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EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 25

Objectif : Aménager et sécuriser le secteur situé à l'intersection de la route du Grand
Guillermet et de la montée des Roches.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé (ER) aux équipements publics n°2,
pour espace public, au bénéfice de la commune sur la parcelle cadastrée
AB 256, située route du Grand Guillermet.

 Point 26

Objectif : L'accès et la desserte du futur quartier du Favret, classé aujourd'hui en zone à
urbaniser (AU), seront organisés à partir des rues existantes. Ainsi, les amorces
de voirie sont inscrites en prévision de l'aménagement de ce secteur.
Conséquences : Inscription d'un emplacement réservé (ER) de voirie n° 36 sur la parcelle
cadastrée AH 221, de la route de Noailleux à la zone AU2 du Favret, au
bénéfice du Grand Lyon.
Inscription d'un débouché de voirie en continuité de l'ER sur la zone AU2.
 Point 27

Objectif : Améliorer la circulation et notamment créer un cheminement piéton sécurisé, en
définissant un élargissement de voirie en partie nord de la route de Noailleux, sur
les parcelles non bâties à l'alignement.
Conséquence :

Modification de l'emplacement réservé (ER) de voirie n°13, au bénéfice du
Grand Lyon, sur les parcelles cadastrées AH 396 et AH 26, situées route du
Noailleux.

 Point 122

Objectif : L'accès et la desserte du futur quartier du Favret, classé aujourd'hui en zone à
urbaniser (AU), seront organisés à partir des rues existantes. Ainsi, les amorces
de voirie sont inscrites en prévision de l'aménagement de ce secteur.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé (ER) de voirie n°37, et d'un
débouché de voirie sur les parcelles cadastrées AH 29, AH 396, AH 397.

 Point 157

Objectif : Améliorer et sécuriser la circulation à l'intersection des rues du Puits Pointu et
Treve Oray, par l'aménagement d'un pan coupé.
Conséquences : Modification de l'emplacement réservé (ER) de voirie n°34 chemin du
Puits pointu sur la parcelle AD57, au bénéfice du Grand Lyon.
Réduction de la zone non aedificandi inscrite sur la parcelle AD57.
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MISE EN ŒUVRE DU PLH
 Point 123

Objectif : Il s'agit de conforter la construction de logements sociaux sur le territoire
communal dans un objectif de diversification de l'offre de logements.
Conséquence :

Création d'un secteur de mixité sociale sur les zones U et AU (excepté les
zones AUI), sur lequel, en cas de réalisation d'un programme de logements,
un pourcentage de ce programme doit être affecté à des catégories de
logements locatifs aidés (au titre de l'article L 123-1-5 16° du code de
l'urbanisme) avec : 25% minimum de logement PLUS,PLAI, PLS pour tout
programme créant de 1000 à 1200 m² de surface de plancher et 25%
minimum de logements PLUS, PLAI pour tout programme créant plus de
1200 m² de surface de plancher.

PLU – Projet de modification n° 10 – Dossier d’enquête publique

5/35
 CAILLOUX-SUR-FONTAINES 
Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés
(Art. R.123-2 4° du code de l’urbanisme)

CAILLOUX-SUR-FONTAINES
Surface communale…………………….

846,83 ha

Superficie des zones au PLU (en ha)
Zones urbaines
Centres
UA1
UA2
UA3
UA (plan masse)
Habitat collectif dominant
UB1
UB2
UC1
UC2
Habitat individuel dominant
UD1
UD2
UD3
UD (plan masse)
UE1
UE2
UE3
Prise en compte du paysage
et des risques
UV
URP
UL
Activités économiques
UI1
UI2
UX
Zones spécialisées
USP
UIX
UIP
TOTAL

Av.M10 Ap.M10

18,17

18,17

1,30

1,30

2,94

2,94

13,70
75,68
3,67

13,70
75,68
3,67

6,16

6,16

121,62

121,62

Zones d'urbanisation future Av.M10 Ap.M10
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
AUD2
AUD3
AUE1
AUE2
1,68
1,68
AUE3
4,37
4,37
AUV
AUI1
4,23
4,23
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
22,22
22,22
AU2
32,77
32,77
AU3
TOTAL
65,27
65,27
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M10 Ap.M10
52,54
52,54
20,83
20,83

Zones agricoles

Av.M10 Ap.M10
586,57 586,57

A

73,37

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M10 Ap.M10
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
40,12
40,12
Espaces Végétalisés à Mettre
17,10
17,10
en Valeur
TOTAL
57,22
57,22
Av.M10 : avant modification n° 10 - Ap.M10 : après modification n° 10
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Ces secteurs sont classés en UE3.

> ne pas autoriser de nouvelles constructions sur les zones à risques, mal
desservies, et non assainies ;
> définir des prescriptions en cohérence avec celles proposées sur les
communes voisines concernées.

Cette volonté se traduit par un zonage
AUI1 pour l’activités, et AUE2 au sud
comme vu au point 3.

> développer la double vocation d’activité économique (artisanat) et
d’habitat sur le secteur ;
> permettre les implantations correspondant à cette double vocation ;
>
envisager un traitement qualitatif de ce secteur d’entrée de ville
(végétalisation).

Maîtriser le développement :
>
encadrer le développement du secteur en plusieurs phases, en
commençant par l’urbanisation de la partie nord en renforcement de
la centralité ;
> ménager des espaces verts de respiration (pour la promenade, par
exemple) ; conserver le paysage de verger sur la partie haute ;

5

OASQ

Le zonage AU2 convient à cet objectif
d’urbanisation à moyen ou long terme avec
un projet d’ensemble. En effet, l’importance
du secteur, son programme constitutif non
déterminé, et l’insuffisance de sa desserte
impose un classement en AU, dans l’attente
de la réalisation des équipements, d’une
définition précise du programme, et des
modalités de son aménagement.

> aménager un maillage de voies de desserte locale est-ouest et améliorer
l’accès au cimetière ;
> maintenir la morphologie du bâti environnant (hauteur, forme...).

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P L U - M o d i f i c a t i o n n ° 7 - 2 0 11
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Ces secteurs sont classés en UE3.

> ne pas autoriser de nouvelles constructions sur les zones à risques, mal
desservies, et non assainies ;
> définir des prescriptions en cohérence avec celles proposées sur les
communes voisines concernées.

Cette volonté se traduit par un zonage
AUI1 pour l’activités, et AUE2 au sud
comme vu au point 3.

> développer la double vocation d’activité économique (artisanat) et
d’habitat sur le secteur ;
> permettre les implantations correspondant à cette double vocation ;
>
envisager un traitement qualitatif de ce secteur d’entrée de ville
(végétalisation).

Maîtriser le développement :
>
encadrer le développement du secteur en plusieurs phases, en
commençant par l’urbanisation de la partie nord en renforcement de
la centralité ;
> ménager des espaces verts de respiration (pour la promenade, par
exemple) ; conserver le paysage de verger sur la partie haute ;
> aménager un maillage de voies de desserte locale est-ouest et améliorer
l’accès au cimetière ;

5

OASQ

Le zonage AU2 convient à cet objectif
d’urbanisation à moyen ou long terme avec
un projet d’ensemble. En effet, l’importance
du secteur, son programme constitutif non
déterminé, et l’insuffisance de sa desserte
impose un classement en AU, dans l’attente
de la réalisation des équipements, d’une
définition précise du programme, et des
modalités de son aménagement.
Des emplacements réservés de voirie sont
créés en prévision de la desserte du secteur.

> maintenir la morphologie du bâti environnant (hauteur, forme...).

Points n°26, 122

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P LU - P r o j e t d e m o d i f i c a t i o n n ° 10 - D o s s i e r d ’ e n q u ê t e p u b l i q u e - 2 013
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/2000e
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-8)
CAILLOUX-SUR-FONTAINES

N°

Localisation

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)

1

Route du Caillou

PARKING

COMMUNE

920

PLU APPROBATION 2005

page
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
CAILLOUX-SUR-FONTAINES

N°

Bénéficiaire

Superficie
approximative

Localisation

Affectation

1

Route du Caillou

PARKING

COMMUNE

920 m²

2

Route du Grand Guillermet

ESPACE PUBLIC

COMMUNE

70 m²

Point n°25

MODIFICATION N°10 - ENQUETE PUBLIQUE 2013

page
1/1

20/35

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE (art.L.123-1-8)
CAILLOUX-SUR-FONTAINES

N° Localisation

Largeur
approximative

Opération

Bénéficiaire

28

Chemin des Côtes
de : Limite de Fleurieu Sur
Saône
à : Chemin de Four

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 6m

29

Pénétrantes dans la zone AU2
du Favret
de : Route de Noailleux
à : Chemin des Diligences

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 11m à 12m

30

Rue de la Dime
de : Montée de la Vigourette
à : Route du Grand Guillermet

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 8m

31

Route de Saint Trivier _ RD1 LP
de : La Voie Ferrée
Elargissement de voie
à : Route du Tilleul

DEPARTEMENT

32

Chemin des Grandes Côtes
de : Chemin de Four
à : Route du Grand Guillermet

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE 10m

33

Chemin du Bois Bouchet
de : Route de la Combe
à : Chemin des Croix

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE 5m

34

Chemin du Puits Pointu
de : Rue du Content
à : Chemin des Eaux

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 6m

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 7m à 10m

35

Rue de la Paix
de : Route de Noailleux

MODIFICATION N°7 2011

12m
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
CAILLOUX-SUR-FONTAINES
Largeur
approximative

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Chemin des Côtes
de : Limite de Fleurieu Sur
28
Saône
à : Chemin de Four

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 6m

Pénétrantes dans la zone AU2
du Favret
29
de : Route de Noailleux
à : Chemin des Diligences

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 11m à 12m

Rue de la Dime
30 de : Montée de la Vigourette
à : Route du Grand Guillermet

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 8m

Route de Saint Trivier _ RD1 LP
31 de : La Voie Ferrée
Elargissement de voie
à : Route du Tilleul

DEPARTEMENT

Chemin des Grandes Côtes
32 de : Chemin de Four
à : Route du Grand Guillermet

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE 10m

Chemin du Bois Bouchet
33 de : Route de la Combe
à : Chemin des Croix

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE 5m

Chemin du Puits Pointu
34 de : Rue du Content
à : Chemin des Eaux

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 6m

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 7m à 10m

Voie Nouvelle (pénétrante)
36 de : Route de Noailleux
à : Zone AU2 du Favret

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE 6m

Voie nouvelle (pénétrante)
37 de : Route de Noailleux
à : Zone AU2 du Favret

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE de 8m à 10m

Rue de la Paix
35 de : Route de Noailleux

12m

Points n°26, 122

MODIFICATION N°10 - ENQUETE PUBLIQUE 2013
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LISTE DES SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
(art. L.123-1-5 16° du Code de l'urbanisme)
CAILLOUX-SUR-FONTAINES

Numéro de
Taille du programme
secteur
1
1

de 1000m² à 1200m²
de surface de
plancher
Plus de 1200m² de
surface de plancher

Taux minimal de surface
de plancher affecté au
logement aidé

Catégorie de
logement aidé

25%

PLUS, PLAI ou
PLS

25%

PLUS ou PLAI

Point n°123

MODIFICATION N°10 - ENQUETE PUBLIQUE 2013
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Mixité sociale"
Art. L. 123-1-5 16° et L. 123-2-b

1/5000e
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