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SECTEURS CENTRAUX
 Point 28

Objectif : Le territoire de cailloux s’est construit autour d’un ensemble de hameaux
implantés le long des voies historiques. Ces hameaux représentent l’identité
rurale de la commune et constituent un patrimoine ordinaire de qualité. En cas de
mutation de ces ensembles urbains, il convient d’intervenir avec précaution.
L’orientation d’aménagement n° 2 « Les hameaux » permet d’encadrer la
constructibilité de ces tissus anciens sensibles. Elle fait l’objet de compléments,
notamment pour le hameau de Noailleux, précisant les principes d’aménagement
à mettre en œuvre afin de protéger les caractéristiques architecturales et
morphologiques, et ainsi préserver l’identité patrimonial du lieu.
Conséquence :

Modification de l'Orientation d'Aménagement n° 2 "les Hameaux".

2
OAQS

modifiée

SECTEURS A DOMINANTE RESIDENTIELLE
 Point 33

Objectif : Préserver les éléments du patrimoine ordinaire participant à l'identité et la qualité
du territoire communal. Le puits situé sur la cour des 230 et 256 route de Trêves
Oray est un bâti remarquable par ses dimensions, mis en valeur par le vide de la
cour sur laquelle il est implanté, et renvoie à la mémoire rurale de Cailloux-surFontaines.
Conséquence :

Inscription d'un espace non aedificandi et d'un élément bâti à préserver
(EBP) sur les parcelles AD94 et AD180 en partie situées 230 et 256 route
de Trève Oray.

SECTEURS D’URBANISATION FUTURE
 Point 27

Objectif : Le secteur de la Fonderie a fait l'objet d'une première tranche d'aménagement
sous forme de zone d'activités économiques. La deuxième phase de
développement s'inscrit dans une double vocation du site, intégrant activité et
habitat. Les études urbaines de cadrage ont permis de préciser les impératifs de
sécurité pour tout projet sur ce site, notamment l'impossibilité de prévoir
plusieurs débouchés de voirie sur la route de Castellane. Il s'agit donc de préciser
les conditions d'organisation, de desserte et d'implantation du bâti, répondant à un
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fonctionnement sécurisé et privilégiant des transitions harmonieuses entre la
partie résidentielle et la partie activité.
Conséquences : Modification de l'Orientation d'Aménagement n°5 "La Fonderie", située
sur les parcelles cadastrées AI1, AI10, AI447, AI456, AI528 à AI531 sises
routes du Tilleul et de Castellane.
5
OAQS
Suppression des débouchés de voirie route de Castellane.
modifiée

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 32

Objectif : Préparer l'opération d'aménagement prévue sur le site du Favret, classé en zone à
urbaniser (AU), en indiquant sur le document graphique du Plan Local
d'Urbanisme les amorces des voies de desserte du futur quartier, suite à
l'actualisation du plan de composition.
Conséquence :

Inscription de deux débouchés de voirie, sur la parcelle AH340 située route
du Caillou et sur la parcelle AH66 située route du Favret.
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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.M11 Ap.M11

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.M11 Ap.M11
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.M11 Ap.M11
52,54
52,54
20,83
20,83

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
586,57 586,57

A

73,37

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M11 Ap.M11
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.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Orientation d’aménagement
Les hameaux

OAQS

Objectif
Encadrer la constructibilité de ces tissus anciens sensibles par des mesures
conservatoires, afin de garder le caractère typique et patrimonial des
hameaux.

Principes d’aménagement

Source : étude Agence d’urbanisme ; repérages
terrain.
- Construire avec prudence en respectant une
échelle de village et la morphologie du Franc
Lyonnais.
- Préserver certaines cours de fermes et autres
espaces d’aération entre les bâtiments des
hameaux.
- Protéger les éléments patrimoniaux.
Egalement dans cet objectif de protection,
s’appliquent les prescriptions inscrites aux
documents graphiques du PLU (zones non
aedificandi, éléments bâtis à préserver).
Le Favret et le Noailleux

Le Guillermet

20

Trève - Oray
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Orientation d’aménagement
Les hameaux

OAQS

Objectif
Encadrer la constructibilité de ces tissus anciens sensibles par des mesures
conservatoires, afin de garder le caractère typique et patrimonial des hameaux.
Un zoom précise cet objectif sur le hameau de Noailleux.

Principes d’aménagement
Toute nouvelle construction ou transformation de l’existant doit participer au maintien
des caractéristiques des hameaux :
Construire avec prudence, en respectant le caractère villageois des hameaux
et la morphologie du Franc Lyonnais
Les hameaux de Cailloux-sur-Fontaines
se caractérisent par des petites poches
d’habitations organisées autour d’un système viaire rural qui a subi peu d’élargissements et bordé par des bâtiments
anciens d’une hauteur de type R+1 ou
R+1+combles. Les rues sont étroites
et participent au charme et à l’intimité
des lieux. Ainsi, la faible hauteur des
constructions s’adapte à l’étroitesse des
rues et permet de conserver une échelle
humaine sans sensation d’enfermement
ou d’écrasement.
Préserver le rapport harmonieux entre
espaces bâtis et espaces libres
Les constructions des hameaux entretiennent un rapport fort avec la rue. Les
séquences de façades suivent un rythme
entre alignements et césures (bâtis, porches
d’entrées, murs de clôture, venelles, cours

Le Guillermet

et jardins). Les corps de ferme sont révélateurs d’une organisation harmonieuse
entre espaces bâtis et espaces libres (cours,
jardins en fond de parcelle). Le végétal des
parcelles privées participent à la qualité
des espaces publics des hameaux, en étant
visible depuis la rue (percées visuelles,
cours, clôtures).
Respecter l’esprit villageois entre
patrimoine ordinaire à l’architecture
modeste et éléments ponctuels remarquables
C’est une architecture modeste, aux
volumes simples et aux façades lisses, sans
ornements, qui accompagne l’espace public
des hameaux et caractérise ce patrimoine
ordinaire au caractère villageois. Des éléments remarquables comme les portails
et les porches ponctuent la rue et fondent
l’identité des lieux. Quelques bâtiments
remarquables (châteaux de Noailleux et
de la Grive) jouent le rôle de repère et de
symbole dans le paysage urbain.

Trève - Oray

Point n°28
20
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Orientation d’aménagement
Les hameaux

2
OAQS

Principes d’aménagement
Le Favret et le Noailleux

Point n°28
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Orientation d’aménagement
Les hameaux

OAQS

Principes d’aménagement - zoom hameau de Noailleux
Un hameau remarquable et bien structuré
Le hameau de Noailleux orienté Nord-Sud, conserve son caractère rural et sa cohérence
d’ensemble. Il est structuré par le relief qui dessine deux séquences distinctes : une
séquence basse et linéaire au nord et une séquence développée sur un plateau au sud. Une
poche d’urbanisation pavillonnaire s’est insérée entre ces deux séquences historiques.
Séquence nord : le hameau rue

Séquence sud : le hameau venelles

Cette séquence se développe de façon
linéaire, autour de la route de Noailleux
avec une faible épaisseur et des bâtiments
implantés parallèlement à la rue. Elle est
proche de la centralité et des équipements
situés au nord. Elle possède des corps
de ferme remarquables, avec notamment
un élément bâti à préserver inscrit au
PLU, ainsi que des éléments caractéristiques de cette architecture: portails et
porches d’entrées remarquables. Sur cette
séquence se trouve un tènement libre
dont l’urbanisation possible mérite d’être
encadrée afin de réussir une insertion
qualitative au sein du hameau.

Cette séquence est caractérisée par une
urbanisation de corps de ferme, dont les
principes d’organisation spatiale sont résumés dans les schémas ci-contre. Profitant
de la situation de plateau, ces corps de
ferme se sont implantés autour d’un réseau
d’impasses et de venelles. Du fait de sa
position surélevée, cette séquence offre
plusieurs points de vue sur le grand paysage. Le domaine de Noailleux apporte
une ambiance végétale à cet ensemble
compact et imbriqué. Un fort rapport à
la voie est perceptible sur cette séquence,
notamment autour des carrefours entre la
route de Noailleux et les routes du Vallon
et du Favret. Ces carrefours ont un rôle
structurant et cadrent les vues.

Schéma d’imbrication des corps de ferme

Schéma d’urbanisme de corps de ferme

Point n°28
22
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Orientation d’aménagement
Les hameaux

2
OAQS

Principes d’aménagement - zoom hameau de Noailleux

Point n°28
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Orientation d’aménagement
La Fonderie

OAQS

Objectif
Développer la double vocation d’activités économiques et d’habitat sur ce
secteur de projet à court terme.

Principes d’aménagement
• Permettre les implantations correspondant à
cette double vocation :
- activités économiques au nord, avec points
d’entrée/sortie multiples et un phasage
pouvant s’effectuer en deux parties
indépendantes ;
- habitat pavillonnaire en partie sud, incluant
une desserte en boucle.
• Assurer une continuité végétale sur le pourtour
de la future zone d’activité, agissant comme
traitement qualitatif des abords de voies.

Légende

22
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Orientation d’aménagement
La Fonderie

5
OAQS

Objectif
L’opération qui développe une double-vocation devra implanter les activités au
nord et les logements au sud autour d’une voie principale nord-sud paysagée.

Principes d’aménagement

En terme de voirie, il s’agit d’inscrire les circulations
internes de la zone dans un schéma de voirie élargi.
Aussi, la création d’une voie centrale, en rapport à
la grande profondeur du site, orientée nord-sud et
complétée par des bouclages secondaires, permettra
de traverser la zone à double-sens.
Cette voirie sera accompagnée d’une piste cyclable,
dans un aménagement paysager de qualité.
Les flux de poids lourds générés par les activités
s’organiseront sur la Route du Tilleul afin d’éviter de
gêner la partie résidentielle.
Le débouché sur la route de Castellane devra
s’adapter à la forte déclivité par un système de
rampes paysager.
En terme d’insertion paysagère, la zone se situe
dans un secteur à la végétalisation prégnante du
fait de l’ambiance végétalisée dans les lotissements
d’habitation à l’ouest et de la proximité des zones
agricoles au nord et au sud. Aussi, le paysagement
important de la zone devra prolonger cette ambiance
qualitative. La gestion des eaux pluviales sera traitée
par des noues et bassin de rétention paysagers et
participera à la composition paysagère de la zone.
Le traitement architectural qualitatif des façades
des bâtiments d’activités participera également au
paysagement de la zone.
Plus précisément sur la partie qui accueillera des
activités, l’aménagement devra :
- implanter les bâtiments perpendiculairement à la
voie ;
- à l’ouest : ménager une bande végétalisée arborée
de transition avec les lotissements voisins ; proposer
des bâtiments d’activités de transition en gabarit et
et
HERZ
hauteur ;
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ACTIVITES

ACTIVITES

ACTIVITES

STATIONNEMENTS EN LONG

NOUE

MODES DOUX

Source : Herz et Pouzergue
2

25

HAIES PARE-VUES

COUR DE SERVICE
11

Point n°27

2

ESPACE VERT

N

DOCUMENT DE CADRAGE

5

7

9

0

La partie sud accueillera des logements de type
habitat individuel groupé (juxtaposé ou superposé)
avec une garantie de qualité et d’intimité, y compris
pour les espaces privatifs extérieurs. La zone
résidentielle sera organisée autour d’un bouclage
secondaire débouchant sur la voie principale.

ACCES !
BUREAUX

ACTIVITES

A
EMENT

ACCES
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LEGENDE DES PLANS
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"Zonage et autres prescriptions"
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/2000e
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER (art.L.123-1-7)
CAILLOUX-SUR-FONTAINES
Numéro
1
2
3
4
5

Description
ROUTE DE NOAILLEUX
Ferme agricole
ROUTE DU CAILLOU
Four ancien
Corps de ferme
RUE DU PETIT GUILLERMET
Maison ancienne
ROUTE DU TREVE ORAY
Château de la Grive
ROUTE DU TREVE ORAY
Chapelle

PLU APPROBATION 2005
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER
(art.L.123-1-5 III 2° du Code de l'urbanisme)
CAILLOUX-SUR-FONTAINES

Numéro
1
2
3
4
5

6

Description
ROUTE DE NOAILLEUX
Ferme agricole
ROUTE DU CAILLOU
Four ancien
Corps de ferme
RUE DU PETIT GUILLERMET
Maison ancienne
ROUTE DU TREVE ORAY
Château de la Grive
ROUTE DU TREVE ORAY
Chapelle
268-256-230 route de Trêves-Oray (AD94-AD180z).
Puits rectangulaire en pierre,implanté au milieu des 3 cours d'un ensemble rural, séparées
par un mur d'enceinte;sa présence est attestée en 1828.Elément remarquable par ses
dimensions et mis en valeur par le vide de la cour, il est surmonté d'une charpente carrée,
en bois, reposant sur 4 piles en pierre ; la pompe et la poulie ont été préservées.Il témoigne
de l'identité rurale de la commune.
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