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PRESENTATION GÉNÉRALE 

 

Le présent document a pour objet de préciser, dans le cadre des orientations générales définies par le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement 
relatives à des quartiers ou à des secteurs qui vont connaître un développement ou une restructuration particulière. 

 

Les travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, la création de lotissements et l'ouverture des installations classées qui sont réglementés par le plan local 
d'urbanisme doivent être compatibles avec ces orientations. 

 

De plus d’après l’article R123-3-1 : « Les orientations d'aménagement peuvent, par quartier ou par secteur, prévoir les actions et opérations d'aménagement mentionnées au troisième alinéa 
de l'article L. 123-1. » 

 
Et d’après l’article L123-1-4 : « Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation 
comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements. 

1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les 
paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Elles peuvent favoriser la mixité 
fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation, un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces. 

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. 

Elles peuvent adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu à l'article L. 123-1-13. 

2. En ce qui concerne l'habitat, dans le cas des plans locaux d'urbanisme tenant lieu de programme local de l'habitat, ces orientations précisent les actions et opérations d'aménagement 
visant à poursuivre les objectifs énoncés à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation. 

3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, dans le cas des plans tenant lieu de plan de déplacements urbains, elles précisent les actions et opérations d'aménagement visant à 
poursuivre les principes et les objectifs énoncés aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports. 

En l'absence de schéma de cohérence territoriale, les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme élaboré par un établissement public de coopération 
intercommunale comprennent les dispositions mentionnées à l'article L. 122-1-9 du présent code. » 

 

Ces éléments, présentés sous forme d’esquisse aux pages suivantes, n’ont pas pour vocation de positionner précisément les voiries à aménager, mais simplement à 
indiquer des principes de liaison qui devront être obligatoirement respectés dans le cadre de l’aménagement de chaque zone.   
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LES SECTEURS CONCERNES PAR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 
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DEFINITIONS  

TYPOLOGIE DE MAISON 
 
Logement individuel strict : L’habitat individuel strict peut être développé soit sous forme 
de lot individuel, par exemple à la suite d’une division parcellaire d’un propriétaire privée, soit 
dans le cadre d’un lotissement. Le logement individuel est une construction sous la forme 
d’une maison, qui ne comprend qu’un logement sur une parcelle d’un seule tenant. 

 
 
Logement individuel groupé : Une construction correspondant à une typologie de maison, 
d’un seul tenant mais divisée en plusieurs logements. Chaque logement dispose d’une 
parcelle cadastrale propre et d’accès individuel. 

 

 

 
TYPOLOGIE D’APPARTEMENT 

 
Logement collectif : Une construction comportant une typologie d’appartement, et donc 
divisée en plusieurs logements superposés. La construction correspondant à un immeuble est 
implantée sur une même parcelle et dispose d’accès collectifs aux logements, mais également 
d’espace collectifs (espace de jeux, espace vert, stationnement …) 
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Logement intermédiaire : Forme alternative au logement individuel et collectif. Comme 
pour le collectif la construction comporte une typologie d’appartement, et est implantée sur 
une même parcelle. Cependant cette construction doit proposer des accès individuels à 
chaque logement, ainsi que des espaces extérieurs privatifs pour tout ou partie des logements 
créés.  
 

 
Source illustrations : SCOT Mont du Lyonnais   
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION SIMPLES 

SECTEUR LA TABARDE (0,3 ha) 

Obligation : La densité minimale à respecter est de 20 logements/hectare (soit un 
minimum de 6 logements). 

Obligation : L’opération devra accueillir une diversité des formes de logement, en 
intégrant une offre de logement groupé, collectif ou intermédiaire. 

Obligation : Les constructions devront respecter une hauteur maximale 
correspondant à un R+1. 
 

 

SECTEUR MONTÉE DES ROCHES (0,3 ha) 

Obligation : La densité minimale à respecter est de 20 logements/hectare (soit un 
minimum de 6 logements). 

Obligation : L’opération devra accueillir une diversité des formes de logement, en 
intégrant une offre de logement groupé, collectif ou intermédiaire. 

CENTRE NORD - A (0,1 ha) 

Obligation : La densité minimale à respecter est de 20 logements/hectare (soit un 
minimum de 2 logements). 

Recommandation : L’opération pourra accueillir une diversité des formes de 
logement. 

CENTRE NORD - B (0,2 ha) 

Obligation : La densité minimale à respecter est de 30 logements/hectare (soit un 
minimum de 6 logements). 
Obligation : L’opération devra accueillir une diversité des formes de logement, en 
intégrant une offre de logement groupé, collectif ou intermédiaire. 

Obligation : L’aménagement du secteur est conditionné à la démolition préalable 
du bâtiment existant. 

CENTRE NORD - C (0,2 ha) 

Obligation : La densité minimale à respecter est de 30 logements/hectare (soit un 
minimum de 6 logements). 

Obligation : L’opération devra accueillir une diversité des formes de logement, en 
intégrant une offre de logement groupé, collectif ou intermédiaire. 

ENTREE NORD - A (0,3 ha) 

Obligation : La densité minimale à respecter est de 25 logements/hectare (soit un 
minimum de 7 logements). 

Obligation : L’opération devra accueillir une diversité des formes de logement, en 
intégrant une offre de logement groupé, collectif ou intermédiaire. 

ENTREE NORD - B (0,5 ha) 

Obligation : La densité minimale à respecter est de 30 logements/hectare (soit un 
minimum de 15 logements). 

Obligation : L’opération devra accueillir une diversité des formes de logement, en 
intégrant une offre de logement groupé, collectif ou intermédiaire. 

Obligation : L’aménagement du site est conditionné par la démolition préalable de 
la construction existante. 
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LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION DETAILLEES 
  


