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SECTEURS A DOMINANTE RESIDENTIELLE
 Point 124

Objectif : Il s'agit de conforter la vocation de tissu de transition d'un secteur mutable situé
à l'interface de zones résidentielles UD et UE, et en limite de zones naturelles.
Conséquence :

Modification de zonage de UE3 en UE1 sur les parcelles cadastrées AT
212, AT 214, AT 215, AT 222, AT 223, AT 224, AT 225, situées route de
Sain Bel.

 Point 131

Objectif : L'évolution réglementaire de ce secteur vise à identifier le hameau constitué à
l'angle de la route de Paris et du Chemin d'Ecully, comme l'entrée nord du
territoire communal. Cet ensemble bâti représente une des séquences urbaines
structurant le linéaire de la route de Paris, qu'il convient de distinguer par un
zonage et des prescriptions spécifiques.
Conséquences : Inscription d'une Orientation d'Aménagement sur les parcelles cadastrées
AH 1, 3, 4, 5, 10, 11, 96, 115, 170, 171, 172 et AE 1, 3, 4, 18, 21, 63, 65,
93, 94 situées à l'entrée Nord de la commune au croisement de la route de
5
Paris et du chemin d'Ecully.
OAQS
nouvelle

Modification de zonage de UE2 en UD1a.
Inscription d'une ligne d'implantation le long de la route de Paris coté Est.

SECTEURS NATURELS ET AGRICOLES
 Point 13

Objectif : Ruisseau des Planches et affluents : prendre en compte le risque d'inondation
actualisé au regard du critère de la crue centennale de référence.
Conséquence :

Modification du périmètre de risque d'inondation du ruisseau des Planches
et de ses affluents, prenant en compte les limites de la zone d'aléas forts.
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CHARBONNIERES-LES-BAINS
Surface communale…………………….

412,52 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
2,18
5,67

2,18
5,67

0,56
6,02

0,56
6,02

10,48
36,08

13,28
36,08

208,13
16,68

2,31
205,33
14,37

0,98

0,98

3,05

3,05

6,79

296,62

6,79

296,62

Zones d'urbanisation future Av.M10 Ap.M10
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
AUD2
3,73
3,73
AUD3
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
8,97
8,97
AU2
4,72
4,72
AU3
TOTAL
17,42
17,42
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M10 Ap.M10
85,70
85,70
12,78
12,78

Zones agricoles

Av.M10 Ap.M10

98,48

A

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M10 Ap.M10
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
73,37
73,37
Espaces Végétalisés à Mettre
51,22
51,22
en Valeur
TOTAL
124,59 124,59
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

Le zonage URP répond à cette orientation.

Proscrire les constructions nouvelles, tout en permettant une
gestion de l’existant.

Maintenir en l’état et permettre la gestion de l’existant.

4

OAQS

Le développement pavillonnaire doit être géré en lien avec le
cadre environnant : limité sur les franges de zones naturelles
(notamment route de Sain Bel et chemin des Brosses), et modéré
sur le reste de la commune.

X

OAQS

Ces différents sites sont classés en UC2,
avec une hauteur graphique à 12m pour
le chemin de la Chanterie, et UD2b pour
les collectifs et maisons groupées, et en
UD2a pour le pavillonnaire dense.

Le zonage UE2 correspond à la majeure
partie des tissus résidentiels et UE3
s’applique en limite de zones naturelles.

voir les « orientations d’aménagement » relatives à des quartiers ou secteurs
P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 8 - 2 012

13
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Le zonage URP répond à cette orientation.

Proscrire les constructions nouvelles, tout en permettant une
gestion de l’existant.

Maintenir en l’état et permettre la gestion de l’existant.

4
OAQS

Ces différents sites sont classés en UC2,
avec une hauteur graphique à 12m pour
le chemin de la Chanterie, et UD2b pour
les collectifs et maisons groupées, et en
UD2a pour le pavillonnaire dense.

Le zonage UE2 correspond à la majeure
partie des tissus résidentiels et UE3
s’applique en limite de zones naturelles.

Le développement pavillonnaire doit être géré en lien avec le
cadre environnant : limité sur les franges de zones naturelles
(notamment route de Sain Bel et chemin des Brosses), et modéré
sur le reste de la commune.

Un secteur sur la route de Paris est classé en
UD1a, en référence aux tissus de hameaux
existants.

5
OAQS

Point n° 131

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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5

Orientation d’aménagement
Le Siroux Nord

OAQS

Objectif
• Révéler une forme urbaine de hameau créant une séquence plus structurée
sur le linéaire de la route de Paris.
• Encadrer le développement des futures constructions sur les terrains libres
avec une vision générale du quartier, favorisant la diversité de formes
urbaines et le lien avec les tissus voisins.
• Ne pas obérer les potentiels à plus long terme de mutations des abords de
la route de Paris, impliquant un apaisement et une requalification de cette
dernière ainsi que des opportunités foncières futures (anticipation d’un
maillage global…)

Principes d’aménagement

Point n° 131
30

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

7/17
Charbonnières-les-Bains

Orientation d’aménagement
Le Siroux Nord

5
OAQS

Principes d’aménagement
• Assurer la desserte par un maillage
fonctionnel avec le réseau viaire
existant :
- en anticipant une mise en lien est-ouest
de la route de Paris avec le chemin du
Siroux
- en connectant des axes nord-sud sur
cette dernière permettant d’éviter les
impasses
- en rendant possible la réalisation de
cheminements modes doux traversant
• Favoriser une organisation nord-sud des
structures bâtie et paysagère faisant écho
à la trame boisée d’origine

• Organiser le parcellaire selon un
gradient de densité bâtie est/ouest avec
une structuration davantage marquée
sur la route de Paris (répondant aux
emprises des bâtiments existants de part
et d’autre de la voie)
• Permettre la diversification des types
de bâtis, et notamment la réalisation
d’habitat intermédiaire (individuel
groupé, petits collectifs…) répondant
aux besoins de la commune, tout en
préservant l’aspect résidentiel du secteur
et une intégration harmonieuse dans les
tissus existants

• Laisser une place confortable au végétal
de façon à prendre en compte les poches
de respiration le long de la route de Paris
et les masses boisées à l’intérieur du site
• Aux abords de la route de Paris, les
constructions futures devront s’appuyer
sur les gabarits et formes urbaines du
bâti existant
• Intégrer à la réflexion la requalification
plus apaisée du carrefour route de Paris
/ chemin d’Ecully afin de faciliter
notamment les traversées modes doux
• Encourager à terme une mutualisation
du stationnement à l’échelle du site

Illustration de projet

Exemple d’implantation du bâti

Point n° 131
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"
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