Délégation Générale au Développement Urbain
Service territoires et planification

PLAN LOCAL
D’URBANISME
RILLIEUX-LA-PAPE

PROJET DE
MODIFICATION N° 10
Dossier d’enquête publique

2/33

y RILLIEUX-LA-PAPE y
Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés
(Art. R.123-2 4° du code de l’urbanisme)

SECTEURS CENTRAUX
 Point 17

Objectif : Secteur Perica : encadrer le développement des activités en préservant la mixité
fonctionnelle.
Conséquences : Création d'une Orientation d'Aménagement n°11b "les Terres Bourdin",
sur l'îlot situé entre l'avenue Victor Hugo et la rue des Terres Bourdin.
11b

OAQS

nouvelle

Modification de zonage de l'îlot AUI1 en zonage UI1
Modification de zonage de UD2b en zonage UI1 sur les parcelles
cadastrées BR 181 et BR 234.
Modification de zonage de UD2b en zonage UD1b sur les parcelles
cadastrées BR 14 et BR 179.
Modification de zonage de UD2b en zonage UD1b sur les parcelles situées
de part et d'autre de l'avenue Victor Hugo, entre le n°936 et le n°1087.
Modification de zonage de UI1 et UD2b en zonage UD3 hauteur 15m sur
les parcelles cadastrées BR13 en partie, BR 17, BR 189 et BR 190.

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 21

Objectif : Secteur Vancia : prendre en compte la réalisation effective de la place publique
Jean Poperen située entre la route de Strasbourg et la rue de l'Ecole.
Conséquence :

Suppression de l'emplacement réservé pour équipement public n°8, au
bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, entre la route de Strasbourg
et la rue de l'Ecole.

 Point 50

Objectif : Secteur Terres Bourdin : préserver une venelle- liaison existante sur le secteur et
la conforter pour un usage public piétons.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé n°3 pour cheminements piétons, au
bénéfice de la commune, sur la parcelle cadastrée BR 17, dans le cadre de
l'Orientation d'Aménagement par Quartier et par Secteur (OAQS) n°11b
"Les Terres Bourdin".

 Point 51

Objectif : Secteur Terres Bourdin : prendre en compte la réorganisation et l'actualisation
des besoins de la commune en matière d’équipements communaux et développer
une mixité fonctionnelle du quartier en privilégiant l'habitat le long de l'axe
Victor Hugo.
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Conséquence :

Suppression de l'emplacement réservé pour équipement public n°14, au
bénéfice de la commune, sur les parcelles cadastrées BR 17, BR 189 et BR
190, situées avenue Victor Hugo.

 Point 52

Objectif : Secteur Vancia : prendre en compte la réalisation effective de l'école située entre
la route de Strasbourg et la rue de l'Ecole.
Conséquence :

Suppression de l'emplacement réservé pour équipement public n°9, au
bénéfice de la commune, situé entre la route de Strasbourg et la rue des
Ecoles.

 Point 53

Objectif : Secteur résidentiel à l'Est de Rillieux village : améliorer la cohérence de
l'alignement et du gabarit de la rue du Capitaine Julien.
Conséquence :

Extension de l'emplacement réservé de voirie n°64 au bénéfice de la
communauté urbaine de Lyon, sur les parcelles cadastrées BR 205, BR 62
et BR 63, situées rue capitaine Julien.

 Point 54

Objectif : Secteur le Drévieux : permettre une liaison des projets de voiries chemin du
Champ du Roy et rue de la République lors d'éventuelles mutations.
Conséquence :

Inscription d'une marge de recul sur les parcelles cadastrées BV 47 et BV
249, situées 30/32 rue de la République.

 Point 60

Objectif : Secteur La Roue : prendre en compte la réalisation effective des travaux de
réaménagement du square de l'Azergue.
Conséquence :

Suppression de l'emplacement réservé de voirie n°61, pour élargissement
au bénéfice de la communauté urbaine de Lyon, situé Square de
l'Azergues.

 Point 102

Objectif : Secteur Terres Bourdin : permettre la création d'une voie nouvelle dans le cadre
d'un développement multifonctionnel du site des Terres Bourdin.
Conséquence :

Création d’un emplacement réservé de voirie n°67 au bénéfice de la
communauté urbaine de Lyon, sur la parcelle cadastrée BR234 dans la
perspective de relier l'avenue Victor Hugo à la rue des Terres Bourdin.
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RILLIEUX-LA-PAPE
Surface communale…………………….

1 455,34 ha

(dont surface d'eau : 24,77 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

6,12
30,69

6,12
30,69

116,69
7,68
2,67
2,74

116,69
7,68
2,67
2,74

71,91
64,94

74,04
62,39
0,58

139,08
21,74
1,52

139,08
21,74
1,52

26,77

26,77

107,36

109,02

12,46

12,46

80,13

80,13

692,50

694,32

Zones d'urbanisation future Av.M10 Ap.M10
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
7,74
7,74
AUC2
AUD1
3,41
3,41
AUD2
AUD3
AUE1
2,70
2,70
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
32,87
31,05
AUI2
AUIL
AUSP
4,90
4,90
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
13,98
13,98
AU2
3,90
3,90
AU3
TOTAL
69,50
67,68
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M10 Ap.M10
229,36 229,36
95,07
95,07
0,52
0,52
324,95 324,95

Zones agricoles

Av.M10 Ap.M10
368,39 368,39

A

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
Espaces Végétalisés à Mettre
en Valeur
TOTAL

Av.M10

Ap.M10

83,72

83,72

152,92

152,92

236,64

236,64

Av.M10 : avant modification n° 10 - Ap.M10 : après modification n° 10
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Constat

5

Vancia
Le hameau est situé au cœur du plateau agricole de la Dombes, au nord de l’agglomération. Cet
ensemble compact et resserré sur un léger mouvement de terrain, présente un paysage harmonieux.
Cette disposition offre des vues et une exposition intéressante. Le développement récent du secteur
juxtapose différentes formes bâties : tissu ancien de vocation agricole, lotissements de maisons
individuelles, habitat collectif récent. La cohérence entre les différents tissus, la création d’équipements
publics, situés à l’articulation des différentes entités, devrait conforter une centralité particulière.

Le Cœur de Vancia
Ce secteur d’habitat collectif est situé à l’articulation des différentes
formes urbaines de Vancia. Des projets de création d’un espace
public, d’extension du groupe scolaire et de la maison de quartier, de
réalisation de nouvelles tranches d’habitat collectif sont prévus. Ce site
constituera à terme le cœur de vie du quartier.

Le hameau ancien
Il présente une architecture traditionnelle de la Dombes : bâti
à l’alignement en volumétrie simple et massive, cœurs d’îlots
végétalisés, matériaux, couleurs des façades et des toitures.

Château Bérard
Le parc du château est clos de murs, ses boisements remarquables
participent à la qualité générale du cadre de vie de Vancia. La
composition paysagère initiale de la propriété bourgeoise est encore
très visible et structurée. Une opération immobilière a réalisé la
construction de différents logements, avec une densité plus forte pour
assurer une transition avec l’organisation vernaculaire du hameau.

16
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Constat

5

Vancia
Le hameau est situé au cœur du plateau agricole de la Dombes, au nord de l’agglomération. Cet
ensemble compact et resserré sur un léger mouvement de terrain, présente un paysage harmonieux.
Cette disposition offre des vues et une exposition intéressante. Le développement récent du secteur
juxtapose différentes formes bâties : tissu ancien de vocation agricole, lotissements de maisons
individuelles, habitat collectif récent. La cohérence entre les différents tissus, la création d’équipements
publics, situés à l’articulation des différentes entités, devrait conforter une centralité particulière.

Le Cœur de Vancia
Ce secteur d’habitat collectif est situé à l’articulation des différentes
formes urbaines de Vancia. Les aménagements récents - création d’un
espace public, d’une maison de quartier, extension du groupe scolaire,
réalisation de nouvelles tranches d’habitat - confortent la centralité de
ce site devant constituer à terme le cœur de vie du quartier.

Le hameau ancien
Il présente une architecture traditionnelle de la Dombes : bâti
à l’alignement en volumétrie simple et massive, cœurs d’îlots
végétalisés, matériaux, couleurs des façades et des toitures.

Château Bérard
Le parc du château est clos de murs, ses boisements remarquables
participent à la qualité générale du cadre de vie de Vancia. La
composition paysagère initiale de la propriété bourgeoise est encore
très visible et structurée. Une opération immobilière a réalisé la
construction de différents logements, avec une densité plus forte pour
assurer une transition avec l’organisation vernaculaire du hameau.

Points n° 21 et 52
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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Le zonage UC2a permet l’ensemble des
projets. Deux emplacements réservés
prévoient la réalisation d’une place
publique, d’une maison de quartier et
l’extension du groupe scolaire.

> Créer un centre de quartier avec une place, des équipements publics,
des commerces, des activités.
> Permettre l’achèvement des projets d’habitat collectif.
> Préserver l’ambiance végétale du lieu.
> Améliorer la desserte en transport en commun.

Les zonages UA2 et UA2a-p avec des
hauteurs graphiques respectives de 15 et
12 m répondent à ces objectifs.

> 
Permettre l’évolution du tissu ancien tout en protégeant ses
caractéristiques patrimoniales, et favoriser les constructions
présentant un front urbain semi-continu le long des voies, et des
hauteurs limitées.
> 
Conditionner l’urbanisation de la zone sud à un projet urbain
d’ensemble traitant les questions de greffe du tissu ancien, et
d’immersion paysagère.

> Assurer l’achèvement et la qualité d’insertion paysagère du projet
dans la partie ouest.
> Protéger et entretenir les lisières de la partie ouest, les boisements et
espaces naturels du parc.

5

Le zonage AUD1a et une OAQS,
l’inscription de deux débouchés de voirie
cadrent le secteur de développement situé
au sud de Vancia.

OAQS

A l’ouest, les zones AUD1a et AUD1b
permettent le développement résidentiel. Les
parties conservées du parc sont couvertes
par des zonages N1 et N2. Un secteur AUI1
permet l’accueil d’activité à moyen terme.

> Permettre des aménagements pour une fréquentation du public.
> Permettre l’accueil qualitatif d’activités économiques dans la prairie.
Ce développement devra se faire dans le respect de la qualité
paysagère du site.

X

OAQS

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
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Le zonage UC2a permet l’ensemble des
projets.

> Permettre l’achèvement des projets d’habitat collectif.
> Préserver l’ambiance végétale du lieu.
> Améliorer la desserte en transport en commun.

Les zonages UA2 et UA2a-p avec des
hauteurs graphiques respectives de 15 et
12 m répondent à ces objectifs.

> 
Permettre l’évolution du tissu ancien tout en protégeant ses
caractéristiques patrimoniales, et favoriser les constructions
présentant un front urbain semi-continu le long des voies, et des
hauteurs limitées.
> 
Conditionner l’urbanisation de la zone sud à un projet urbain
d’ensemble traitant les questions de greffe du tissu ancien, et
d’immersion paysagère.

> Assurer l’achèvement et la qualité d’insertion paysagère du projet
dans la partie ouest.
> Protéger et entretenir les lisières de la partie ouest, les boisements et
espaces naturels du parc.

5

Le zonage AUD1a et une OAQS,
l’inscription de deux débouchés de voirie
cadrent le secteur de développement situé
au sud de Vancia.

OAQS

A l’ouest, les zones AUD1a et AUD1b
permettent le développement résidentiel. Les
parties conservées du parc sont couvertes
par des zonages N1 et N2. Un secteur AUI1
permet l’accueil d’activité à moyen terme.

> Permettre des aménagements pour une fréquentation du public.
> Permettre l’accueil qualitatif d’activités économiques dans la prairie.
Ce développement devra se faire dans le respect de la qualité
paysagère du site.

X

OAQS

Points n° 21 et 52

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

> Favoriser le maintien et le développement de l’activité économique.
> Permettre le développement de la zone par l’identification de secteurs
de développement et par son désenclavement.

> Confirmer la vocation tertiaire de la zone.
> Intégrer la zone dans un aménagement d’ensemble restreignant l’effet
de mitage.

> Faire aboutir un projet de requalification pour des enjeux de qualité
de « coutures urbaines ».

11
OAQS

La zone d’activité est couverte par une
zone UI1. Trois zones AUI1 identifient
le développement de secteurs potentiels :
Les Chères, Les Bruyères, Terres Bourdin.
Un emplacement réservé de voirie et
une localisation préférentielle pour
équipement de voirie (y compris mode
doux) favorisent le développement et la
requalification du site de PERICA.

Le zonage UI1 a été appliqué sur le secteur
d’activité et UX avec un COS graphique de
0.30 sur le secteur commercial.

Ce secteur est classé en UX avec un COS
graphique de 0.45.

> Maintenir l’activité commerciale.

X

OAQS

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
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

> Favoriser le maintien et le développement de l’activité économique.
> Permettre le développement de la zone par l’identification de secteurs
de développement et par son désenclavement.
> 
Assurer une transition qualitative entre les espaces d’activités et
résidentiels

Rapport de présentation

Outils réglementaires

La zone d’activité est couverte par une
zone UI1. Deux zones AUI1 identifient le
développement de secteurs potentiels : Les
Chères, Les Bruyères. Un emplacement
11a réservé de voirie et une localisation
OAQS
préférentielle pour équipement de voirie
(y compris mode doux) favorisent le
développement et la requalification du
site de PERICA.
La zone UI1 permet le développement
de la zone d’activité Terres Bourdin. Les
11b zonages UD3 (H=15m) et UD1b le long
OAQS
de la rue Victor Hugo permettent de créer
une transition d’un front urbain fort vers
les quartiers moins denses.

> Confirmer la vocation tertiaire de la zone.
> Intégrer la zone dans un aménagement d’ensemble restreignant l’effet
de mitage.

> Faire aboutir un projet de requalification pour des enjeux de qualité
de « coutures urbaines ».

Le zonage UI1 a été appliqué sur le secteur
d’activité et UX avec un COS graphique de
0.30 sur le secteur commercial.

Ce secteur est classé en UX avec un COS
graphique de 0.45.

> Maintenir l’activité commerciale.

Point n° 17

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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11b
OAQS

Orientation d’aménagement
Terres-Bourdin

Objectif
Le secteur des Terres-Bourdin se situe à l’extrémité Nord-Est de la zone
industrielle de PERICA, à proximité de la gare de Sathonay /Rillieux, le
long des voies ferrées. Une partie du site (Terres-Bourdin 1) à l’Est, est déjà
urbanisée et accueille plusieurs entreprises. Les objectifs de l’orientation
répondent à 2 niveaux d’enjeux :
1. Encadrer le développement de la partie Ouest (Terre-Bourdin 2) répondant
aux objectifs suivants :
- assurer une cohérence d’ensemble entre les 2 entités (Terres-Bourdin 1 et 2),
- inscrire l’opération dans une recherche de qualité environnementale,
- assurer un traitement qualitatif des interfaces avec les secteurs résidentiels à
proximité,
- traiter l’impact visuel de la future zone depuis la voie ferrée,
- prendre en compte le Plan de Prévention des Risques d’Inondation du Ravin.
2. Favoriser à long terme la constitution d’un quartier mixte, d’une polarité
d’équilibre entre Sathonay-Camp et Rillieux par le développement de logements,
de services et d’activités. Encadrer l’évolution du site du Centre Technique
Municipal (CTM) en préfigurant une restructuration du maillage viaire.

Principes d’aménagement
A. Future zone d’activité (Terres-Bourdin2)
- Le prolongement de la voirie depuis la rue Terres-Bourdin
jusqu’à la rue Victor Hugo desservira la zone,
- Un bassin de rétention, ouvert et paysagé, de l’ensemble des
eaux pluviales de la zone sera aménagé sur le secteur.
- Chaque tènement aménagé aura un accès direct à la voie
nouvelle,
- Les constructions rechercheront des volumes simples,
- Les bâtiments seront alignés en retrait pour assurer une
cohérence d’ensemble,
- L’harmonie générale de la zone sera assurée par un traitement
cohérent des espaces extérieurs, paysagement, clôtures, …
- Pour la gestion des eaux pluviales des solutions de type
mutualisation ou gestion alternative au sein des parcelles
seront recherchées (toiture végétalisée, rétention au sein de la
parcelle …),
- Les aires de stationnement et d’évolution des véhicules seront
mutualisées,
- Au sud de la voie nouvelle seront implantées prioritairement
les activités de services avec des hauteurs R+1 à R+2 et
un traitement végétal des fonds de parcelle (écran visuel,
traitement paysager et végétalisation dense en fond de parcelle),
- Au nord, le traitement architectural et paysager face à la voie
ferrée participera à une façade de qualité.

B. Micro-polarité rue Victor Hugo
Le site du CTM
Le tènement accueillera la nouvelle voie de desserte ce qui
permettra le bouclage avec l’avenue Victor Hugo.
L’évolution du secteur vers une vocation résidentielle devra
participer à affirmer ce tènement comme une rotule d’articulation
entre la zone d’activité, la gare et les secteurs résidentiels
environnants.
Sur le tènement du CTM libéré, les constructions futures
développeront un rapport fort aux voies le long de l’avenue
Victor Hugo. Le long de l’avenue, une interface qualitative et
urbaine sera particulièrement recherchée.
L’habitat existant
Les éventuelles mutations pourront s’appuyer sur le parcellaire
en lanière existantes, exploiteront les expositions favorables
et pourront proposer des typologies d’habitat intermédiaire.
L’évolution de ces secteurs prendra en compte :
- Un fort rapport du bâti à la voie le long de l’av. Victor Hugo.
- Un travail d’interface avec la zone d’activité, pour une meilleure
cohabitation avec les nouvelles constructions desservies par la
voie nouvelle.
- Une préservation et valorisation des cœurs d’ilots végétalisés
(desserte des nouvelles constructions par la nouvelle voie)
- la préservation de la venelle piétonne existante.

Point n° 17
58
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Orientation d’aménagement
Terres-Bourdin

11b
OAQS

Principes d’aménagement

L’image de la voirie nouvelle desservant Terres-Bourdin 2 est dessinée ici à titre indicatif.

Point n° 17
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-8)
RILLIEUX-LA-PAPE
N°
1
2
8
9

Localisation
Autoroute A46 Nord-Rue
Maryse Bastié
Route de Strasbourg
Route de Lyon Vancia
Entre la Rue des Ecoles et
Route de Strasbourg

14

Avenue Victor Hugo

15

Route de Genève

16

Rue Fleury Salignat

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)

PARKING RELAIS

COMMUNAUTE URBAINE

17420

EQUIPEMENT COMMUNAL

COMMUNE

4930

ESPACES PUCLICS

COMMUNAUTE URBAINE

5760

ECOLE MAISON POUR TOUS

COMMUNE

2560

AMELIORATION DE L'ACCES AU CENTRE
COMMUNE
TECHNIQUE MUNICIPAL
ENTRETIEN DU RESEAU
COMMUNAUTE URBAINE
ASSAINISSEMENT
ESPACE VERT
COMMUNE

PLU - REVISION SIMPLIFIEE Nº5

1710
3520
1130

page
1/1

29/33

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
RILLIEUX-LA-PAPE

N°

Localisation

2

Autoroute A46 Nord-Rue
Maryse Bastié
Route de Strasbourg

15

Route de Genève

16

Rue Fleury Salignat

1

Superficie
approximative

Affectation

Bénéficiaire

PARKING RELAIS

COMMUNAUTE URBAINE

EQUIPEMENT COMMUNAL
ENTRETIEN DU RESEAU
ASSAINISSEMENT
ESPACE VERT

COMMUNE

4930 m²

COMMUNAUTE URBAINE

3520 m²

COMMUNE

1130 m²

17420 m²

Points n° 21, 51 et 52
MODIFICATION N°10 - ENQUETE PUBLIQUE 2013
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE (art.L.123-1-8)
RILLIEUX-LA-PAPE

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Largeur
approximative

61

Square d'Azergues
de : Allée de la Scarpe
à : Rue de la Bièvre

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 13m

62

Voie Nouvelle Desserte Plateau
Nord
de : Chemin du Champ de Lière
à : Chemin Pierre Drevet

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE 13m

63

Rue Comparet Voie Nouvelle
de : Rue du Companet
à : Avenue de l'Hippodrome

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE 8m

64

Rue Capitaine Julien
de : Avenue Victor Hugo
à : Route de Fontaines

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 12m

65

Voie Nouvelle
de : Route de Strasbourg
à : Av.des Combattants en
Afrique du Nord 1952-1962

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE 10m

66

Chemin des Iles
de : Route de Genève
à : Impasse des Ecureuils

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE 10m

MODIFICATION N°7 2011
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
RILLIEUX-LA-PAPE

N° Localisation

Opération

Largeur
approximative

Bénéficiaire

Avenue de l'Hippodrome-RD48E
de : Chemin de Drevet
60
Elargissement de voie
à : carrefour giratoire Général de
Gaulle

DEPARTEMENT

Voie Nouvelle Desserte Plateau
Nord
62
de : Chemin du Champ de Lière
à : Chemin Pierre Drevet

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

13m

Rue Comparet Voie Nouvelle
63 de : Rue du Companet
à : Avenue de l'Hippodrome

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

8m

Rue Capitaine Julien
64 de : Avenue Victor Hugo
à : Route de Fontaines

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Voie Nouvelle
de : Route de Strasbourg
65
à : Av.des Combattants en
Afrique du Nord 1952-1962

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

Chemin des Iles
66 de : Route de Genève
à : Impasse des Ecureuils

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

10m

Voie Nouvelle
67 de : avenue Victor Hugo
à : rue des Terres Bourdin

Création de voie

COMMUNAUTE URBAINE

13m

de 12m à 16m

Points n° 60 et 102
MODIFICATION N°10 - ENQUETE PUBLIQUE 2013
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX CHEMINEMENTS
PIETONS OU CYCLISTES (art.L.123-1-8)
RILLIEUX-LA-PAPE

N°

Localisation

Bénéficiaire

Largeur
approximative (m)

1

Chemin piéton
de : Chemin de Sathonay-Village
à : Nouveau Quartier

COMMUNE

5m

2

Chemin piéton
de : Rue des Contamines
à : Square Henri Dunant

COMMUNAUTE URBAINE

3m

MODIFICATION N°5 2009
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX CHEMINEMENTS
PIETONS OU CYCLISTES
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
RILLIEUX-LA-PAPE
N° Localisation

Bénéficiaire

Largeur
approximative
5m

1

Chemin piéton
de : Chemin de Sathonay-Village
à : Nouveau Quartier

COMMUNE

2

Chemin piéton
de : Rue des Contamines
à : Square Henri Dunant

COMMUNAUTE URBAINE 3m

3

Chemin Piéton
de : Avenue Victor Hugo
à : vers parcelle BR196

COMMUNE

de 4m à 5m

Point n° 50
MODIFICATION N°10 - ENQUETE PUBLIQUE 2013
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