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SECTEURS A DOMINANTE RESIDENTIELLE
 Point 24

Objectif : Secteur Fromente : pérenniser l'activité de collège et lycée en encadrant la
réalisation de futurs équipements liés à son fonctionnement tout en préservant les
qualités environnementales et paysagères du site.
Conséquences : Inscription d'un polygone d'implantation avec une hauteur graphique de 9m
et Inscription de deux arbres remarquables sur le site du collège "Chevreuil
Fromente" parcelle cadastrée AW240, situé 1, route de Champagne.

SECTEURS NATURELS ET AGRICOLES
 Point 43

Objectif : Bassin versant de Rochecardon : prendre en compte le risque inondation actualisé
au regard du critère de la crue centennale comme référence.
Conséquence :

Modification du périmètre de risque d'inondation des ruisseaux de l'Arche,
du Pinet, du Fromente et du Rochecardon, prenant en compte les limites de
la zone d'aléas forts.

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 29

Objectif : Secteur du David : assurer et préserver le maillage des cheminements piétons en
lien avec la vallée du Rochecardon.
Conséquences : Modification de l'emplacement réservé pour cheminement piéton n°7, au
bénéfice de la commune, sur les parcelles cadastrées AY43, AY530 et
AY532.
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y SAINT-DIDIER-AU-MONT-D’OR y
Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés
(Art. R.123-2 4° du code de l’urbanisme)

SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Surface communale…………………….

833,60 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
10,28

10,28

7,29

7,29

9,63

9,63

3,45

3,45

315,27

315,27

76,08

76,08

7,23

7,23

429,23

429,23

Zones d'urbanisation future Av.M10 Ap.M10
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
1,70
1,70
AUC2
AUD1
1,68
1,68
AUD2
0,39
0,39
AUD3
AUE1
AUE2
AUE3
2,71
2,71
AUV
AUI1
AUI2
AUIL
AUSP
2,27
2,27
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
1,30
1,30
AU2
46,49
46,49
AU3
TOTAL
56,54
56,54
Zones naturelles
N1
N2, y compris NBa
Nj
TOTAL

Av.M10 Ap.M10
164,65 164,65
46,35
46,35

Zones agricoles

Av.M10 Ap.M10
136,83 136,83

A

211,00

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M10 Ap.M10
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
128,40 128,43
Espaces Végétalisés à Mettre
60,61
60,57
en Valeur
TOTAL
189,01 189,00
Av.M10 : avant modification n° 10 - Ap.M10 : après modification n° 10
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

> Prendre en compte le caractère patrimonial du site pour la réalisation
de toute nouvelle construction.

Le cœur de la propriété est classé en N2bp.
Le vallon est rendu inconstructible par un
zonage N1. Toutefois, un zonage N2 limité
aux ensembles construits est également
appliqué afin de permettre la gestion de
l’existant.

> Protéger le cœur de la propriété et le vallon des Rivières.
> Zones de constructibilité limitées à deux sites : à l’ouest au-dessus de
la route de Champagne et à la place du bâtiment annexe, à proximité
du château.

Les zones constructibles sur le domaine
restent limitées à deux sites :
- à l’ouest du domaine, au dessus de la
route de Champagne,
- et dans le prolongement des bâtiments
existants en contre-bas du château.
Cette évolution apparaît encadrée
par le classement de ces deux secteurs
en UC2, l’inscription de deux polygones
d’implantation, avec une hauteur de 15 m
pour le premier et une hauteur de 9 m pour
le second.

Les secteurs pavillonnaires sont couverts
par un zonage UE3 qui permet une
densité mesurée. Toutefois un polygone
d’implantation est inscrit rue Venturini
pour accueillir un projet à caractère
d’intérêt général garant d’une mixité
sociale et intergénérationnelle (personnes
isolées ou fragilisées). Dans le cadre du
polygone, il sera recherché une forme
urbaine s’inspirant de celle du quartier
résidentiel environnant tout en optimisant
le fonctionnement de cette structure.

> Permettre le développement sur les tènements non bâtis sans s’écarter
des densités et des parcellaires actuels.
> Prendre en compte les risques géologiques.
> Préserver les vues, notamment dans le secteur du Letra.

6

OAQS

> Permettre un développement correspondant au tissu environnant

X

OAQS

Dans le secteur de la Ferlatière, entre les
chemins du Monteiller et du Diable, une
zone non-aedificandi permet de geler le
développement dans un site à fort risque
géologique.

Le zonage AUE3 répond à cet objectif.

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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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

> Prendre en compte le caractère patrimonial et paysager du site pour
la réalisation de toute nouvelle construction permettant la pérennité
des activités liées au groupe scolaire.

Le vallon est rendu inconstructible par un
zonage N1. Toutefois, un zonage N2 limité
aux ensembles construits est également
appliqué afin de permettre la gestion de
l’existant. Le cœur de la propriété est classé
en N2bp, zonage complété par le classement
en EBC des massifs boisés de qualité et le
repérage d’arbres remarquables, ainsi que
d’un polygone d’implantation d’une hauteur
de 9m.

> Protéger le cœur de la propriété et le vallon des Rivières.
>
Zones de constructibilité limitées à deux sites contraints
réglementairement.

Les zones constructibles sur le domaine
restent limitées à deux sites en zone UC2,
contraints par des polygones d’implantation
dont l’un a une hauteur graphique de 9m.

Les secteurs pavillonnaires sont couverts
par un zonage UE3 qui permet une
densité mesurée. Toutefois un polygone
d’implantation est inscrit rue Venturini
pour accueillir un projet à caractère
d’intérêt général garant d’une mixité
sociale et intergénérationnelle (personnes
isolées ou fragilisées). Dans le cadre du
polygone, il sera recherché une forme
urbaine s’inspirant de celle du quartier
résidentiel environnant tout en optimisant
le fonctionnement de cette structure.

> Permettre le développement sur les tènements non bâtis sans s’écarter
des densités et des parcellaires actuels.
> Prendre en compte les risques géologiques.
> Préserver les vues, notamment dans le secteur du Letra.

6

OAQS

> Permettre un développement correspondant au tissu environnant

Dans le secteur de la Ferlatière, entre les
chemins du Monteiller et du Diable, une
zone non-aedificandi permet de geler le
développement dans un site à fort risque
géologique.

Le zonage AUE3 répond à cet objectif.

Point n° 24

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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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

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

> Conserver le caractère naturel de ces vallons.
> Tenir compte des types d’occupation et d’activités existantes.

> Interdire toute construction supplémentaire.

P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 8 - 2 012

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Le zonage N1 et l’inscription de nombreux
arbres en EBC sont les outils les mieux
adaptés à la protection de ces sites. De
plus, de nombreux emplacements réservés
pour cheminements piétons sont inscrits
pour encourager leur découverte. Le zonage
N2 limité aux ensembles construits permet
leur réhabilitation. Le zonage N2a autorise
des aménagements légers sur les terrains
de tennis situés chemin des Rivières. Plus
particulièrement, le zonage N2b-p, aux
confins du vallon de Rochecardon et en
limite de Lyon, permet le changement de
destination de certains bâtiments pour
favoriser leur réaffectation.

Un zonage N2 répond à cet objectif.

25
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

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

> Conserver le caractère naturel de ces vallons.
> Tenir compte des types d’occupation et d’activités existantes.
> Prendre en compte les contraintes liées aux risques naturels.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Le zonage N1 et l’inscription de nombreux
arbres en EBC sont les outils les mieux
adaptés à la protection de ces sites. De
plus, de nombreux emplacements réservés
pour cheminements piétons sont inscrits
pour encourager leur découverte. Le zonage
N2 limité aux ensembles construits permet
leur réhabilitation. Le zonage N2a autorise
des aménagements légers sur les terrains
de tennis situés chemin des Rivières. Plus
particulièrement, le zonage N2b-p, aux
confins du vallon de Rochecardon et en
limite de Lyon, permet le changement de
destination de certains bâtiments pour
favoriser leur réaffectation.
Inscription d’un périmètre prenant en
compte les limites de la zone d’aléa fort.

> Interdire toute construction supplémentaire.

Un zonage N2 répond à cet objectif.

Point n° 43

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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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX CHEMINEMENTS
PIETONS OU CYCLISTES (art.L.123-1-8)
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR

N° Localisation

Bénéficiaire

Largeur
approximative (m)

1

Liaison sentier botanique - Route de
Champagne - Chemin des Rivières
COMMUNE
de : Route de Champagne
à : Chemin des Rivières

5m

2

Carrefour du Mont Thou - Avenue
Ampère - Chemin des Fichonnes
de : Avenue Ampère
à : Chemin des Fichonnes

COMMUNE

5m

3

Liaison cimetière Saint Fortunat Chemin de la Roche
de : Route du Mont Thou
à : Chemin existant

COMMUNE

5m

4

Liaison chemin de la Fouillouse Avenue Ampère
de : Chemin des Presles
à : Avenue Ampère

COMMUNE

5m

5

Liaison sentier de la Ronde - Chemin
de la Garenne
COMMUNE
de : Chemin de la Garenne
à : Chemin du David

5m

6

Liaison Chemin du Sarto - Chemin
de Narcel
de : Chemin du Sarto
à : Chemin de Narcel

COMMUNE

5m

7

Liaison chemin du David - Chemin
de la Garenne
de : Impasse du David
à : Vers l'Ouest

COMMUNE

5m

8

Accès parc d'affaires de Crécy
de : Chemin de Crécy
à : Vers le Sud Est

COMMUNE

5m

9

Liaison place Peyrat - Chemin du
Postier
de : Chemin du Postier
à : Place Léonard Peyrat

COMMUNE

5m

Lieu dit Crécy
10 de : Chemin des Esses
à : En allant vers l'Est

COMMUNE

5m

Rue de la Résistance
11 de : Rue de la Résistance
à : Chemin pièton

COMMUNE

5m

MODIFICATION N°6
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX CHEMINEMENTS
PIETONS OU CYCLISTES
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
N° Localisation

Bénéficiaire

Largeur
approximative

1

Liaison sentier botanique - Route de
Champagne - Chemin des Rivières
COMMUNE
de : Route de Champagne
à : Chemin des Rivières

5m

2

Carrefour du Mont Thou - Avenue
Ampère - Chemin des Fichonnes
de : Avenue Ampère
à : Chemin des Fichonnes

COMMUNE

5m

3

Liaison cimetière Saint Fortunat Chemin de la Roche
de : Route du Mont Thou
à : Chemin existant

COMMUNE

5m

4

Liaison chemin de la Fouillouse Avenue Ampère
de : Chemin des Presles
à : Avenue Ampère

COMMUNE

5m

5

Liaison sentier de la Ronde - Chemin
de la Garenne
COMMUNE
de : Chemin de la Garenne
à : Chemin du David

5m

6

Liaison Chemin du Sarto - Chemin
de Narcel
de : Chemin du Sarto
à : Chemin de Narcel

COMMUNE

5m

7

Liaison chemin du David- Chemin de
la Garenne
COMMUNE
de : Chemin du David
à : Vers ER cheminement n° 5

5m

8

Accès parc d'affaires de Crécy
de : Chemin de Crécy
à : Vers le Sud Est

COMMUNE

5m

9

Liaison place Peyrat - Chemin du
Postier
de : Chemin du Postier
à : Place Léonard Peyrat

COMMUNE

5m

Lieu dit Crécy
10 de : Chemin des Esses
à : En allant vers l'Est

COMMUNE

5m

Rue de la Résistance
11 de : Rue de la Résistance
à : Chemin pièton

COMMUNE

5m

Point n° 29
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LISTE DES E.B.C. PONCTUELS (ARBRES REMARQUABLES)
(art.L.130-1)
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
N° Sujet

Localisation

Observations

1

CEDRUS LIBANI : cèdre
du Liban.

Rue du Vieux Bourg FromenteRoute de Champagne.

Deux cèdres de très grande taille
isolés dans le parc. Excellent état.
Plantés au milieu du XIXème
siècle.

2

FAGUS variété
NOTHOFAGUS : hêtre à
feuilles de chêne.

Route de Champagne angle
chemin du Petit Bois.

Essence très rare dans le Grand
Lyon. Bon état sanitaire. Grande
taille.

3

PINUS NIGRA : pin noir.

41 chemin du Bois.

Arbre double. Grande taille. Bon
état. Plus d'un siècle.

4

AESCULUS
HIPPOCASTANUM :
marronnier.

27 chemin du Bois.

Individu très ancien et très haut.
Excellent état sanitaire. En vue
devant une demeure ancienne.

5

FAGUS SYLVATICA :
hêtre.

20 avenue Pasteur.

Individu de grande taille. Bon état
sanitaire. Vu depuis la rue
Pasteur.

6

FAGUS SYLVATICA :
hêtre.

20 avenue Pasteur.

Individu de grande taille. Bon état
sanitaire. Vu depuis la rue
Pasteur.

7

PLATANUS ACERIFOLIA Plateau chemin Ferrand sur îlot
: platane.
directionnel.

Très grand arbre bicentenaire. En
vue.

FAGUS SYLVATICA :
hêtre.

Deux grands individus devant le
bâtiment de rééducation
fonctionnelle.Excellent état. En
pleine vue.

8

Chemin Ferrand. Val Rozay.

PLU APPROBATION 2005
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LISTE DES E.B.C. PONCTUELS (ARBRES REMARQUABLES)
(art.L.130-1 du Code de l'urbanisme)
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR

N° Sujet

Localisation

Observations
Deux cèdres de très grande taille
isolés dans le parc.Excellent
état.Plantés au
Essence très rare dans le Grand
Lyon.Bon état sanitaire.Grande
taille.
Arbre double.Grande taille.Bon
état.Plus d'un siècle.
Individu très ancien et très
haut.Excellent état sanitaire.En
vue devant une dem

1

CEDRUS LIBANI : cèdre du Rue du Vieux Bourg FromenteLiban.
Route de Champagne.

2

FAGUS variété
NOTHOFAGUS : hêtre à
feuilles de chêne.

Route de Champagne angle
chemin du Petit Bois.

3

PINUS NIGRA : pin noir.

41 chemin du Bois.

4

AESCULUS
HIPPOCASTANUM :
marronnier.

27 chemin du Bois.

5

FAGUS SYLVATICA :
hêtre.

20 avenue Pasteur.

Individu de grande taille.Bon état
sanitaire.Vu depuis la rue Pasteur.

6

FAGUS SYLVATICA :
hêtre.

20 avenue Pasteur.

Individu de grande taille.Bon état
sanitaire.Vu depuis la rue Pasteur.

7

PLATANUS ACERIFOLIA : Plateau chemin Ferrand sur îlot
platane.
directionnel.

8

FAGUS SYLVATICA :
hêtre.

9

FAGUS SYLVATICA
PURPUREA : hêtre pourpre 1 route de Champagne
.

QUERCUS
10 PEDUNCULATUS : chêne
pédonculé .

Chemin Ferrand.Val Rozay.

1 route de Champagne

Très grand arbre bicentenaire.En
vue.
Deux grands individus devant le
bâtiment de rééducation
fonctionnelle.Excellent
Bon état général, arbre isolé
remarquable par le colori de son
feuillage. Individu qui fait parti des
éléments majeurs du Parc de part
son état et son essence.
Bon état général. Individu qui fait
parti des éléments majeurs du
Parc de part son état et son
essence.
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