
P L U  d e  C U L O Z
R é u n i o n  p u b l i q u e

8   j u i l l e t
2 0 2 1



1
L e  c o n t e x t e  d e  l a 

r é v i s i o n



3Contex te

Le PLU doit 
respecter une 
hiérarchie des 
normes

HIERARCHIE DES NORMES



4Contex te

Une législation qui a 
profondément évolué : loi SRU 
(2000), lois Grenelle (2010), loi 
ALUR (2014)

>Le développement des 
espaces urbains et ruraux et 
la satisfaction des besoins 
de la population (logements, 
transports, services, emplois...)

>Le développement durable : 
modération de la consommation 
de l’espace par l’urbanisation, 
réduction des émissions de gaz 
à eff et de serre, protection des 
ressources

HIERARCHIE DES NORMES
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D.O.O. – SCoT du Bugey – Page 14

Typologie des pôles du SCoT du Bugey

Armature urbaine du SCoT du Bugey

Pôle régional de Belley Belley

Pôles d'appui Culoz, Hauteville-Lompnes

Pôles relais Artemare, Brégnier-Cordon, Ceyzérieu, Champagne-en-Valromey, Chazey-Bons, Contrevoz, 
Cormaranche-en-Bugey, Groslée-Saint-Benoit, Haut-Valromey, Peyrieu, Virignin, Virieu-le-Grand

Communes de proximité

Ambléon, Andert-et-Condon, Aranc, Arboys-en-Bugey, Armix, Belmont-Luthézieu, Béon, Brénaz, Brens, 
Champdor-Corcelles, Chavornay, Cheignieu-la-Balme, Colomieu, Conzieu, Corlier, Cressin-Rochefort, 
Cuzieu, Flaxieu, Izieu, La Burbanche, Lavours, Lochieu, Lompnieu, Magnieu, Marignieu, Massignieu-de-
Rives, Murs-et-Gélignieux,  Parves-et-Nattages, Pollieu, Prémeyzel, Prémillieu, Rossillon, Ruffieu, Saint-
Champ, Saint-Germain-les-Paroisses, Saint-Martin-de-Bavel, Sutrieu, Talissieu, Thézillieu, Vieu, Virieu-le-
Petit, Vongnes

D.O.O. – SCoT du Bugey – Page 158

! Le pôle de Béon – Culoz 
Niveau de localisation préférentielle :

• Secteur d’implantation 
périphérique du pôle Béon – Culoz et 
centralité de Culoz.

Vocation commerciale :
• Secteur d’implantation 

périphérique : achats hebdomadaires, 
occasionnels lourds, commerce de 
surface de vente compris entre 300 et 2 
500 m2 ;

• Centralité : achats quotidiens,
hebdomadaires et occasionnels légers 
d’une surface de vente inférieure à 2 500 
m2.

Orientation d’aménagement :
• Conforter les commerces de 

proximité en centre-ville, en lien avec le 
développement urbain de la commune et 
son rayonnement ;

• Structurer une véritable centralité 
urbaine autour et en lien avec la gare de 
Culoz ;

• Conforter le secteur de la zone 
des Fours en privilégiant l’accueil d’une 
offre complémentaire au centre-ville de 
Culoz et bourg de Béon et restant à 

l’échelle de l’espace de vie qu’elle dessert.

Objectifs et conditions d’implantation :
• Dans le secteur d’implantation périphérique, intégrer tout nouveau développement futur dans une 

logique d’aménagement d’ensemble pour répondre aux objectifs suivants :

o D’amélioration des liens urbains (mobiliers, signalétique, traitement des espaces publics ;

o D’optimisation et de sécurisation de l’accessibilité routière et des liaisons douces au sein de la 
zone et depuis les quartiers riverains ;

o De distinction et de polarisation des activités de commerce des activités marchandes ou 
industrielles pour une mixité fonctionnelle effective et qualitative ;

o De plus grande efficacité de la desserte en TC en lien avec la concentration commerciale ;

o De cohérence architecturale et d’insertion paysagère pour améliorer la qualité de l’entrée de 
ville ;

o De compacité des formes bâties et d’optimisation des surfaces destinées au stationnement. 

• Dans le secteur de la centralité :

o Encourager les opérations mixtes (logements / commerce).

Secteur d’implantation 
périphérique Béon - Culoz 

Centralité de Culoz 

Extraits du Document d’Orientati ons et 
d’Objecti fs du SCOT

Culoz, un pôle 
d’appui : 605 
logements en 20 
ans (2016-2036)

288 logements 
supplémentaires 
entre 1999 et 2017 
(Insee)

Près de la moitié 
de l’urbanisation 
future au sein 
de l’enveloppe 
résidentielle

20 logements 
par hectare en 
extension urbaine

Contex te SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE
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Une révision du PLU justifi ée par :

-des zones «constructibles» 
surdimensionnées à revoir

-la prise en compte des enjeux de qualité 
urbaine et environnementale

Contex te LE PLU EN VIGUEUR

Zones UA et UB

Zone 1AU

Zone 2AU gelée

Zone UX

Zone AUX

ZONAGE DU PLU

0 500 m
N

SURFACES DES ZONES DU PLU Hectares

Zone U «mixte» 125
Zone 1AU «mixte» 24

Zone 2AU 35

Zone U «spécialisée» (hors ferroviaire) 39

Zone 1AU «spécialisée» 53

TOTAL ZONES U ET AU 276

Zones A et N + zone UX «ferroviaire» 1660



7Contex te LA CONCERTATION DANS LE CADRE DU PLU

Attractivité de la 
commune

Qualité urbaine 
et cadre de vie

Préservation de 
l’environnement

Fonctions à valoriser: 
gare, commerces, 
services, base de 

loisirs

Résorption des 
atteintes au cadre 

de vie : poids 
lourds, coupure 

voie ferrée

Amélioration du bâti 
existant et gestion 
du stationnement

Irriguer le 
territoire par les 

modes doux 
et accessibilité 
des espaces à 

urbaniser

Requalifi cation de 
la voirie et création 
de véritables places 

publiques

Protection des 
milieux naturels, des 
jardins, redécouverte 

des cours d’eau
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 SCÉNARIO 1 : l’extension du bourg  SCÉNARIO 2 :renforcement du bourg

Renouvellement du 
stade

Landaise -Coteaux

Péage

Franchissement 
des voies ferrées

Contex te LA CONCERTATION DANS LE CADRE DU PLU



9Contex te LA CONCERTATION DANS LE CADRE DU PLU

EN PERIPHERIE

Gestion de l’eau récupération des eaux de pluie dans des cuves de rétention
Espace vert, public Terrasse et jardin privatif en lien direct avec les pièces de vie.
Déplacement Garage en rez-de-chaussée.
Rattachement au tissu urbain Les trois maisons de village situées en front de rue 
permettent d’assurer une continuité urbaine tout en préservant l’homogénéité des 
lieux. Inspirée par la morphologie du bâti existant, l’écriture architecturale résolument 
contemporaine respecte la densité, la trame parcellaire, les hauteurs de constructions et 
surtout la modénature des façades avoisinantes.

Trois maisons de village, Albigny-sur-Saône 69
Maîtrise d’œuvre Atelier Vera et Barrand

Maitre d’ouvrage France Immo

Construction 2006

Typologie R+2

Origine du projet Greffe de bourg  

Taille d’opération 3 maisons individuels sur 828 m2 , cout 567 950 € 37 logements/ha

Habitat individuel densifié

Gestion de l’eau récupération des eaux de pluie dans des cuves de rétention
Espace vert, public Terrasse et jardin privatif en lien direct avec les pièces de vie.
Déplacement Garage en rez-de-chaussée.
Rattachement au tissu urbain Les trois maisons de village situées en front de rue 
permettent d’assurer une continuité urbaine tout en préservant l’homogénéité des 
lieux. Inspirée par la morphologie du bâti existant, l’écriture architecturale résolument 
contemporaine respecte la densité, la trame parcellaire, les hauteurs de constructions et 
surtout la modénature des façades avoisinantes.

Trois maisons de village, Albigny-sur-Saône 69
Maîtrise d’œuvre Atelier Vera et Barrand

Maitre d’ouvrage France Immo

Construction 2006

Typologie R+2

Origine du projet Greffe de bourg  

Taille d’opération 3 maisons individuels sur 828 m2 , cout 567 950 € 37 logements/ha

Habitat individuel densifié

Gestion de l’eau récupération des eaux de pluie dans des cuves de rétention
Espace vert, public Terrasse et jardin privatif en lien direct avec les pièces de vie.
Déplacement Garage en rez-de-chaussée.
Rattachement au tissu urbain Les trois maisons de village situées en front de rue 
permettent d’assurer une continuité urbaine tout en préservant l’homogénéité des 
lieux. Inspirée par la morphologie du bâti existant, l’écriture architecturale résolument 
contemporaine respecte la densité, la trame parcellaire, les hauteurs de constructions et 
surtout la modénature des façades avoisinantes.

Trois maisons de village, Albigny-sur-Saône 69
Maîtrise d’œuvre Atelier Vera et Barrand

Maitre d’ouvrage France Immo

Construction 2006

Typologie R+2

Origine du projet Greffe de bourg  

Taille d’opération 3 maisons individuels sur 828 m2 , cout 567 950 € 37 logements/ha

Habitat individuel densifié

Inscrire le nouveau quartier dans le paysage
Ce projet est conçu à partir des constructions et non sur la base d’une division 
parcellaire organisée autour des voiries. Il s’agit d’éviter la rigidité des lotissements 
: le pavillon isolé au milieu de son terrain, reproduit à l’infini et n’offrant pas de 
réelle intimité. L’espace se construit en s’inspirant du faux désordre organisé 
du hameau. Le projet se décline autour de trois espaces nommés qui servent 
de points de repère : la place Haute, la place de la Ferme et la place du Bois. 
Les constructions associées au végétal se regroupent autour de ces espaces et 
délimitent un cadre de vision sur le paysage rural dans lequel elles sont immergées.
Donner sa juste place à la voiture et favoriser les modes de
déplacements doux
Afin de maîtriser la place de la voiture, la largeur des voies sera réduite à son 
maximum (3,50 m) et les véhicules seront stationnés hors de la voie d’accès soit 
sur les parcelles soit sur les places.

20 logements/ha

Maîtrise d’œuvre Véronique Cornillet architecte dplg 
Maitre d’ouvrage Habitation Familiale
Construction 2010
Typologie Habitat R+1 et petit collectif R+1
Origine du projet Développement urbain commune rurale
Taille d’opération 12 maisons ossature bois et un immeuble collectif 
ossature bois 6 appartements - performances énergétiques bbc

Habitat individuel densifiéLa Pelousière, Langouet (35)
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Maîtrise d’œuvre Atelier Vera et Barrand

Maitre d’ouvrage France Immo

Construction 2006

Typologie R+2

Origine du projet Greffe de bourg  

Taille d’opération 3 maisons individuels sur 828 m2 , cout 567 950 € 37 logements/ha

Habitat individuel densifié

Inscrire le nouveau quartier dans le paysage
Ce projet est conçu à partir des constructions et non sur la base d’une division 
parcellaire organisée autour des voiries. Il s’agit d’éviter la rigidité des lotissements 
: le pavillon isolé au milieu de son terrain, reproduit à l’infini et n’offrant pas de 
réelle intimité. L’espace se construit en s’inspirant du faux désordre organisé 
du hameau. Le projet se décline autour de trois espaces nommés qui servent 
de points de repère : la place Haute, la place de la Ferme et la place du Bois. 
Les constructions associées au végétal se regroupent autour de ces espaces et 
délimitent un cadre de vision sur le paysage rural dans lequel elles sont immergées.
Donner sa juste place à la voiture et favoriser les modes de
déplacements doux
Afin de maîtriser la place de la voiture, la largeur des voies sera réduite à son 
maximum (3,50 m) et les véhicules seront stationnés hors de la voie d’accès soit 
sur les parcelles soit sur les places.

20 logements/ha

Maîtrise d’œuvre Véronique Cornillet architecte dplg 
Maitre d’ouvrage Habitation Familiale
Construction 2010
Typologie Habitat R+1 et petit collectif R+1
Origine du projet Développement urbain commune rurale
Taille d’opération 12 maisons ossature bois et un immeuble collectif 
ossature bois 6 appartements - performances énergétiques bbc

Habitat individuel densifiéLa Pelousière, Langouet (35)

Inscrire le nouveau quartier dans le paysage
Ce projet est conçu à partir des constructions et non sur la base d’une division 
parcellaire organisée autour des voiries. Il s’agit d’éviter la rigidité des lotissements 
: le pavillon isolé au milieu de son terrain, reproduit à l’infini et n’offrant pas de 
réelle intimité. L’espace se construit en s’inspirant du faux désordre organisé 
du hameau. Le projet se décline autour de trois espaces nommés qui servent 
de points de repère : la place Haute, la place de la Ferme et la place du Bois. 
Les constructions associées au végétal se regroupent autour de ces espaces et 
délimitent un cadre de vision sur le paysage rural dans lequel elles sont immergées.
Donner sa juste place à la voiture et favoriser les modes de
déplacements doux
Afin de maîtriser la place de la voiture, la largeur des voies sera réduite à son 
maximum (3,50 m) et les véhicules seront stationnés hors de la voie d’accès soit 
sur les parcelles soit sur les places.

20 logements/ha

Maîtrise d’œuvre Véronique Cornillet architecte dplg 
Maitre d’ouvrage Habitation Familiale
Construction 2010
Typologie Habitat R+1 et petit collectif R+1
Origine du projet Développement urbain commune rurale
Taille d’opération 12 maisons ossature bois et un immeuble collectif 
ossature bois 6 appartements - performances énergétiques bbc

Habitat individuel densifiéLa Pelousière, Langouet (35) Espace vert, publique L’implantation du bâti 
laisse un vaste espace verdoyant au coeur du 
projet. 
Déplacement Les parking sont  semi-enterrés 
sous les logements dégageant ainsi l’espace 
pour les piétons.
Rattachement au tissu urbain La forme en L 
de l’ensemble permet de rattacher le projet à la 
maison préexistante.

Habitat individuel intermédiaire

60 logements/ha

Logements HQE, Simandres 69
Maîtrise d’œuvre S. Curtelin

Maitre d’ouvrage Privé

Construction 2007

Typologie R+2

Taille d’opération 24 logements sur 0,4 ha  2,1 million €

Espace vert, publique L’implantation du bâti 
laisse un vaste espace verdoyant au coeur du 
projet. 
Déplacement Les parking sont  semi-enterrés 
sous les logements dégageant ainsi l’espace 
pour les piétons.
Rattachement au tissu urbain La forme en L 
de l’ensemble permet de rattacher le projet à la 
maison préexistante.

Habitat individuel intermédiaire

60 logements/ha

Logements HQE, Simandres 69
Maîtrise d’œuvre S. Curtelin

Maitre d’ouvrage Privé

Construction 2007

Typologie R+2

Taille d’opération 24 logements sur 0,4 ha  2,1 million €

Espace vert, publique L’implantation du bâti 
laisse un vaste espace verdoyant au coeur du 
projet. 
Déplacement Les parking sont  semi-enterrés 
sous les logements dégageant ainsi l’espace 
pour les piétons.
Rattachement au tissu urbain La forme en L 
de l’ensemble permet de rattacher le projet à la 
maison préexistante.

Habitat individuel intermédiaire

60 logements/ha

Logements HQE, Simandres 69
Maîtrise d’œuvre S. Curtelin

Maitre d’ouvrage Privé

Construction 2007

Typologie R+2

Taille d’opération 24 logements sur 0,4 ha  2,1 million €

Espace vert, publique L’implantation du bâti 
laisse un vaste espace verdoyant au coeur du 
projet. 
Déplacement Les parking sont  semi-enterrés 
sous les logements dégageant ainsi l’espace 
pour les piétons.
Rattachement au tissu urbain La forme en L 
de l’ensemble permet de rattacher le projet à la 
maison préexistante.

Habitat individuel intermédiaire

60 logements/ha

Logements HQE, Simandres 69
Maîtrise d’œuvre S. Curtelin

Maitre d’ouvrage Privé

Construction 2007

Typologie R+2

Taille d’opération 24 logements sur 0,4 ha  2,1 million €

Habitat individuel densifié8 Maisons groupées, Chatillion 69

Espace vert, public Chaque maison possède 
son jardin privatif, préservant des intimités grâce à 
l’architecture des maisons. 
Rattachement au tissu urbain Mise en place 
d’un système de venelles et de passages 
perpendiculaires à le pente reprenant la forme 
urbaine du centre bourg, tout en dégageant des 
percés visuelles sur le château et le village.

Maîtrise d’œuvre Caroline Barres, Thiérry Coquet

Maitre d’ouvrage Privé

Construction 2009

Typologie R+2

Taille d’opération 8 logements sur 0,3 ha
25 logements/ha

Habitat individuel densifié8 Maisons groupées, Chatillion 69

Espace vert, public Chaque maison possède 
son jardin privatif, préservant des intimités grâce à 
l’architecture des maisons. 
Rattachement au tissu urbain Mise en place 
d’un système de venelles et de passages 
perpendiculaires à le pente reprenant la forme 
urbaine du centre bourg, tout en dégageant des 
percés visuelles sur le château et le village.

Maîtrise d’œuvre Caroline Barres, Thiérry Coquet

Maitre d’ouvrage Privé

Construction 2009

Typologie R+2

Taille d’opération 8 logements sur 0,3 ha
25 logements/ha

Habitat individuel densifié8 Maisons groupées, Chatillion 69

Espace vert, public Chaque maison possède 
son jardin privatif, préservant des intimités grâce à 
l’architecture des maisons. 
Rattachement au tissu urbain Mise en place 
d’un système de venelles et de passages 
perpendiculaires à le pente reprenant la forme 
urbaine du centre bourg, tout en dégageant des 
percés visuelles sur le château et le village.

Maîtrise d’œuvre Caroline Barres, Thiérry Coquet

Maitre d’ouvrage Privé

Construction 2009

Typologie R+2

Taille d’opération 8 logements sur 0,3 ha
25 logements/ha

Habitat individuel densifié8 Maisons groupées, Chatillion 69

Espace vert, public Chaque maison possède 
son jardin privatif, préservant des intimités grâce à 
l’architecture des maisons. 
Rattachement au tissu urbain Mise en place 
d’un système de venelles et de passages 
perpendiculaires à le pente reprenant la forme 
urbaine du centre bourg, tout en dégageant des 
percés visuelles sur le château et le village.

Maîtrise d’œuvre Caroline Barres, Thiérry Coquet

Maitre d’ouvrage Privé

Construction 2009

Typologie R+2

Taille d’opération 8 logements sur 0,3 ha
25 logements/ha

12 maisons R+1 et petit collectif 6 
logements

8 maisons groupées, Chatillion

3 maisons de village, Albigny-
sur-Saône

24 logements intermédiaires, Simandres

INTEGRATION 
A LA PENTE

INTEGRATON 
AU BOURG

QUARTIER 
GARE
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11Contex te LA PROCEDURE DU PLU

CONCERTATION Registre et courriers
Affi  chage de la délibéra� on en mairie
Ar� cles dans la presse et dans le bulle� n municipal
Diff usion des compte-rendus de travail
Réunions publiques
3 ateliers de concerta� on



2
L e  d i a g n o s t i c  e t  l e 

p r o j e t



13D iagnostic 
et  projet

Un territoire de 
richesses et de 
contraintes...

ENVIRONNEMENT

Zone de protections liées
aux risques naturels

Zone de protections liées
aux milieux naturels
Zone de protections liées
aux captages d’eau
Zone de protection liée
à la viticulture
Zone de protections liées
au patrimoine

Emprise ferroviaire

0 500

250 1000 m

N

Légende

BOURG

VILLAGE

COTEAUX

PEAGE

COMBE

BURLATES

CHATEL

LANDAIZE

ENTREE OUEST
ENTREE EST

GARE

Carte d’interprétation
des sensibilités



14D iagnostic 
et  projet RISQUES NATURELS

Une forte exposition 
aux milieux naturels :
-mouvements de terrain
-inondations et 
remontées de nappe
-14 cavités souterraines
-zone de sismicité 3 
(modérée)
-aléa faible retrait-
gonfl ement d’argiles
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.



15D iagnostic 
et  projet CONTEXTE SOCIO-ECONOMIQUE

Source : Insee

Un retour de la croissance 
démographique depuis 
les années 2000 qu’il faut 
accentuer

Un équilibre à trouver 
entre le maintien 
des ménages de la 
commune (problème de 
desserrement au profi t 
des communes voisines) 
et une attractivité pour les 
ménages extérieurs

Un parc d’habitat à 
diversifi er et renouveler 
pour améliorer les 
logements existants et 
pour adapter l’off re à 
l’évolution des ménages

OBJECTIFS SCOT 2015 
(Insee)

Evolu� ons 2036

Popula� on 3071 +789 
(1,2% / an)

3860

Logements 1332 +605 

(1,9% / an)

1937

Source : Insee

PC 
accordés

Réhabi-

lita� on

Neuf TOTAL

2010 8 15 23

2011 2 46 48

2012 3 11 14

2013 1 3 4

2014 2 4 6

2015 4 4 8

2016

2017 23 6 29

2018 8 8

2019 4 4

Total 43 101 144



16MORPHOLOGIE URBAINE ET TYPOLOGIES BATIES
D iagnostic 
et  projet

Des enjeux très 
diff érenciés selon les 
secteurs

>le bourg centre
>le village ancien
>les entrées Est et 
Ouest
>coteaux
>Le Péage et Martini
>Landaize
>Châtel
>Plaine
>Colombier



17

Terrains libres / 
renouvellement 
urbain

Jardins 
bâ�  
ancien

Terrains 
bâ� s 
densifi ables

Réhabilita� ons 
ponctuelles 
(non localisées)

TOTAL 6,2 ha 2,2 ha 4,8 ha -
NOMBRE DE 
LOGEMENTS 130 (1) 10 (2) 20 (3) 30 (4)

> Les densifi cations potentielles : 190 
logements (référence SCOT : 130 
logements sur 303)
> Les besoins d’extension : 110 
logements
> Ajustement au regard du SCOT 
2017-2020 : 60 logements en retard à 
«rattraper»

BILAN : 
360 logements à prévoir 2021-2030, 
pour un foncier en extension de 8 
hectares

CAPACITES DE DENSIFICATION 2021-2030
D iagnostic 
et  projet
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> BILAN SCENARIO : 340 logements 
pour 7 hectares d’extension

Des suppressions de zones à la 
demande des personnes publiques 
associées et consultées

Le scénario est cohérent avec les 
objectifs de logements du SCOT

SCENARIO CORRIGE 

TOTAL CORRIGE : 350 LOGEMENTS 

> 300 LOGEMENTS ENTRE 2021 ET 2030 
> « RETARD » DE 60 LOGEMENTS ENTRE 2016 ET 2020 (60 LOGEMENTS AUTORISES) 

SCENARIO 

 Sites Nombre Surfaces Densité Proportion 
Enveloppe 
urbaine 

Site 1    193 
logements 
(57%) 

Site 2 80 logts 2,0 ha 40 logts/ha 
Site 3 20 logts 0,4 ha 50 logts/ha 
Site 4 60 logts 0,4 ha 50 logts/ha 
Site 5 30 logts 0,2 ha 150 logts/ha 
Site 6 6 logts 0,4 ha 15 logts/ha 
Autres sites 44 logts 2,8 ha 20 logts/ha 
Réhab + divisions 50 logts   
Sous-total avec 
rétention un 
tiers 

193 
logements 

4,0 ha   

Hors 
enveloppe 
urbaine 

Site 7 45 logts 2,0 ha 20 logts/ha 145 
logements 
(43%) 

Site 10 20 logts 1 ha 20 logts/ha 
Site 11 60 logts 3,0 ha 20 logts/ha 
Site 12 20 logts 1,0 ha 20 logts / ha 
Sous-total sans 
rétention 

145 
logements 

7,0 ha  

 TOTAL 338 logts 11,0 ha 31 logts/ha 
 

 

Le site n°9 est supprimé 

Le site n°8 est supprimé 
(opération de renouvellement 
urbain au niveau de la 
gendarmerie privilégié) 

Le site n°10 est réduit afin de ne 
pas dépasser les dernières 
constructions à l’Ouest de 
Landaize 

SCENARIO CORRIGE 

TOTAL CORRIGE : 350 LOGEMENTS 

> 300 LOGEMENTS ENTRE 2021 ET 2030 
> « RETARD » DE 60 LOGEMENTS ENTRE 2016 ET 2020 (60 LOGEMENTS AUTORISES) 

SCENARIO 

 Sites Nombre Surfaces Densité Proportion 
Enveloppe 
urbaine 

Site 1    193 
logements 
(57%) 

Site 2 80 logts 2,0 ha 40 logts/ha 
Site 3 20 logts 0,4 ha 50 logts/ha 
Site 4 60 logts 0,4 ha 50 logts/ha 
Site 5 30 logts 0,2 ha 150 logts/ha 
Site 6 6 logts 0,4 ha 15 logts/ha 
Autres sites 44 logts 2,8 ha 20 logts/ha 
Réhab + divisions 50 logts   
Sous-total avec 
rétention un 
tiers 

193 
logements 

4,0 ha   

Hors 
enveloppe 
urbaine 

Site 7 45 logts 2,0 ha 20 logts/ha 145 
logements 
(43%) 

Site 10 20 logts 1 ha 20 logts/ha 
Site 11 60 logts 3,0 ha 20 logts/ha 
Site 12 20 logts 1,0 ha 20 logts / ha 
Sous-total sans 
rétention 

145 
logements 

7,0 ha  

 TOTAL 338 logts 11,0 ha 31 logts/ha 
 

 

Le site n°9 est supprimé 

Le site n°8 est supprimé 
(opération de renouvellement 
urbain au niveau de la 
gendarmerie privilégié) 

Le site n°10 est réduit afin de ne 
pas dépasser les dernières 
constructions à l’Ouest de 
Landaize 

SCENARIO DE PROJET
D iagnostic 
et  projet
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Voir agrandissement

LEGENDE

Sites d’aménagement principaux

Axe de projet

Equipements structurants existants ou à créer

Sites d’ac�vités économiques existants ou à créer

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

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 spécifi-
cité de son �ssu bâ�

Entrées de ville : valoriser leurs fonc�ons économi-
ques, 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) 

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

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

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

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

Main�en des corridors aqua�ques

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

Voie à créer

Liaison modes doux à conforter ou à créer

I�néraire poids lourds à privilégier

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DU BOURG

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

Axe de projet

Equipements structurants existants 

Sites d’ac�vités économiques existants

Sites d’a�rac�vité touris�que

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

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

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

Surfaces en eau et cours d’eau

Liaison modes doux à conforter ou à créer

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

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

Sites d’aménagement principaux

Axe de projet

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

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

Voie à créer

Liaison modes doux à conforter ou à créer

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
SECTEUR DE LA GARE

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

Sites d’aménagement principaux

Axe de projet

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

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE ASSOCIES AU
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

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

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 AUX
ENTREES DE VILLE

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

Axe de projet

Equipements structurants existants ou à créer

Sites d’ac�vités économiques existants 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

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

Liaison modes doux à conforter ou à créer

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 des espaces de 
boisements et de bocages

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

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

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

Préserva�on des espaces de 
boisements et de bocages

Surfaces en eau et cours d’eau

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

Main�en des corridors terrestres

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 DE PLAINE

PRINCIPAUX ELEMENTS DE LEGENDE 
ASSOCIES AU SECTEUR DU COLOMBIER

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

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

LE PROJET DEBATTU PAR LA COMMUNE
D iagnostic 
et  projet

-340 logements 2020-2030 / minimum 30 
logements par an.

50 logements sociaux supplémentaires d’ici 
2030 (15% des logements futurs)

-Restructuration du centre bourg et des 
quartiers situés au Sud de l’avenue Jean 
Falconnier

-Activités industrielles et artisanales en 
entrée de ville

-Eviter les commerces de proximité dans les 
secteurs périphériques.

-Confortement de la base de loisirs, circuits 
de balade reliant les principaux sites 
intéressants.

-7 hectares d’extension urbaine / protection 
intégrale de la zone viticole

-Regroupement de l’assainissement collectif

-Démarche environnementale : préservation 
des continuités écologiques et du 
cheminement de l’eau
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OAP

OAP
Landaize

Camping

lot A

lot B

lot C

lot D

N

Orientation d’aménagement n° 1 : Secteur de Landaize - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT A RESPECTER

Voie structurante en double sens

Accès aux îlots et parcelles directement 
depuis la nouvelle voie (pas d’impasse)
Orientation du faîtage perpendiculaire ou 
parallèle à la voiePrincipe de noue à créer

Haie à préserver

Chemin existant à conforter

Ruisseau

Chemin à créer
Principe de prolongement hors OAP

Principe d’espace de mise en relation 
du secteur historique du faubourg et du 
nouveau quartier.

Surface à construirePérimètre de l’OAP

Périmètre opérationnel
Coulée verte accompagnant le 
ruisseau à créer

Légendes :
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Orientation d’aménagement n° 1 : Secteur de Landaize - DESCRIPTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT A RESPECTER

Esprit des orientations d’aménagement et de programmation relatives 
au secteur :

Affectation du secteur :

Objectifs fixés pour ce secteur :

Schéma de principe de structuration de la nouvelle voie de desserte :

Secteur destiné au développement futur du faubourg de Landaize à vocation essentiellement de logement. 
Secteur pouvant être phasé en plusieurs 2 tranches d’aménagement : 
PHASE 1 = lot A + lot B   /    PHASE 2 = lot C + lot D

    MISE EN PLACE D’UNE COMPOSITION D’ENSEMBLE 

• Création d’une nouvelle voirie structurante au cœur du futur quartier permettant de desservir l’en-
semble des tènements riverains (voie double sens intégrant des continuités piétonnes, des stationne-
ments linéaires et des plantations d’alignement).

• Mise en place d’une trame bleue structurante (noues et fossés) sur l’ensemble du quartier assurant la 
gestion de eaux pluviales des espaces publics et potentiellement celle des îlots bâtis (optimisation du 
foncier/diminution des contraintes par parcelle).

• Création d’une coulée verte servant d’écrin au ruisseau du Ponant. La largeur de ce couloir sera va-
riable sans jamais être inférieur à 10m.

• Installation d’une strate arborée importante sur les espaces publics ou collectifs.

• Maintien de la haie champêtre au Sud-Ouest du secteur : cette dernière pouvant faire l’objet d’une 
taille de rabattage pour une bonne cohabitation avec les futurs logements.

• Création d’un chemin piéton à l’ouest permettant de rejoindre la base de loisirs

• Création d’un chemin en lisière de la frange sud.

• Création d’un chemin jouxtant le ruisseau du Ponant de la rue de l’Amiral Serpollet à la base de loisirs.

OFFRE DIVERSIFIÉE DE TYPOLOGIE DE LOGEMENTS

• Développer de petits îlots mixtes en matière de typologie architecturale : à l’intérieur d’un même 
tènement, on travaillera des formes urbaines variées (maison individuelle, maison de village accolée, 
bâtisse intermédiaire).

• Organiser le bâti le long de la rue pour privilégier des jardins à l’arrière.

• Orienter le bâti avec un faîtage principal perpendiculaire ou parallèle à la rue.

• Développer des bâtiments sur plan carré ou rectangulaire.

• Le corps principal de chaque bâtiment sera à minima en R+1 et n’excédera pas la hauteur au faîtage 
ou à la gouttière autorisé au réglement de la zone.

• Organiser le stationnement sous forme de petite poche adoptant un vocabulaire de cour arborée.

• Intégrer un pourcentage de logements sociaux de 20%.

1

3

2

4

5

6

OBJECTIF POTENTIEL DE LOGEMENT A TERME :  60 LOGEMENTS

 > lot A  : 10 logements

 > lot B  :  15 logements

 > lot C  :  10 logements

 > lot D  :  25 logements

OAP
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OAP
rue des 
écoles

B1

A1

A2

B2

B3

B4

Orientation d’aménagement n° 2 : Secteur rue des Ecoles - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT A RESPECTER

Soutènements à conforter ou à créer

Accès unique au stationnement souterrain

Platanes existants à conserver

Principe de prolongement hors OAP

Principe de desserte piétonne interne

Principe de voirie de bouclage éventuelle

Surface de stationnement 
souterrain à privilégierPérimètre de l’OAP

Périmètre opérationnel

Agrandissement du péri-
mètre opérationnel

Espace de pleine-terre à 
minima

Hypothèse d’emprise bâtie et orientation 
du faîtage

Alignement transparence visuelle

Espace vert sur dalles ou 
pleine-terre

Espace vert de placette 
publique

îlot scolaire

extension éventuelle 
de l’îlot scolaire

Légendes :
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Orientation d’aménagement n° 2 : Secteur Rue des écoles - DESCRIPTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT A RESPECTER

Esprit des orientations d’aménagement et de programmation relatives 
au secteur :

Affectation du secteur :

Objectifs fixés pour ce secteur :

Coupe de principe d’intégration des bâtiments dans la pente

Secteur destiné au développement futur d’un îlot dense de centre-ville. La bâtiment sera majoritairement 
destiné à de l’habitat collectif ainsi qu’ à quelques rez-de-chaussée commerciaux ou d’activité, en particulier 
le long de la rue des écoles. 

    MISE EN PLACE D’UN OPÉRATION D’ENSEMBLE DENSE

• Insertion des bâtiments et des niveaux de sous-sol dans la pente :

 �  Création d’une nappe de stationnement en frange Sud de l’îlot permettant de rentrer à niveau en 
latéral depuis la rue du Stade. Nappe de stationnement avec éclairage naturel.

 � Création en frange Nord, de bâtiments avec RDC haut (côté rue des écoles) et RDC bas (côté cœur 
d’îlot)

• Principe d’implantation en peigne pour maintenir des effets de transparence sur la ville basse.

• Maintien d’un espace de pleine-terre en cœur d’îlot afin de préserver les platanes et/ou de planter de 
nouveaux arbres tiges de moyen et grand développement.

• Création d’un cœur d’îlot entièrement piéton, privilégiant les espaces plantés (60% minimum) et les 
surfaces minérales drainantes.

• Épaisseur de terre-végétale sur dalle : 80cm min afin de créer de véritable espace vert en surface.

• Création d’une limite en clôture faisant office de garde-corps en serrurerie à barreaudage verticale 
laissant la transparence de l’îlot.

• Maintien d’une possibilité d’extension de l’opération à l’Est : prolongement de la nappe de stationne-
ment et construction d’un bâtiment supplémentaire.

• Création d’un placette parvis à l’angle de la rue des Écoles et de la rue du Stade.

OFFRE DIVERSIFIÉE DE TYPOLOGIE DE LOGEMENTS

• Développer un îlot dense associant plusieurs plots de logement sur un même socle.

• Proposer uniquement des logements traversants ou en double orientation.

• Ne pas mettre de logement à niveau des rues : réserver ces surfaces à des locaux tertiaires, commer-
ciaux, ou associatifs/collectifs.

• Ne réaliser que des espaces verts collectifs et privilégier des espaces de terrasses privatifs.

• Privilégier des toitures terrasses végétalisées pour minimiser la hauteur des bâtiments.

• Intégrer un pourcentage de logements sociaux de 20%.

1

3

2

OBJECTIF POTENTIEL DE LOGEMENT DE L’OPÉRATION :  60 LOGEMENTS

 > îlot A1  : 14 logements + locaux sur rue / R+2+attique

 > îlot A2  : 14 logements + locaux sur rue / R+2+attique

 > îlot B1 :  8 logements / R+1+attique

 > îlot B2  :  8 logements / R+1+attique

 > îlot B3  :  8 logements / R+1+attique

 > îlot B4  :  8 logements / R+1+attique

OAP
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OAP
Gare

 

Lot A

Lot B

Lot F

Lot D

Lot E

Lot G

Lot H

Lot C

Orientation d’aménagement n° 3 : Secteur Gare - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT PROSPECTIF A RESPECTER

Voie structurante en double sens

Accès aux îlots et parcellesTalweg/fossé à 
préserver

Voie verte structurante et chemins 
à créer

Principe de prolongement hors OAP

Surface à construire Bâtiment de logement

Bâtiments tertiaires

Frange paysagère qualitative

Ensemble mutable

Périmètre de l’OAP

Périmètre opérationnel

Espace vert central et frange 
verte

Légendes :
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OAP
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Lot A

Lot B

Lot F

Lot D

Lot E Lot G
Lot H

Lot C

Orientation d’aménagement n° 3 : Secteur Gare - DESCRIPTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT PROSPECTIF A RESPECTER

Esprit des orientations d’aménagement et de programmation relatives 
au secteur :

Affectation du secteur :

Objectifs fixés pour ce secteur :

Principe de compartimentage de l’îlot Gare

OAP destinée à accompagner la mutation de l’îlot Gare afin de le lui permettre de devenir un îlot urbain, 
dense, riche d’activité, attractif, perméable aux modes doux. C’est un secteur qui doit permettre de dévelop-
per du logement en étage, des rez-de-chaussée tertiaires ou commerciaux, voire des bâtiments uniquement 
dédiés à de l’activité tertiaire en vitrine des voies SNCF.

MISE EN PLACE D’UNE DESSERTE ET D’UN NOUVEAU COMPARTIMENTAGE

• Maintien des qualités environnementales du site :

 �  Préservation du talweg et de son écosystème,

 � Maintien d’un espace vert de pleine-terre au cœur du grand îlot ‘Gare’ > futur jardin public

• Création d’une nouvelle voirie de desserte de l’îlot permettant de mieux desservir les terrains libres 
du centre. Cette voie doit rester à faible trafic et pourra être envisagée en sens unique, en voie de 
rencontre, avec quelques stationnements si nécessaire.

• Création d’une voie verte permettant depuis la gare de desservir le cœur d’îlot et de connecter la 
liaison menant au collège et au secteur de la plaine.

• Création de cheminement secondaire pour rendre l’îlot au maximum perméable.

• Créer en cœur d’îlot, des espaces publics et des rez-de chaussée/jardin attractifs et ouverts, lisible 
depuis les voies principales périphériques,

• Organiser le bâti en sous-îlot, pour permettre une meilleure évolution des parcelles actuelles.

• Faire disparaître à terme, les logements individuels qui n’auront plus leur place au sein de l’îlot urbain.

• Accompagner l’ensemble de l’îlot et des promenades d’une strate végétale conséquente.

• Envisager de remonter progressivement le niveau de l’îlot et des seuils de construction pour per-
mettre des stationnements semi-enterrés si le niveau de la nappe ne permet pas de les enterrer 
complètement.

OFFRE DIVERSIFIÉE DE TYPOLOGIE DE LOGEMENTS

• Limiter autant que possible les logement en rez de chaussée lorsqu’ils ne pourront pas disposer d’es-
pace d’intimité suffisant.

• Proposer uniquement des logements traversants ou en double orientation.

• Intégrer un pourcentage de logements sociaux de 20%.

• Offrir des locaux d’activités (tertiaires et commerciaux) de qualité.

1

2

4

3

OBJECTIF POTENTIEL DE LOGEMENT DE L’OPÉRATION : 

 > lot A  : pas d’évolution à court et moyen terme

 > lot B  : ancienne usine / R+2+attique / 44 logements + 1 000 m2 de locaux en RDC

 > lot C :  pas d’évolution à court et moyen terme

 > lot D  :  pas d’évolution à court et moyen terme

 > lot E  :  pas d’évolution à court et moyen terme

 > lot F  :  pas d’évolution à court et moyen terme

 > lot G  :  pas d’évolution à court et moyen terme

 > lot H  :  pas d’évolution à court et moyen terme

OAP
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OAP
Cités

Voirie/axe à créer

Voirie hypothétique

Carrefour à aménager

Carrefour à supprimer

Voirie à conforter

Voirie existante

Orientation d’aménagement n° 4 : Secteur Cités - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT PROSPECTIF A RESPECTER

Légendes :

Voie verte structurante et chemins 
à créer
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et du Jourdan
Jourdan canalisé
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Périmètre de l’OAP
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Orientation d’aménagement n° 4 : Secteur ‘Cités’ - DESCRIPTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT PROSPECTIF A RESPECTER

Esprit des orientations d’aménagement et de programmation relatives 
au secteur :

Affectation du secteur :

Objectifs fixés pour ce secteur :

Détail des parcelles impactées par le nouveau barreau : largeur 14m50
OAP destinée à accompagner la mutation de l’îlot ‘Cités’. Ce dernier souffre aujourd’hui d’un déficit de per-
méabilité et donc d’attractivité. Les deux cités des cheminots tombent peu à peu en désuétude et devront 
faire dans les années à venir d’une restructuration en profondeur. La mauvaise desserte accentue l’impres-
sion d’arrière de cette frange urbaine. Ce secteur de centre-ville conserve pour vocation première l’habitat. 
Néanmoins, pour en faire un quartier comme les autres, on cherchera à y implanter des activités ou un équi-
pement moteur : faire du quartier des cités un lieu de destination, ouvert sur le reste de la ville.

OUVERTURE DU QUARTIER PAR LA CRÉATION D’UNE NOUVELLE VOIRIE STRUCTURANTE

• Création d’un nouveau barreau structurant permettant de rejoindre la pôle ‘Gare’ depuis l’avenue 
Jean Falconnier, de manière évidente, sans passer par la place Louis Mathieu. L’itinéraire choisi em-
pruntera :

 �  le tracé de la rue des Cités, nécessitant d’élargir l’emprise afin d’avoir un gabarit confortable de 
voie à double sens,

 � le prolongement de la rue des Cités sur des parcelles privées. Il s’agira d’une création complète 
de voie sur des jardins et d’une nouvelle intersection sur l’avenue Jean Falconnier, nécessitant la 
démolition d’une bâtisse.

 � Ce nouveau tracé pourra être un jour prolongé au delà de l’Avenue, entre le stade et le site indus-
triel.

• Confortement du carrefour Pérouses / Cambon / Rhône / Cités.

• Suppression du point noir de l’intersection de la voie d’accès au supermarché et de l’avenue Jean Fal-
connier. Cette intersection sera supprimée au profit d’un aménagement mettant en valeur le franchis-
sement du Jourdan et sa ripisylve. 

• La rue Claudius Richard sera confortée dans ses aménagements pour tous les modes de déplacement 
et offrira une pénétrante en direction du supermarché, face à l’allée du Collège.

• Le plan guide fait figurer 2 grands itinéraires modes doux traversant le quartier du Nord au Sud et 
d’Est en Ouest.

• Le tracé du ruisseau du Jourdan deviendra également à terme un support de promenade pédago-
gique. 

• Création d’un nouveau franchissement piéton des voies ferrées.

1

2

4

3

5

6

7

8

OAPOAP
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 2m00  2m00 2m00  2m00 6m50

 14m50

Orientation d’aménagement n° 4 : Secteur ‘Cités’ - DESCRIPTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT PROSPECTIF A RESPECTER

Gabarit potentiel de la voie : 14m50 de large

OAP
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OAP
Parc
OAP
Parc

Axe de composition

Alignement bâti
Fontaine déplacée à l’intersection 
des perspectives

Espace piéton à conforter

Orientation d’aménagement n° 5 : Secteur Parc - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT PROSPECTIF A RESPECTER

passage / continuité piétonne à 
créer

Ruisseaux du Ponant 
et du Jourdan

Périmètre de l’OAP
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Orientation d’aménagement n° 5 : Secteur Parc - DESCRIPTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT PROSPECTIF A RESPECTER

Esprit des orientations d’aménagement et de programmation relatives 
au secteur :

Affectation du secteur :

Objectifs fixés pour ce secteur :

Remise en valeur du patrimoine paysager du cloc Poncet

OAP destinée à accompagner l’agrandissement et le réaménagement de la place Louis Mathieu et à remettre 
en valeur la patrimoine paysager de la roseraie et du parc.

MISE EN VALEUR DU CLOS PONCET ET DE L’ANCIEN CELLIER DEPUIS LA PLACE LOUIS MATHIEU

• Démolition de l’habitation en contre-bas de la roseraie pou retrouver des perspectives plus géné-
reuses depuis l’avenue Antonin Poncet,

• Création d’un glacis enherbé en parallèle du parking avec création d’une allée dans l’axe de la pers-
pective du clos Poncet,

• Création d’une sente entre la grande allée du parc et la place Louis Mathieu.

AGRANDISSEMENT DE LA PLACE LOUIS MATHIEU

• Démolition du front bâti existant,

• Reconstruction d’un nouveau bâti reprenant la volumétrie des anciennes maisons,

• Agrandissement de la place au droit de la nouvelle façade et déplacement de la fontaine sur ce nou-
vel espace de place,

• Pincement de l’intersection de la rue de la Mairie et agrandissement des espaces piétons,

• Ouverture d’un passage de la rue de la Mairie au parking de l’Avenue Falconnier. Démolition ou réem-
ploi de la petite maison en valorisant les deux façades (côté rue et côté parking).
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OAP
Martini

lot A

Orientation d’aménagement n° 6 : Secteur de Martini - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT A RESPECTER

Voie de desserte en impasse

Stationnement

Accès aux deux impasses véhicules de-
puis la rue de la Combe

Principe de noue à créer

Ruisseau à conforter

Chemin à créer
Surface à construire

Hypothèses d’implantation et 
sens de faîtage

Placette

Périmètre de l’OAP

Périmètre opérationnel
Espaces verts collectif à créer

Légendes :
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lot B
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OAP

Lot B

Lot A

Orientation d’aménagement n° 6 : Secteur de Martini - DESCRIPTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT A RESPECTER

Esprit des orientations d’aménagement et de programmation relatives 
au secteur :

Affectation du secteur :

Objectifs fixés pour ce secteur :

Secteur destiné au développement futur d’un îlot résidentiel. Le bâti sera destiné à de l’habitat intermé-
diaire ou de la maison groupée/jumelée.

MISE EN PLACE D’UN QUARTIER RÉSIDENTIEL OUVERT

• Préservation et mise en valeur hydraulique et écologique du ruisseau.

• Création de voies en impasse permettant de desservir l’ensemble des habitations et la gestion du sta-
tionnement résidentiel.

• Création des deux cheminements permettant de suivre le ruisseau et de connecter la partie Nord de 
l’îlot : lotissement existant avec voie communale.

• Implantation d’espaces verts collectifs afin de créer une trame verte à l’intérieur de l’îlot.

OFFRE DIVERSIFIÉE DE TYPOLOGIE DE LOGEMENTS

• Développer un îlot résidentiel mixant le l’habitat groupé /jumelé ou intermédiaire.

• Proposer uniquement des logements traversants ou en double orientation.

• Intégrer un pourcentage de logements sociaux de 20%.

OBJECTIF POTENTIEL DE LOGEMENT DE L’OPÉRATION :  60 LOGEMENTS

 > lot A  : 14 logements sous forme de 3 plots d’habitat intermédiaire

 > lot B  : 8 logements groupés ou jumelés

1
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3
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OAP
du Péage

lot A

lot B

lot C

lot D

Orientation d’aménagement n° 7 : Secteur du Péage - SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT A RESPECTER
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Voie de desserte en impasse

Stationnement privé
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Accès à  la voirie de bouclage depuis la rue de la 
Plaine et l’impasse du lotissement au Sud

Accès aux poches de stationnement

Maillage de noue à créer

Ligne haute-tension

Chemin à créer

Prolongement hypothétique hors OAPSurface à construire
Hypothèse d’emprise et d’implantation,
 sens de faîtage

Placette / lieu de vie

Périmètre de l’OAP

Périmètre opérationnel
Espaces verts collectif à créer

Légendes :
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 2m00  5m00 5m00  2m00 5m00

 19m00

Esprit des orientations d’aménagement et de programmation relatives 
au secteur :

Affectation du secteur :

Objectifs fixés pour ce secteur :

Gabarit de principe de la voie de bouclage avec stationnement en bataille

Secteur destiné au développement futur d’un îlot résidentiel de faubourg. Il s’agit de l’urbanisation du 
reste d’un îlot déjà urbanisé sur ses franges Ouest et Sud, permettant ainsi de rattacher l’ensemble du sec-
teur du Péage à la rue du Rhône (axe primaire) et donc au passage sur voies ferrées conduisant au centre-
ville.

MISE EN PLACE D’UN FAUBOURG RÉSIDENTIEL RECOMPOSÉ

• Inscription d’une trame viaire dans le prolongement de celle existante : voie à double sens structurante.

• Création en partie Nord et sur la frange le long de la rue du Rhône d’un espace paysager à usage 
collectif/public. Cet espace doit permettre de créer une transition de qualité avec la rue du Rhône et 
offrir des espaces de vie collectifs.

• Création de deux impasses véhicules pour compléter le dispositif viaire,

• Création de stationnement public sur la voie de bouclage dans le secteur le plus dense,

• Organiser le stationnement résidentiel sur les lots les plus denses (A et B) sous forme de cour ombra-
gée,

• Mettre en place un réseau de noues et fossés afin de gérer les eaux de pluie des espaces collectifs. 
Prévoir un dispositif de rétention plus conséquent si nécessaire par le biais d’une prairie décaissée 
inondable ou autre dispositif aérien non technique,

• Prendre en compte dans tout aménagement le passage de ligne aérienne moyenne tension.

OFFRE DIVERSIFIÉE DE TYPOLOGIE DE LOGEMENTS

• Développer un faubourg résidentiel dense se raccordant à l’existant et proposant une diversité de 
typologies de logement : habitat intermédiaire, habitat groupé/jumelé et habitat individuel pure.

• Les typologies d’habitat développées ne devront pas dépasser le R+1 et proposer des volumétries 
sobres et compactes, sur plan carré ou rectangulaire. Inspiration de longères ou de bâtisses agricoles.

• Proposer uniquement des logements traversants ou en double orientation.

• Intégrer un pourcentage de logements sociaux de 15%.
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OBJECTIF POTENTIEL DE LOGEMENT DE L’OPÉRATION :  50 LOGEMENTS

 > lot A  : 16 logements /  habitat intermédiaire / R+1

 > lot B : 22 logements /  habitat intermédiaire  + habitat jumelé / R+1

 > lot C :  6 logements /  habitat jumelé et individuel / R+1

 > lot D  :  6 logements / habitat jumelé et individuel / R+1

Orientation d’aménagement n° 7 : Secteur du Péage - DESCRIPTION DU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT A RESPECTER

OAPOAP
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Une OAP thématique  ‘Au fil de l’eau’ qui permet 
d’inscrire une logique naturelle au cœur de la 

Ville et d’initier une reconquête positive du 
patrimoine naturel de la commune en le reliant 

généreusement sur les berges du Rhône.

la coulée bleue

base de loisir

le Jourdan

le Ponant

plaine agricole et 
arboricole

vers les étangs et le Rhône

OAP
Au fil de 

l’eau

N

OAP



37

Constat ( Syndicat mixte du bassin versant du SERAN )

Ces deux cours d'eau dans leur partie urbaine ont subi une mise au droit et un corse-
tage systématique.
Le Jourdan avant sa confluence avec le Lône a même été mis sous terre sur près de 
300m. L'intérêt écologique de ces hydrosystèmes est donc fortement altéré. Toutefois, 
de l'usine CIAT au passage sous le canal CNR, la faible pente permet un développe-
ment de végétation aquatique qui apporte une attractivité habitationnelle non né-
gligeable pour un tronçon de cours d'eau urbain rectifié. La thermie restant fraîche, 
un peuplement atypique de chabot, truite, épinoche, perche et brochet s'est installé 
(Bulle & Dufour 2012). Des conditions de développement adéquates pour l'ichtyo-
faune semblent donc réunies. Des travaux d'améliorations habitationnelles couplés à 
un aménagement paysager des berges apparaissent ainsi fort judicieux.

Enjeu

• Affirmation de l’entité naturel traversant le cœur de village,

• Faire de cet axe naturel un support de découverte et de promenade,

• Diversifier de l’habitat aquatique. Amélioration de l’aspect paysager,

• Gagner en gabarit hydraulique.

Objectifs visés – gains escomptés

• Amélioration de la qualité paysagère de la traversée du village de 
Culoz,

• Mise en relation de différent pôle de la commune au travers de la 
coulée bleue,

• Gain écologique global pour la biocénose aquatique.

OAP
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Parcelles foncière 
appartenant à la 
commune

Légende

Parcelles foncière à 
acquérir par la 
commune

Bande de 10m de 
largeur à acquérir 
par la commune 

Cour d’eau

Cheminement 
piéton

OAP
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Parcelles foncière 
appartenant à la 
commune

Légende

Parcelles foncière à 
acquérir par la 
commune

Bande de 10m de 
largeur à acquérir 
par la commune 

Cour d’eau

Cheminement 
piéton

OAP
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Une OAP thématique  ‘Au fil de l’eau’ qui permet 
d’inscrire une logique naturelle au cœur de la 

Ville et d’initier une reconquête positive du 
patrimoine naturel de la commune en le reliant 

généreusement sur les berges du Rhône.

la coulée bleue

base de loisir

le Jourdan

le Ponant

plaine agricole et 
arboricole

vers les étangs et le Rhône

OAP
Au fil de 

l’eau

N
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Légende
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acquérir par la 
commune

Bande de 10m de 
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Cour d’eau

Cheminement 
piéton

OAP



41

Parcelles foncière 
appartenant à la 
commune

Légende

Parcelles foncière à 
acquérir par la 
commune

Bande de 10m de 
largeur à acquérir 
par la commune 

Cour d’eau

Cheminement 
piéton

OAP
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Parcelles foncière 
appartenant à la 
commune

Légende

Parcelles foncière à 
acquérir par la 
commune

Bande de 10m de 
largeur à acquérir 
par la commune 

Cour d’eau

Cheminement 
piéton

OAP
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Parcelles foncière 
appartenant à la 
commune

Légende

Parcelles foncière à 
acquérir par la 
commune

Bande de 10m de 
largeur à acquérir 
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Parcelles foncière 
appartenant à la 
commune

Légende

Parcelles foncière à 
acquérir par la 
commune

Bande de 10m de 
largeur à acquérir 
par la commune 

Cour d’eau
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Parcelles foncière 
appartenant à la 
commune

Légende

Parcelles foncière à 
acquérir par la 
commune

Bande de 10m de 
largeur à acquérir 
par la commune 

Cour d’eau

OAP
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61CULOZ (01)

Nuancier de couleur

Cahier de prescriptions et conseils d’utilisation 
des nuances de couleurs dans les projets de 
rénovation ou de constructions neuves

Document annexe intégrée à la révision du PLU de la commune de CULOZ
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Une palette par typologie de supports

Les toits

Les piscines et bassins

Les huisseries et menuiseries (portes, fenêtres, volets)

Les devantures

Les  serrureries, ferronneries et clôtures

Les façades (murs de façades)

Le cercle chromatique
Les couleurs primaires sont situées à 120° les unes des 
autres. Les couleurs secondaires alternent avec les 
couleurs primaires

Les couleurs complémentaires
La complémentaire d’une couleur lui est diamétralement 
opposée sur le cercle, l’association des deux ramène au 
neutre.
Les complémentaires principales :
• Rouge - vert

• Bleu - orange

• Jaune - violet

Chaque nuance du cercle chromatique a sa couleur 
complémentaire.

PRÉCONISATIONS

• Une couleur ne se choisit jamais isolée, ou éloignée 
des teintes avec lesquelles elle sera en contact. 
Pierre, façades voisines, environnement...

• Le blanc a un impact trop fort dans le paysage.

• Pas d’utilisation de blanc en façade.

• Les tons en façade seront de moyen clair à moyen 
foncé.

• Les tons les plus clairs sont à utiliser pour les 
modénatures, encadrements, chaînages d’angle.

• Les tons trop saturés sont proscrits en façade.

A SAVOIR

• Dans un nuancier une tonalité semble toujours plus 
foncée et moins vive que sur le mur.
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Les toits

Ils seront en tuile de terre cuite La couleur 
des tuiles doit être de la teinte brun-rouge.

(exemple Alpha 10 Ste Foy Rouge nuancé ou 
Rouge Ancien)

Sur le bâti ancien, on privilégiera les tuiles 
dites ‘traditionnelle’, écaille petit moule.

Tuiles de terre cuite 
écailles ronde longueur 
40/45 tuiles minimum/
m².

Exemple de teinte de toiture / tuiles

Exemple de couverture en tuiles 
mécaniques avec faîtage en tuiles 
rondes scellées

Tuile mécanique à côtes

Tuile mécanique plate

Tuiles de terre 
cuite écailles petit 
moule 55/65 tuiles 
minimum/m².

Tuile mécanique losangée

Tuile mécanique plate



25 teintes
Neutre et Gris Pierre et Rouges Verts végétaux Verts bleutés Bleus turquoisés

5 familles de couleurs déclinées en colonnes, pour valoriser et embellir les 
commerces, en harmonie avec les couleurs ponctuelles des menuiseries, 
pour une meilleure intégration visuelle sur les façades des bourgs.
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Les devantures

Les devantures de magazin

Les devantures de magasins jouent un rôle 
essentiel dans la scénographie urbaine et la 
personnalisation des centres-villes. Dans la 
mesure du possible, le respect des menuiseries 
traditionnelles en bois est un atout important 
pour la qualité visuelle du patrimoine urbain. 
Il est possible également de trouver des 
devantures plus contemporaines. Lors de 
la pose de rideaux métalliques, le coffre 
d’enroulement devra être intégré à l’intérieur 
du bâtiment. Ces rideaux devront être ajourés 
(grilles).

Afin de faciliter le choix des commerçants pour 
créer leur identité commerciale, le nuancier-
conseil présente une sélection de références 
de couleurs adaptées à leurs attentes, tout en 
respectant le patrimoine coloriel du la Ville de 
Culoz.

Les éléments décoratifs et typographiques des 
commerces. Les menuiseries des devantures 
peuvent adopter le décor d’autrefois, avec 
de discrètes moulures pour souligner les 
panneaux : ces moulures peuvent être soit 
noyées dans la couleur générale, soit mises 
en relief par un contour de valeur plus claire. 
Il est important de ne pas trop contraster ce 
rechampissage (en blanc par exemple) mais 
de se limiter à un contraste de valeur aussi 
discret que possible : nous recommandons 
par exemple, d’utiliser la même couleur 
éclaircie à environ 55%.
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EXEMPLE DE COUVERTURE DE BASSIN AUTORISÉE

EXEMPLE DE FOND DE BASSIN AUTORISÉE

Les piscines et bassins

Les fonds de bassin

Quelque soit le matériau de finition du bassin 
(liner, enduit, carrelage, mosaïque), une 
vigilance sera apportée à rendre ces éléments 
le plus discret possible dans le paysage vue 
du dessus.

Les fonds de bassin jouent considérablement 
sur la saturation de la couleur de l’eau  perçue.

Afin d’être le plus naturel possible, priviligiera 
les teintes allant du gris clair au gris anthracite, 
voire noir.

Les teintes bleutés ou beiges sont proscrites.

Les couvertures ou rideaux

Le Climat de Culoz impose la fermeture des 
bassin et piscine la plus grande partie de 
l’année. De ce fait la couverture ou le rideau 
utilisé à la recouvrir le bassin, reste l’élément 
le plus longtemps visible.

Par conséquent et vu l’importance de la 
surface au cœur d’un jardin, on recherchera 
à neutraliser sa présence par une couleur 
éteinte, neutre ou d’inspiration naturelle.

Le matériau devra avoir une finition mate afin 
de limiter les reflets et la réverbération.

fond gris clair fond gris clair

fond gris moyen fond gris moyen

fond couleur pelouse

fond sable

fond bleu ciel

eau bleue ciel

eau bleue sombre

eau bleue turquoise

eau bleue

TEINTES PROCRITES
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Les secteurs historiques et de faubourg1
Les grands objectifs

Conforter l’homogénéité déjà régnante de cette partie 
historique de la ville, et l’harmonie qui s’en dégage.

Mettre en exergue les teintes naturelles apportées par la 
présence de la pierre calcaire et des enduits à la chaux.

Apporter des touches de personnalisation légèrement 
colorées pour relever certains détails de façade.

Faire ressortir les modénatures de façade, les pierres de tailles 
ainsi que les chaînage d’angle sans pour autant en faire des 
éléments trop contrastants.

Les grands principes

Les enduits ou joint d’appareillage resteront dans des teintes 
très neutres et naturels.

Les soubassements (assez peu présents) devront être plus 
clairs que la façade.

Les huisseries, menuiseries, ferronneries et serrureries 
pourraient être dans des tons pastels ou de couleurs plus 
soutenues.

67



25 teintes
Gris coloré Verts végétaux Bleus turquoisés Ocres rouges Terre brune

5 blancs colorés
Encadrements des
portes et fenêtres,
corniches et rives

15 teintes
Façades

Gris bleuté

Terre

Sable

5 blancs colorés
Soubassements

68

Les huisseries, menuiseries (portes, fenêtres, volets) serrureries, 
ferronneries et clôtures

Les façades (murs de façades)



69Le secteur ville contemporaine2
Les grands objectifs

Rapporter sur les rues actives du centre-ville des ambiances 
colorées autrefois présentes.

Favoriser les alternats de teintes et de tons pour accroître la 
diversité des façades et éviter les linéaires trop importants 
de même couleur.

Apporter un soins particulier à la mise en valeur des 
modénatures, à la préservation et réhabilitation des certains 
décors peints (uniquement motifs de modénature).

Composer la façade dans son ensemble avec tous les 
éléments s’y rapportant : devanture, toile, balcon et 
ferronnerie, etc...

Les grands principes

Chaque façade doit se détacher de celles d’à côté soit par 
un changement de teintes, soit par un changement de ton 
plus claire ou plus sombre de 50%.



30 teintes
Gris coloré Verts végétaux Bleus turquoisésOcres rouges Terre brune

5 blancs colorés
Encadrements des
portes et fenêtres,
corniches et rives

30 teintes
Façades

fenêtres et 
volets

ferronneries, 
portes et 

devantures

Ocre rose

Ocre beige

Jaune d’or

Vert bleuté

Vieux rose

Brique

5 blancs colorés
Soubassements
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Les huisseries, menuiseries (portes, fenêtres, volets) serrureries, 
ferronneries et clôtures

Les façades (murs de façades)



71Le secteur résidentiel « montagne »3

Les grands objectifs

Permettre l’intégration paysagère des bâtiments 
(essentiellement de l’habitat individuel) sur un flan de coteau 
très visible.

S’inscrire dans les tonalités du versant.

Les grands principes

Limiter les couleurs trop saturées ainsi que les façades trop 
blanches.

Adopter des tons neutres.



5 blancs colorés
Encadrements des
portes et fenêtres,
corniches et rives

25 teintes
Façades

Terre

Bleus ardoisés

Sable

5 blancs colorés
Soubassements

30 teintes

fenêtres et 
volets

ferronneries, 
portes et 

devantures

Gris coloré Gris anthracite BoisOcres rouges Terre brune

Ocre beiges

Gris verts
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Les huisseries, menuiseries (portes, fenêtres, volets) serrureries, 
ferronneries et clôtures

Les façades (murs de façades)



734 Le secteur résidentiel « plaine »

Les grands objectifs

Permettre l’intégration paysagère des bâtiments 
(essentiellement de l’habitat individuel) sur un flan de coteau 
très visible.

S’inscrire dans les tonalités du versant.

Les grands principes

Limiter les couleurs trop saturées ainsi que les façades trop 
blanches.

Adopter des tons neutres.



30 teintes

fenêtres et 
volets

ferronneries, 
portes et 

devantures

Gris coloré Verts végétaux Bleus turquoisésTerre brune Gris anthracite

Gris verts

5 blancs colorés
Encadrements des
portes et fenêtres,
corniches et rives

25 teintes
Façades

Vert d’eau

Bleus ardoisés

Sable

5 blancs colorés
Soubassements

Ocres beiges clairs
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Les façades (murs de façades) Les huisseries, menuiseries (portes, fenêtres, volets) serrureries, 
ferronneries et clôtures



75Les secteurs d’activité5
Les grands objectifs

Atténuer la masse bâtie dans la silhouette de la ville par des 
couleurs   relativement sombres et éteintes (dessaturées).

Inciter à positionner les marqueurs visuels de l’entreprise 
de manière non-ostentatoire.

Les grands principes

Limiter les couleurs trop saturées ainsi que les façades trop 
blanches.

Adopter des tons neutres.



16 teintes
Façades

8 teintes
Façades

76Les bardages acier

Les bardages bois
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Règlement

Département de l'Ain

Commune de Culoz

Version : juin 2021

PLAN LOCAL D'URBANISME

��glemen� � Pa��e g�a�h��ue

Plan de zonage

Echelle : 
Sources : Données cadastrales DGFiP 2021

ZONAGE

UA1 : Confortement du centre-bourg

UA2 : Confortement des tissus villageois

UA2pe : Confortement des tissus villageois dans périmètre éloigné de captage d’eau potable

UB : Immeubles d’habitat collectif

UC1 : Maintien des tissus bâtis pavillonnaires

UC1pe : Maintien des tissus bâtis pavillonnaires dans périmètre éloigné de captage d’eau potable

UC2 : Maintien des tissus bâtis pavillonnaires dans la pente

UE : Maintien des espaces dédiés aux équipements

UI : Activités économiques

UIc : Activités économiques de commerces et de services

UIx : Activités spécialisées du service ferroviaire

UIy : Activités liées à la carrière

UL : Activités de tourisme et de loisirs

1AUb : Zone à urbaniser à vocation résidentielle mixte - Habitat intermédiaire et collectif

1AUc : Zone à urbaniser à vocation résidentielle mixte - Habitat pavillonaire, groupé et collectif

1AUcpe : Zone à urbaniser à vocation résidentielle mixte - Habitat pavillonaire, groupé et collectif -
dans périmètre éloigné de captage d'eau potable

2AU : Zone à urbaniser à équiper

A : Zone agricole

Ac : Commerce et restauration (Secteur de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées)

An : Zone agricole à enjeux environnementaux et paysagers

N : Zone naturelle

Nl : Activités de tourisme et de loisirs

Ny : Activité de carrière

PRESCRIPTIONS

Arbre remarquable

Chalet d'alpage susceptible de changer de destination

Bosquets

Corridor ou continuité écologique

Patrimoine bâti à protéger

Zone humide

Zone naturelle d'intérêt scientifique

Emplacements réservés

OAP

Secteurs logements mixité sociale

Diversité commerciale

Linéaire commercial à protéger

Bande d'implantation de 20m

ELEMENTS DE CONTEXTE

Voie ferrée

Bâtiment cadastral

Parcelle cadastrale

Hydrographie

LIBELLE Surface en ha
1AUb 2,0
1AUc 3,1
1AUcpe 3,3
2AU 1,2
A 339,9
Ac 0,4
An 200,0
N 1197,1
Nl 2,8
Ny 5,5
UA1 17,5
UA2 10,1
UA2pe 1,8
UB 6,2
UC1 33,3
UC1pe 2,1
UC2 23,5
UE 12,0
UI 32,8
UIc 2,1
UIx 10,0
UIy 1,6
UL 4,3

PLU en 
vigueur

Futur 
PLU

Zone U «mixte» 125 94
Zone 1AU «mixte» 24 8
Zone 2AU 35 1
Zone U «spécialisée» (hors domaine ferroviaire) 39 63
Zone 1AU «spécialisée» 53 0
Secteurs Ac et Nl (Secteurs de Taille et de Capacité d’Accueil Limitées) 0 3
SOUS-TOTAL 276 169

Zones A et N + zone UX «ferroviaire» 1660 1767

PLAN DE ZONAGE



25DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE UA1

Objet principal : confortement du 
centre bourg

Règles principales :

>Emprise au sol : 0,70 maximum

>Hauteur maximale : 15 m au faîtage

>Hauteur minimale : R+1

>Implantation des constructions le 
long de la voie jusqu’à 3 m maximum

>Implantation sur au moins une 
limite de propriété



26DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE UA2

Objet principal : confortement des 
tissus villageois

Règles principales :

>Emprise au sol : 0,70 maximum

>Hauteur maximale : 13 m au faîtage

>Hauteur minimale : R+1

>Implantation en limite de voie et 
limite de propriété privilégiée



27DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE UB

Objet principal : ensembles d’habitat 
collectif

Règles principales :

>Hauteur maximale : 15 m au 
faîtage

>Implantation en limite de propriété 
avec hauteur limitée ou implantation 
en retrait selon la hauteur



28DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE UC1

Objet principal : maintien des tissus 
bâtis pavillonnaires

Règles principales :

>Emprise au sol maximale : 0,40

>Hauteur maximale : 9 m au faîtage

>Implantation à 5 m de la voie 
minimum

>Implantation en limite ou en retrait 
selon la hauteur

>Retrait plus important par rapport à 
une limite de fond de parcelle



29DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE UC2

Objet principal : maintien des tissus 
bâtis pavillonnaires dans la pente

Règles principales :

>Emprise au sol maximale : 0,40

>Hauteur maximale : 9 m au faîtage 
avec préservation de la vue pour 
l’habitation en amont

>Implantation à 5 m de la voie mini

>Implantation en limite ou en retrait 
selon la hauteur

>Retrait plus important par rapport à 
une limite de fond de parcelle



30DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE UE

Objet principal : maintien des 
espaces dédiés aux équipements



31

ZONES UI, UIc, UIy

Objet principal : développement des 
activités économiques

Règles principales :

>Hauteur maximale : 18 m au faîtage

>Implantation à 5 m de la voie 
minimum

>Implantation en limite de propriété 
avec hauteur limitée ou implantation 
en retrait selon la hauteur

DELIMITATION DES ZONES
Règlement



32DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE UIx

Objet principal : évolution des 
constructions en lien avec l’activité 
ferroviaire



33DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE UL

Objet principal : camping et activités 
de loisirs

Règles principales :

>Hauteur maximale : 7 m au faîtage



34DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONES 1AUb et 1AUc

Objet principal : zones à urbaniser 
à vocation d’habitat intermédiaire 
et collectif (1AUb) et d’habitat 
pavillonnaire et intermédiaire (1AUc)

Règles principales :

>Hauteur maximale et implantation : 
selon l’OAP

>Implantation en limite de propriété 
avec hauteur limitée ou implantation 
en retrait selon la hauteur



35DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE 2AU

Objet principal : zones à urbaniser 
dans l’attente du renforcement des 
équipements

Règles principales :
>Ouverture à l’urbanisation après 
modifi cation ou révision du PLU



36DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE A

Objet principal : zone agricole

Règles principales :

>Hauteur maximale : 14 m au faîtage 
pour les bâtiments agricoles

>Evolution limitée des habitations 
existantes isolées en zone A



37DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONES An et Ac

Objet principal : 

zone agricole de forte sensibilité 
paysagère et environnementale 

Secteur Ac : activité commerciale 
isolée



38DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONE N

Objet principal : zone naturelle

Règles principales :

>Hauteur maximale : 14 m au faîtage 
pour les bâtiments sylvicoles

>Evolution limitée des habitations 
existantes isolées en zone N



39DELIMITATION DES ZONES
Règlement

ZONES Nl et Ny

Objet principal : 

Secteur Nl : équipements légers 

Secteur Ny : périmètre autorisé de 
carrière



40PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES
Règlement

Protections environnementales :

5

Délimitations des réservoirs de biodiversité
➢ Tramage spécifique : « zone naturelle d’intérêt scientifique »

7

Délimitations des zones humides
➢ Tramage spécifique : « zone humide »

11

Prise en compte  des corridors

Zone d’intérêt scientifi que Corridor biologique Zones humides



41PRESCRIPTIONS REGLEMENTAIRES SPECIFIQUES
Règlement

Des règles plus poussées sur l’aspect extérieur des 
bâtiments et l’aménagement des espaces extérieurs :

-respect de l’aspect extérieur, nuancier, 
-végétalisation des espaces extérieurs, gestion du 
stationnement, 
-intégration des dispositifs techniques et encadrement 
des toitures terrasses, 
-modes constructifs pour le patrimoine (matériaux, 
mises en oeuvre) : 20 protections patrimoniales

Equipements, logements et commerces : 

-29 emplacements réservés pour équipements (20 
pour les modes doux) 
-linéaire commercial et périmètre préférentiel pour le 
commerce de proximité
-9 secteurs de mixité (20% de logement social 
minimum)
-Réhabilitation de chalets d’alpages

Exemples de 
patrimoines protégés
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Zonage d ’as-
sainissement

DEPARTEMENT de l'AIN

Commune de Culoz

Proposition de zonage d'assainissement des eaux usées

Date d'édi�on : 16/06/2021

Echelle indica�ve : 1/4000

EPTEAU

115, rue Grange Peyraud- 01360 LOYETTES

Tél. : 04 72 93 00 50- www.epteau.com

Assainissement collectif

Assainissement non collectif

Zonage assainissement des eaux usées

Assainissement collectif

Assainissement non collectif

Zonage assainissement des eaux usées

Réseau eaux usées

Réseau unitaire

Refoulement eaux usées

Refoulement unitaire

Réseau eaux pluviales

Fossé

Station d'épuration

Système d'assainissement

Réseau eaux usées

Réseau unitaire

Refoulement eaux usées

Refoulement unitaire

Réseau eaux pluviales

Fossé

Station d'épuration

Système d'assainissement

Les enjeux :
-mise en séparatif des 
réseaux
-renforcement de 
la STEP du bourg 
et raccordement de 
Châtel
-amélioration des eaux 
pluviales montée du 
château

Défi nition d’un 
règlement des eaux 
pluviales en fonction 
du type de contraintes 
:
>pente
>sol rocheux
>nappe affl  eurante

EAUX USEES ET EAUX PLUVIALES




