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SECTEURS CENTRAUX
 Point 20

Objectif : Rendre compatible, dans la zone de centralité de la place Baptiste Curial,
l'obligation de réaliser des rez-de-chaussée "toutes activités" (linéaire graphique
au plan de zonage) et la possibilité de construire des immeubles R+5+combles
dans ce secteur.
Conséquence :

Modification de la hauteur graphique de 19 m à 21 m de la zone UA2a
jouxtant (au nord et à l'ouest) la place Baptiste Curial.

SECTEURS A DOMINANTE RESIDENTIELLE
 Point 19

Objectif : Intégrer dans le projet global de renouvellement urbain du quartier Terraillon,
particulièrement le projet de revitalisation des commerces et de services de la rue
Bramet (opération EPARECA) et la ZAC Terraillon récemment créée, le terrain
industriel enclavé au 57bis avenue Pierre Brossolette, lui donner une destination
résidentielle et préciser, à cette occasion, les orientations d'aménagement à
respecter pour aménager ce grand îlot de renouvellement, en terme notamment de
structuration urbaine, de végétalisation affirmée des îlots, de formes bâties et
d'épannelages.
Conséquences : Inscription d'un zonage UC1a au lieu de UI1 sur une partie des parcelles
cadastrées B784, B846 et B847, situées 57 et 57 bis avenue Pierre
Brossolette.
Inscription de 2 "débouchés de voirie" sur les parcelles B784 et B847.
Suppression de l’espace végétalisé à mettre en valeur" sur la parcelle B784.
Réduction de la surface du "polygone d'implantation" inscrit du 57 au 73
avenue Pierre Brossolette.
5b

OAQS

nouvelle

Elaboration d'une "orientation d'aménagement par quartier et secteur"
n°5bis sur le périmètre couvrant l'opération Bramet de revitalisation des
commerces et services, la partie ouest de la ZAC Terraillon et le tènement
industriel enclavé de la parcelle B784.
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BRON
Surface communale…………………….

1 030,87 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.M11

Ap.M11

17,74

17,74

36,74
84,14
50,13
15,06

36,74
84,14
50,95
15,06

4,79
116,61
167,47

4,79
116,61
167,47

3,74

3,74

78,96

78,14

33,73

33,73

208,64
9,01

826,76

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
7,01
7,01
AUD2
AUD3
0,54
0,54
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
AU2
AU3
37,96
37,96
TOTAL
45,51
45,51

208,64
9,01

Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
0,01
0,01
155,70 155,70
2,89
2,89
158,60 158,60

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11

826,76

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.M11

Ap.M11

84,07

84,07

50,35

50,31

134,42

134,38

Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Désenclaver le quartier et assurer une mixité de l’habitat.
> 
Engager des actions lourdes de restructuration urbaine sur les
copropriétés Terraillon et Caravelle, dans le cadre du dispositif O.R.U.
(Opérations de Renouvellement Urbain) :
- poursuivre la maîtrise foncière au sein des copropriétés en vue de créer
une nouvelle offre de logements et de disposer des emprises foncières
nécessaires aux aménagements et équipements publics ;

Les zonages UB2, UC1, USP, UD3 et UI1
sont appliqués.

5

OAQS

 e zonage UB2 recouvre plus spécifiqueL
ment les ensembles collectifs de copropriété
et assure une maîtrise de la collectivité
pour l’engagement d’actions cohérentes de
restructuration.
Les zonages UC1a et UC1b, appliqués sur
de petites poches, permettent une évolution
de tissus plus composites.

- 
créer de nouvelles voiries et espaces publics pour désenclaver le
quartier ;

e zonage UI1 maintient le petit secteur
L
d’activité existant et l’autorise à se développer.

- 
développer une centralité de quartier par la restructuration
commerciale et le développement d’équipements publics ;

Le zonage USP permet la construction d’un
lieu de culte et pérennise les équipements
publics existants.

- 
favoriser l’implantation de nouvelles activités et permettre la
réhabilitation des copropriétés en bordure du centre de quartier
(Plein Sud).

L’inscription d’un emplacement réservé
permet la réalisation d’équipements
scolaires et associatifs.
Inscription d’un polygone d’implantation du
bâti sur un tènement situé rue Marcel Bramet.
Une «réservation pour programme
de logements» (art. L123.2.b du code de
l’urbanisme), avec une hauteur graphique à
12m et un CES à 0,50, est inscrite à l’angle de
l’avenue Brossolette et de la rue Louis pour
imposer 100% de logements locatifs aidés.

Permettre la gestion de ces ensembles et l’adaptation des
logements.
> Engager des actions de réhabilitation des logements.
> Poursuivre la mise en valeur de leurs abords (espaces collectifs).

Le zonage UB2 est appliqué sur des
opérations d’ensemble de collectifs
Les zonages UC1 et UC2 sont appliqués
avec des hauteurs variables selon les
secteurs sur des tissus moins maîtrisés dans
leur composition, composés majoritairement
de collectifs (plus ou moins hauts), et
destinés, pour certains d’entre eux, à se
restructurer (façade sud de la route de
Genas, notamment).
La ZAC du Fort comprend :
- le zonage UB2 identifie le secteur composé
d’équipements publics et d’immeubles
collectifs déjà réalisés,
-
le zonage UC recouvre les secteurs
d’habitat collectif, réalisés ou en cours
de réalisation ; à ce titre, un ensemble de
prescriptions graphiques (EVC, polygone
d’implantation du bâti, hauteurs, …)
déterminent, préalablement les conditions
nécessaires à un développement cohérent
de ces secteurs.
- le zonage UD3 couvre le tissu d’habitat
individuel agrégé (jumelé, …).
-
le zonage Nj correspond aux jardins
familiaux.

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 ° 10 - 2 013
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Désenclaver le quartier et assurer une mixité de l’habitat.
> 
Engager des actions lourdes de restructuration urbaine sur les
copropriétés Terraillon et Caravelle, dans le cadre du dispositif O.R.U.
(Opérations de Renouvellement Urbain) :

Les zonages UB2, UC1, USP, UD3 et UI1
sont appliqués.

5a
OAQS

- poursuivre la maîtrise foncière au sein des copropriétés en vue de créer
une nouvelle offre de logements et de disposer des emprises foncières
nécessaires aux aménagements et équipements publics ;
- créer de nouvelles voiries et espaces publics pour désenclaver le
quartier ;

Les zonages UC1a et UC1b, appliqués sur
de petites poches, permettent une évolution
de tissus plus composites.

5b

- 
développer une centralité de quartier par la restructuration
commerciale et le développement d’équipements publics ;
- 
favoriser l’implantation de nouvelles activités et permettre la
réhabilitation des copropriétés en bordure du centre de quartier
(Plein Sud).

 e zonage UB2 recouvre plus spécifiqueL
ment les ensembles collectifs de copropriété
et assure une maîtrise de la collectivité
pour l’engagement d’actions cohérentes de
restructuration.

OAQS

Le zonage USP permet la construction d’un
lieu de culte et pérennise les équipements
publics existants.
L’inscription d’un emplacement réservé
permet la réalisation d’équipements
scolaires et associatifs.
Inscription d’un polygone d’implantation du
bâti sur un tènement situé rue Marcel Bramet.
Une «réservation pour programme
de logements» (art. L123.2.b du code de
l’urbanisme), avec une hauteur graphique à
12m et un CES à 0,50, est inscrite à l’angle de
l’avenue Brossolette et de la rue Louis pour
imposer 100% de logements locatifs aidés.

Permettre la gestion de ces ensembles et l’adaptation des
logements.
> Engager des actions de réhabilitation des logements.
> Poursuivre la mise en valeur de leurs abords (espaces collectifs).

Le zonage UB2 est appliqué sur des
opérations d’ensemble de collectifs
Les zonages UC1 et UC2 sont appliqués
avec des hauteurs variables selon les
secteurs sur des tissus moins maîtrisés dans
leur composition, composés majoritairement
de collectifs (plus ou moins hauts), et
destinés, pour certains d’entre eux, à se
restructurer (façade sud de la route de
Genas, notamment).
La ZAC du Fort comprend :
- le zonage UB2 identifie le secteur composé
d’équipements publics et d’immeubles
collectifs déjà réalisés,
-
le zonage UC recouvre les secteurs
d’habitat collectif, réalisés ou en cours
de réalisation ; à ce titre, un ensemble de
prescriptions graphiques (EVC, polygone
d’implantation du bâti, hauteurs, …)
déterminent, préalablement les conditions
nécessaires à un développement cohérent
de ces secteurs.
- le zonage UD3 couvre le tissu d’habitat
individuel agrégé (jumelé, …).
-
le zonage Nj correspond aux jardins
familiaux.

Point n°19

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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5b

Orientation d’aménagement
Terraillon

OAQS

Objectif
Dans le cadre de l’opération globale de renouvellement urbain du quartier
Terraillon (convention ANRU) et dans le prolongement de l’opération de
revitalisation des commerces et des services de la rue Bramet (EPARECA) et
de celui de la ZAC Terraillon récemment créée et concédée.
Restructurer le secteur Brossolette - Guynemer et encadrer son évolution
en vue de créer un nouveau quartier d’habitat en accroche sur la polarité
commerciale existante, en permettant notamment la reconversion de l’ancien
site économique enclavé.

Principes d’aménagement
Développer un nouveau quartier d’habitat entre
l’avenue Pierre Brossolette et la rue Guynemer
qui s’intègre à son environnement existant avec
une densité raisonnée :
• Prévoir un maillage viaire et modes doux, reposant sur
la création d’une voie nouvelle plantée est-ouest en limite nord,
reliant l’avenue Pierre Brossolette et la rue Guynemer et la réalisation de nouvelles voies de desserte nord-sud.
• Proposer une trame verte en trois branches Est-Ouest :
- La première branche au nord sera supportée par la voie nouvelle
plantée.
- La deuxième branche traversera le cœur du quartier en apportant une véritable dimension paysagère et pourrait être le support d’un cheminement modes doux en partie ouest, en lien avec
l’avenue Pierre Brossolette.
- La troisième branche, au sud, fera office d’espace tampon
entre l’arrière du front bâti de la rue Marcel Bramet (espace de
desserte des commerces et de stationnements) et les nouveaux
logements.

• Proposer un front bâti discontinu sur l’avenue Pierre
Brossolette et sur la nouvelle voie plantée et garantir
des perméabilités visuelles sur l’ensemble du secteur.
Proposer une forme urbaine en fort rapport aux voies, discontinue,
alternant bâtiments strictement à l’alignement et constructions en
peigne présentant un pignon à la rue, afin de garantir des transparences et des perméabilités visuelles sur les cœurs des ilots.
• Adopter un épannelage des hauteurs qui prenne en
compte :
- Les masques solaires, afin d’aller vers une conception bioclimatique des bâtiments.
- Le gabarit important du bâtiment existant au nord de la voie
nouvelle plantée, en proposant une modulation des hauteurs
limitant les vis à vis.
• Favoriser une mutualisation des parkings souterrains,
en limitant le nombre des accès, de façon à garder un maximum
d’espace verts en pleine terre
• Pérenniser et renforcer la polarité commerciale existante

Point n°19
32
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Orientation d’aménagement
Terraillon

5b
OAQS

Principes d’aménagement

Point n°19
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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"
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