaces
boisements
RD904
et la de
voie
ferrée et
de bocages

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

importants de requalification et de mise en valeur de ce secteur de la commune sont pris
Surfaces enLes
eaubesoins
et cours d’eau

COTEAUX

encorridors
compte.terrestres
Deux axes de projet forts permettront une valorisation des rues et des cheminements :
Main�en des
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

MONTVERAND
BOURG
ENTREE OUEST
Axe de projet
RD904

Main�en des corridors aqua�ques

-axe n°1 : liaison entre la gare et la place Louis Mathieu, déjà structurée autour d’une voirie et

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à
publics àexistants.
valoriser etd’espaces
coupure du territoire
résorber Les orientations sont principalement la requalification de la voirie et

RD904 Voie à créer
des espaces publics autour de la place Louis Mathieu (voir avant), ainsi que le prolongement de la

Sites d’aménagement principaux

Liaison modes
doux à conforter
ou à créerl’ensemble des voies ferrées;
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pour enjamber
I�néraire poids lourds à privilégier

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

-axe n°2 : liaison entre la rue du stade et le quartier du Péage : cet axe doit être le «pendant» de

l’axe n°1 et permettre une forte restructuration de la voirie au sud de l’avenue Jean Falconnier. Les
PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
orientations sont de constituer progressivement un axe à dominante modes doux. La réalisation de
SECTEUR PEAGE-MARTINI

Préserva�on et mise en valeur des espaces

GARE
RDd’intérêt
paysager
ou patrimonial
37d

Préserva�on des espaces dePEAGE
boisements et
de bocages

RD

MARTINI
Surfaces en eau
et cours d’eau

passerelles
piétons
et modes doux prolonge cet axe au-delà de la voie ferrée et contribue au
Développerdeux
et «raccrocher»
Le Péage
et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
valoriser l’environnement
agro-naturel
désenclavement
des quartiers de la plaine.

37

Voie à créer
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N

Liaison modes doux à conforter ou à créer

Sites d’aménagement principaux

Les projets d’aménagement et de construction, notamment au niveau du dernier grand tènement

Axe de projet

mutable situé entre l’avenue de la Gare et les rues Paul Cambon et des Pérouses, devront pleinement

COMBE

Equipements structurants existants ou à créer

exploiter le potentiel de ce quartier idéalement situé par rapport à la gare tout en étant proche du centre

LAVOURS

Sites d’ac�vités économiques existants

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DE LA GARE

bourg.
A cette
fin, enjeux
le nouveau
Préserva�on
des espaces
à forts
liés quartier pourra s’inspirer des typologies variées des constructions du
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
quartier
pour
former
un espace diversifié pouvant être constitué de logements collectifs, de maisons
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�
Sites d’aménagement principaux

deetville
constructions
Préserva�on
miseetende
valeur
des espacesformant un front de rue. Une attention particulière doit porter sur la qualité
d’intérêt paysager ou patrimonial

Axe de projet

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

99

2

des cheminements dans ce quartier de passage : traitement de la voirie, clôtures.
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Equipements structurants existants

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

sein des hameaux de Landaize et de Châtel, tout
en respectant les règles liées aux risques naturels

> Un quartier du Péage-Martini qui doit être développé en étant d’avantage relié au quartier de

BEL AIR

la Gare.

Urbanisa�on réduite des hameaux situés dans
un environnement agronaturel de grande qualité
RD12

COTEAUX

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

modes doux avec le reste du bourg. Sans pouvoir développer des densités aussi élevées que dans
les quartiers du bourg et de Gare, le secteur du Péage-Martini pourra accueillir des typologies

RD904

Préserva�on des
espaces de boisements et
BOURG
ENTREE OUEST
de
bocages
4

RD90

Le développement du quartier du Péage est conditionné par la création d’une véritable connexion

RHÔNE

Préserva�on des espaces0 à forts enjeux liés
aux milieux naturels, dont les zones humides de la
plaineVILLAGE
du Rhône et du marais de Lavours

d’habitat groupé ou intermédiaire dont les volumes se rapprochent de certains pavillonnaires anciens,
datant d’une période où la voie ferrée était une coupure moins forte du territoire. Le lien avec un

Surfaces en eau et cours d’eau

environnement agro-naturel original et de qualité sera valorisé. Les jardins ouvriers seront dans la

JUGEANT

Main�en des corridors terrestres

mesure du possible préservés voire reconstitués. L’axe stratégique de franchissement de la voie

des corridors
GARE aqua�ques
RDMain�en
37d

ferrée sera prolongé sous forme de cheminements attractifs le long du Jourdan jusqu’au Rhône.

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

Voie à créer MARTINI
Liaison modes doux à conforter ou à créer

Le renforcement de la gare modifiera profondément la configuration des quartiers de la Gare, du

37

Péage et de Martini :

e

-la création d’un second quai doit s’accompagner d’une liaison avec le premier quai, permettant un

N

I�néraire poids lourds à privilégier

bouclage modes doux.

COMBE

-A Martini, l’effet d’impasse sera réduit par le prolongement de la passerelle de la gare jusqu’à la rue

LAVOURS
PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU

SECTEUR PEAGE-MARTINI

du Pont Noir. Cet ouvrage permettra de développer les accès vers les espaces agricoles et naturels

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

proches, notamment en direction du marais de Lavours.

Sites d’aménagement principaux
2

Axe de projet
Equipements structurants existants ou à créer
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Sites d’ac�vités économiques existants
Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels, dont les zones humides de la0
plaine du Rhône et du marais de Lavours
Préserva�on et mise en valeur des espaces
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LANDAIZE

La requalification des entrées de ville principales et la valorisation de
leurs fonctions économiques, de services et de loisirs

BEL AIR
RD120

COTEAUX

RHÔNE

0

VILLAGE
ENTREE EST
MONTVERAND
BOURG
ENTREE OUEST
RD904

RD904

-la prise en compte de la voie ferrée qui, bien qu’elle soit une forte coupure du territoire, est également
une composante identitaire très marquée sur cette partie de la commune.

économiques, ce qui implique de limiter l’habitat. Seule une urbanisation au sein du secteur bâti de
GARE

la montée du Château sera admise.
-Une véritable liaison piétonne entre le bourg et la zone d’activités située en limite de Béon.

PEAGE
RD

MARTINI

37

-Le maintien de composantes fortes du paysage : le site de Montvérand, offrant des points de vue

e
N

COMBE

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AUX
LAVOURS
ENTREES DE VILLE

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
BURLATES

2

99

Equipements
structurants
d’a�rac�vité
touris�que
-Une
coupureexistants
verte à maintenir entre le quartier deSites
Landaize
et la base
de loisirs située en entrée de

RD

Sites d’ac�vités
ville économiques
de Culoz. existants

NE

500

RHÔ

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

Axe de projet

économiques, des équipements, des activités de loisirs.
Le développement
de l’habitat
Axe de projet
Sites d’ac�vités
économiques existants
ou à sera
créer évité.

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
aux milieux naturels, dont les zones humides de la0
plaine du Rhône et du marais de Lavours

Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

Sites d’aménagement principaux

-une relative
homogénéité des fonctions urbainesEquipements
à conserver
par le développement des activités
Sites d’aménagement
principaux
structurants existants ou à créer

Sites d’ac�vités économiques existants ou à créer

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

préservé et valorisé, de même que le site du mollard Jugeant. Un véritable circuit modes doux

Renforcer la diversité des fonc�ons urbaines du
priorités de
l’aménagement
bourg, toutLes
en préservant
ou requaliﬁant
le bâ�, sont :
les espaces verts, les voiries et les places

Equipements structurants existants ou à créer
Sites d’a�rac�vité touris�que

remarquables sur le château et formant une coupure verte entre le bourg et la zone d’activités sera

permettra la découverte de ces deux sites remarquables.
PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DU BOURG
> Entrée par la RD904 à l’Est (fleuve).LEGENDE

Axe de projet
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Les priorités de l’aménagement sont :

-Une relative homogénéité des fonctions urbaines à conserver : principalement des activités

JUGEANT
RD37d

> Entrée par la RD904 à l’Ouest (Béon).

250

N touris�que
Sites d’a�rac�vité

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

-La création de liaisons douces entre la base de loisirs et le centre-bourg, ainsi qu’en direction de

Préserva�on et mise en valeur des espaces
1000
m paysager
d’intérêt
Châtel.ou patrimonial
Surfaces en eau et cours d’eau

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

Développer
quar�er de
la gare en valorisant
-Les marqueurs forts du paysage d’entrée de ville - usine
UTC,lecollège,
alignements
d’arbres - devront

Liaison modes doux à conforter ou à créer

«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁ-

cité de
son �ssu
bâ�
être maintenus et inspireront les réalisations nouvelles
: qualité
constructive
et volumétrie significative

Entrées
de ville : valoriser leurs fonc�ons
économidesDE
nouveaux
soin apporté aux carrefours
stratégiques
entrée
de la zone
PRINCIPAUX ELEMENTS
LEGENDEbâtiments;
ASSOCIES AU
ques,
de services et(RD904/RD992;
de loisirs (limiter l’habitat)
SECTEUR DU VILLAGE
en intégrant un volet paysager à ce�e démarche
commerciale), traitement des abords du Jourdan, végétation à créer.
Conforter les �ssus villageois : prendre en
compte les volumes et implanta�ons bâ�s
spéciﬁques, préserver le patrimoine
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Sites d’aménagement principaux

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

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

PADD

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

LANDAIZE

I�néraire poids lourds à privilégier

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

Conserver les caractéris�ques du patrimoine au
Sites d’a�rac�vité
touris�que
Le Rhône
et ses
abords : un environnement
naturel
àdepréserver
sein des hameaux
de Landaize et
Châtel, tout
en respectant les règles liées aux risques naturels
Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

Urbanisa�on
réduite
deset
hameaux
situés dans
> L’objectif de la commune est de renforcer les liens
entre la
ville
ledefleuve
un environnement
agronaturel
grande qualité
Préserva�on des espaces de boisements et
de bocages

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés

aux milieux
naturels,et
dont
les zones
humidesd’expansion
de la
L’entité naturelle
duetfleuve
du Rhône sera intégralement
protégée
les
champs
des
Surfaces en eau
cours d’eau

plaine du Rhône et du marais de Lavours
Liaison
modes
doux
à
conforter
ou
à
créer
crues du fleuve et de ses affluents seront préservés. Seront
notamment
compte les documents
Préserva�on
et mise en pris
valeuren
des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

de risques applicables ainsi que la nouvelle délimitationPréserva�on
des aléas
d’inondation
duet Rhône.
des espaces
de boisements
PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
DES QUARTIERS PAVILLONNAIRES DES
AuSECTEUR
hameau
de Châtel, l’urbanisation se
COTEAUX

de bocages

Surfaces
eau et coursetd’eau
limitera au tissu
bâti enexistant
elle se fera dans le respect
Main�en des corridors terrestres
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Préserva�on et mise en valeur des espaces
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Axe de projet

Préserva�on des espaces de boisements et
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Préserva�on et mise en valeur des espaces
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Liaison modes doux à conforter ou à créer
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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

Le périmètre autorisé de la carrière sera pris en compte.

Liaison modes doux à conforter ou
à créer
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notamment
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Préserva�on
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boisements et ainsi qu’entre l’étang de la Rica et le Péage. La liaison avec le

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
Préserva�on et mise en valeur des
espaces d’intérêt paysager ou
patrimonial
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Liaison modes doux à conforter ou à créer
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Sites d’a�rac�vité touris�que

JUGEANT
RD37d

Liaison modes doux à conforter ou
à créer
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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

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR PEAGE-MARTINI

Préserva�on
des espacesà
de boisements
et
La plaine : une
entité
protéger
dans sa Développer
double
dimension agricole et
de bocages
et «raccrocher» Le Péage et Mar�ni
au quar�er de la Gare par un bâ� plus diversiﬁé et
Surfaces en eau et cours d’eau
valoriser l’environnement agro-naturel
environnementale
Voie à créer

Sites d’aménagement principaux

modes douxest
à conforter
ou à créer
> L’objectif de laLiaison
commune
de pérenniser
ce site stratégique
Axe de projetsur les plans de l’environnement

et de l’agriculture

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DE LA GARE

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

Préserva�on des espaces à forts enjeux liés
La plaine doit conserver
sa vocation de grande zone humide
et dedonttourbières
à la
aux milieux naturels,
les zones humidesessentielle
de la
Développer le quar�er de la gare en valorisant
«l’atout gare» et en s’inspirant de la spéciﬁ-

plaine du Rhône et du marais de Lavours

Sites d’aménagement principaux

d’intérêt paysager ou patrimonial

de son �ssunaturels,
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fonctionnalité descitémilieux
tout en restant un espace
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être
mis
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desen
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de boisements
et
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de bocages

Surfaces en eau
et cours d’eauet à compenser certains
en veillant à réduire au maximum la «ponction» sur les surfaces
agricoles
Préserva�on et mise en valeur des espaces
d’intérêt paysager ou patrimonial

Emprise ferroviaire : composante iden�taire à

Surfaces en eau et cours d’eau

Liaison modes doux à conforter ou à créer

valoriser
et coupure du
territoire
à résorber
impacts agricoles. Ce parti d’aménagement a pour corollaire
l’objectif
de
diversification
des formes
iden�taire
à
urbaines (habitatEmprise
plus ferroviaire
dense): composante
dans ce
quartier
en cherchant à mieux le «raccrocher» au bourg.
valoriser et coupure du territoire à résorber

Liaison modes doux à conforter ou à créer
Les zones humides
seront intégralement préservées.

La plaine doit également être valorisée sur le plan du paysage et rendue d’avantage accessible aux

Sites d’a�rac�vité touris�que

promeneurs. Un «lien» doit notamment être recherché avec les marais de Lavours.

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

La plaine n’est donc pas un site adapté à la création de surfaces d’activités économiques, très

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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les règles liées aux risques naturels

consommatrices d’espaces.
Les hameaux de la Combe et de Burlattes, situés au sein d’un environnement agro-naturel de grande
qualité, auront une urbanisation très réduite. L’extension urbaine ne sera pas admise. L’objectif est
également de valoriser ces hameaux dans leur environnement naturel : caractère végétalisé du tissu
bâti, proximité du fleuve, cheminements doux.
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Main�en des corridors terrestres

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

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

Préserva�on des espaces de
boisements et de bocages
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L

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

Liaison modes doux à conforter ou à créer

Le Colombier, un site remarquable à valoriser
> L’objectif de la commune est une double démarche de protection et de valorisation touristique
Les prairies, pelouses sèches et boisements des versants du Colombier, notamment ceux situés
au contact du bourg et de Landaize, fragilisés par la pression urbaine et la déprise agricole, seront
préservés. Il en est de même des dernières vignes en exploitation.
Les milieux ouverts correspondant aux alpages du Colombier doivent être maintenus, notamment

Main�en des corridors terrestres

par la poursuite de l’activité d’élevage saisonnier qui assure leur entretien. A proximité des bâtiments

Liaison modes doux à conforter ou
à créer

d’alpages, une activité commerciale en lien avec l’attractivité peut potentiellement se développer.
Les échappées visuelles remarquables continueront à être valorisées à l’image de ce qui a été fait

FENESTRE

pour le belvédère du Fenestré.
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