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SECTEURS D’URBANISATION FUTURE
 Point 15

Objectif : Encadrer le développement des futurs aménagements et programmes de
constructions sur le secteur des Balmes du Nord, en veillant à une bonne
insertion urbaine et en organisant les maillages viaires et la prise en compte des
nouvelles pratiques de mobilités (marche à pied, vélo ...).
Conséquences : Inscription d'un zonage AUD1b, au lieu du zonage UD1b, sur le secteur dit
"des Balmes du Nord", situé au sud de l'impasse du Chalet, sur les
parcelles cadastrées BW 259, BW 130, BW 131, BW 132, BW 133,
BW 262, BW 263, BW 264, BW 241, BW 135, BW 191 et BW 190 pour
partie.
2

OAQS

modifiée

Modification de l'Orientation d'Aménagement par quartier ou secteur
(OAQS) n° 2 "Corbetta - 8 mai 1945" pour permettre un aménagement
cohérent du secteur.
Inscription d'un débouché de voirie à l'angle sud-ouest de la parcelle
cadastrée BW191.

SECTEURS D’ACTIVITES ECONOMIQUES
 Point 8

Objectif : Tirer la conséquence de l'approbation du Plan de Prévention des Risques
Technologiques (PPRT) autour de l'établissement "In terra Log" (ex Dispagri) de
Chaponnay (arrêté préfectoral n°2013 150 - 0001 du 10 juin 2013), et l'annexion
de ce Plan au PLU (mise à jour n°13), en supprimant le périmètre de risque
technologique ZP inscrit, selon le principe de précaution, dans l'attente de
l'approbation de ce PPRT.
Conséquence :

Suppression du périmètre de risque technologique ZP inscrit sur le plan de
zonage dans la partie est du site de l'aérodrome de Corbas, suite à
l'approbation du Plan de Prévention des Risques Technologiques (PPRT)
autour de l'établissement "In Terra Log" (ex Dispagri) de Chaponnay.

 Point 17

Objectif : Prendre en compte les projets déjà réalisés et l'existence des dessertes suffisantes,
et confirmer la vocation économique du territoire classé actuellement en zone
AUI1 entre la rue des Roses et la rue Louis Pradel.
Conséquence :

Inscription d'un zonage UI1, au lieu du zonage AUI1, sur les parcelles
cadastrées AP16, ZE125, ZE122, ZE126 situées rue Louis Pradel et 10 rue
des Roses.

PLU – Projet de modification n° 11 – Dossier d’enquête publique

y CORBAS y
Rapport de présentation : exposé des motifs des changements apportés
(Art. R.123-2-1 du code de l’urbanisme)

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 3

Objectif : Réserver les terrains nécessaires à l'extension du groupe scolaire Marie Curie, à
l'angle de la rue Marie Curie et du Chemin des Terreaux.
Conséquence :

Inscription d'un emplacement réservé n° 12 aux équipements publics pour
"extension école", au bénéfice de la Commune, sur les parcelles cadastrées
BZ19 et BZ20, situées 33 et 35 chemin des Terreaux.

 Point 6

Objectif : Donner à la centralité renforcée du centre-bourg de Corbas une voie principale de
bonne dimension permettant la mise en œuvre du profil nécessaire et
l'ordonnancement du bâti nouveau à construire le long de cet axe.
Conséquence :

Extension de l'emplacement réservé de voirie n° 51 au bénéfice de la
Communauté urbaine pour permettre l'élargissement à 12 m de la rue
centrale, sur les parcelles cadastrées BZ50, BZ52, BZ53, BZ55, BZ56,
BZ57 ainsi que sur les parcelles cadastrées BZ283 et BZ284.

 Point 7

Objectif : Renoncer à réaliser le mail piétons et cycles inscrit au PLU sous l'emplacement
réservé aux équipements publics n°11, en considérant que la traversée de l'îlot
entre la rue Centrale et le chemin des Terreaux sera, de façon suffisante, assurée
par le mail prévu sous la localisation préférentielle n°1 positionnée plus au sud.
Conséquence :

Suppression de l'emplacement réservé aux équipements publics n° 11
inscrit rue Centrale pour "mail piétonnier et cycliste" au bénéfice de la
Communauté urbaine de Lyon.

 Point 14

Objectif : Donner plus de souplesse au projet de liaison mode doux du centre-bourg entre la
rue Centrale et le Chemin des Terreaux, en permettant notamment la
conservation des bâtis existants.
Conséquence :

Extension de l'emprise de la localisation préférentielle n° 1 inscrite au
bénéfice de la Communauté urbaine de Lyon, pour "mail piétonnier et
cycliste", sur une partie de la parcelle cadastrée BZ 272.
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MISE EN ŒUVRE DU PLH
 Point 18

Objectif : Répondre aux besoins en matière de logement social dans le cadre de la mise en
œuvre du Plan Local de l'Habitat sur l'ensemble des secteurs de la commune
dédié à la réalisation de logements.
Conséquence :

Extension du périmètre des Secteurs de Mixité Sociale (SMS) à l'ensemble
du territoire de la commune classé en zones UA, UC, UD et UE et
renforcement des critères de mixité comme suit :
- 30 % minimum de surface de plancher affecté à la création de logement
aidé en PLUS, PLAI ou PLS pour les programmes développant de 500 m²
à 1500m² de surface de plancher,
- 35 % minimum de surface de plancher affecté à la création de logement
aidé en PLAI ou PLUS pour les programmes développant plus de 1 500 m²
de surface de plancher.

 Point 22

Objectif : Constater que, dans le centre-bourg, la mixité sociale imposée par le Plan Local
de l'Habitat est actuellement au bon équilibre suite à la réalisation des dernières
opérations à vocation sociale et qu'ainsi il n'est pas nécessaire de réserver d'autres
terrains à cet objet.
Conséquence :

Suppression de la réservation pour programme de logements n° 2, inscrite
au bénéfice de la Commune, sur les parcelles cadastrées BZ283 et BZ284,
situées 78 à 82 rue Centrale.
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CORBAS
Surface communale…………………….

1 190,29 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

5,20

5,20

14,27

14,27

11,39
3,74

11,39
3,74

154,44
4,62
7,80

152,92
4,62
7,80

44,33
5,07

44,33
5,07

233,45

237,04

1,25

1,25

95,25

95,25

580,81

582,88

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
4,12
5,64
AUD2
AUD3
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
88,97
85,39
AUI2
53,34
53,34
AUIL
AUSP
10,33
10,33
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
AU2
27,54
27,54
AU3
35,16
35,16
TOTAL
219,46 217,40
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
3,33
3,33
36,74
36,74

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
349,94 349,94

A

40,07

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

8,86

8,86

13,34

13,34

22,20

22,20

Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Prendre en compte les risques
technologiques
Par ses « porter à connaissance » :
- du 28 janvier 2010 relatif aux établissements
Créalis et Société du dépot de Saint-Priest
(SDSP) à Saint-Priest,
- du 4 octobre 2010 relatif à l’établissement
Dispagri à Chaponnay,
le Préfet de la Région Rhône-Alpes et du
Rhône a transmis au président de la Communauté urbaine de Lyon de nouvelles cartes
d’aléas traduisant l’exposition aux risques
industriels des territoires situés autour de ces
établissements.
La prise en compte de ces nouveaux niveaux
d’aléas se traduit par une réglementation déclinée dans les zones suivantes :
- ZPR (Zone de Protection Rapprochée), qui
recouvrent les niveaux très fort +, très fort,
fort +, fort,
- ZPE1 (Zone de Protection Eloignée 1), qui
recouvrent les niveaux moyen + toxique et
thermique, moyen + et moyen de surpression,
- ZP (Zone de Protection), qui recouvrent les
niveaux moyen toxique (au sol et en hauteur)
et thermique ou faible surpression,
Les objectifs de développement et d’aménagement durable sont à considérer au regard de
ces zones, dont la délimitation exacte figure
sur les plans de zonage.
Ces dispositions sont applicables dans l’attente de l’approbation du Plan de Prévention
des Risques Technologiques par le Préfet.

P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 10 - 2 013
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Prendre en compte les risques
technologiques
Par ses « porter à connaissance » :
- du 28 janvier 2010 relatif aux établissements
Créalis et Société du dépot de Saint-Priest
(SDSP) à Saint-Priest,
le Préfet de la Région Rhône-Alpes et du
Rhône a transmis au président de la Communauté urbaine de Lyon de nouvelles cartes
d’aléas traduisant l’exposition aux risques
industriels des territoires situés autour de ces
établissements.
La prise en compte de ces nouveaux niveaux
d’aléas se traduit par une réglementation déclinée dans les zones suivantes :
- ZPR (Zone de Protection Rapprochée), qui
recouvrent les niveaux très fort +, très fort,
fort +, fort,
- ZPE1 (Zone de Protection Eloignée 1), qui
recouvrent les niveaux moyen + toxique et
thermique, moyen + et moyen de surpression,
- ZP (Zone de Protection), qui recouvrent les
niveaux moyen toxique (au sol et en hauteur)
et thermique ou faible surpression,
Les objectifs de développement et d’aménagement durable sont à considérer au regard de
ces zones, dont la délimitation exacte figure
sur les plans de zonage.
Ces dispositions sont applicables dans l’attente de l’approbation du Plan de Prévention
des Risques Technologiques par le Préfet.

Point n°8
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

- zonage UA2 – h=15m

Renforcer l’identité du centre-bourg tout en préservant son
caractère villageois :

- emplacements réservés pour la réalisation
d’un centre administratif, d’un parking,
d’une place publique, et d’un espace vert

>
densifier (volume, hauteur,…) dans le respect de la morphologie
existante caractéristique d’une identité villageoise ;

-
emplacement réservé et localisation
préférentielle pour la réalisation de
liaisons «mode doux» Est-Ouest

> améliorer les conditions d’accessibilité au centre (parkings,…) ;

- linéaires commerciaux toutes activités

> mettre en valeur et renforcer le réseau piétons existant, de façon à le
relier aux différents quartiers (la butte plantée de l’ancienne ZAC
du Coteau, le parc Bourlione et le quartier des Balmes).

- réservation pour programme de logements

> 
Diversifier l’offre de logements en développant des programmes
mixtes ou locatifs aidés.

Révéler le rôle fédérateur de cette avenue et faire évoluer ce
secteur vers un caractère plus urbain :
> urbaniser de part et d’autre de l’avenue du 8 mai, de façon à lui
conférer un statut de voie urbaine, et limiter en conséquence sa
fonction de transit. Ainsi, développer un habitat relativement agrégé,
de type maisons de ville et petits collectifs, de façon à renforcer le
paysage urbain et à générer des transitions morphologiques avec les
tissus résidentiels situés à l’arrière ;

- zonages UC1a, UC1 – h=12m, UD1b,
UD2a

2

OAQS

-
emplacements réservés pour la
réalisation d’un espace public et de
cheminements piétons
-
réservation
logements

pour

programme

> créer des liaisons de rues et de voies piétonnes permettant de se
connecter à l’avenue du 8 mai et d’améliorer les liaisons avec l’avenue
de Corbetta ;
> terminer l’opération de Bourlione en aménageant une place publique
au nord et en permettant l’extension des équipements publics au
sud.

Renforcer la dimension centrale et le rôle de lien social de ce
secteur :

- zonages UC1a, UC2a et UB1
- linéaires commerciaux toutes activités

> renforcer le maillage avec les tissus environnants (notamment les
liaisons piétonnes avec l’avenue du 8 mai) ;
> permettre la requalification, voire l’extension du pôle commercial des
Balmes ;
> autoriser une densification mesurée, et même un renouvellement
urbain du tissu résidentiel pavillonnaire existant, situé au contact du
centre-bourg, en permettant le développement d’un habitat agrégé de
maisons de ville et de petits collectifs, et en terminant l’urbanisation
des Balmes-sud, poche aujourd’hui libre de toute construction,
insérée dans le tissu urbain.

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

- zonage UA2 – h=15m

Renforcer l’identité du centre-bourg tout en préservant son
caractère villageois :

- emplacements réservés pour la réalisation
d’un centre administratif, d’un parking,
d’une place publique, et d’un espace vert

>
densifier (volume, hauteur,…) dans le respect de la morphologie
existante caractéristique d’une identité villageoise ;

-
localisation préférentielle pour la
réalisation de liaisons «mode doux» EstOuest

> améliorer les conditions d’accessibilité au centre (parkings,…) ;
> mettre en valeur et renforcer le réseau piétons existant, de façon à le
relier aux différents quartiers (la butte plantée de l’ancienne ZAC
du Coteau, le parc Bourlione et le quartier des Balmes).

- linéaires commerciaux toutes activités
- réservation pour programme de logements

> 
Diversifier l’offre de logements en développant des programmes
mixtes ou locatifs aidés.

Révéler le rôle fédérateur de cette avenue et faire évoluer ce
secteur vers un caractère plus urbain :
> urbaniser de part et d’autre de l’avenue du 8 mai, de façon à lui
conférer un statut de voie urbaine, et limiter en conséquence sa
fonction de transit. Ainsi, développer un habitat relativement agrégé,
de type maisons de ville et petits collectifs, de façon à renforcer le
paysage urbain et à générer des transitions morphologiques avec les
tissus résidentiels situés à l’arrière ;

- zonages UC1a, UC1 – h=12m, UD1b,
UD2a

2

OAQS

-
emplacements réservés pour la
réalisation d’un espace public et de
cheminements piétons

> créer des liaisons de rues et de voies piétonnes permettant de se
connecter à l’avenue du 8 mai et d’améliorer les liaisons avec l’avenue
de Corbetta ;
> terminer l’opération de Bourlione en aménageant une place publique
au nord et en permettant l’extension des équipements publics au
sud.

Renforcer la dimension centrale et le rôle de lien social de ce
secteur :

- zonages UC1a, UC2a et UB1
- linéaires commerciaux toutes activités

> renforcer le maillage avec les tissus environnants (notamment les
liaisons piétonnes avec l’avenue du 8 mai) ;
> permettre la requalification, voire l’extension du pôle commercial des
Balmes ;
> autoriser une densification mesurée, et même un renouvellement
urbain du tissu résidentiel pavillonnaire existant, situé au contact du
centre-bourg, en permettant le développement d’un habitat agrégé de
maisons de ville et de petits collectifs, et en terminant l’urbanisation
des Balmes-sud, poche aujourd’hui libre de toute construction,
insérée dans le tissu urbain.

X

OAQS

Points n°7 et 22

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

-
zonage UI1 pour le tissu économique
existant

Renforcer le dynamisme économique de ce secteur :
> favoriser le renouvellement des friches industrielles et l’urbanisation
des espaces libres diffus insérés dans le tissu existant ;
>
permettre la requalification du site existant du « Carreau », et
envisager, dans ce cadre, son extension sur sa périphérie. Cette
dernière devra se faire en cohérence avec le développement de la zone à
vocation économique située sur Vénissieux. Concrètement, la desserte
viaire principale de ce grand secteur depuis le Boulevard Urbain Est
devra s’envisager via la rue du Dauphiné (dans le prolongement de
la rue du Carreau) de façon à limiter le trafic de poids lourds sur la
route de Lyon. Par ailleurs, la réalisation des équipements VRD devra
prendre en compte la topographie du site.

6a
OAQS

- zonages AUI1 et AUI2 pour les secteurs de
développement à court et moyen termes.
De plus, le secteur « Pôle alimentaire »
fait l’objet d’un périmètre de ZAC et de
prescriptions graphiques spécifiques (ER
de voirie et bassin de rétention).
Afin de répondre aux prérogatives de
l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme
visant à insérer qualitativement les projets
aux abords des grandes infrastructures, les
secteurs du « Pôle alimentaire » (AUI1) et
« Forêt du Velin sud » (AUI2) font l’objet :
-
d’une desserte
du BUS,

> 
assurer, de façon organisée, le développement de la ZAC « Pôle
alimentaire » et permettre un accès piéton direct avec les équipements
de services (restauration, ...) depuis la zone d’activités situés à l’ouest
de celle-ci ;

sécurisée indépendante

-
la prise en compte des nuisances et
l’insertion architecturale des constructions
sont gérées, quant à elles, à la fois par
l’enfouissement du BUS au droit de
ces opérations, rendant invisibles toute
construction depuis cette infrastructure,
mais également par un espace de
transition végétalisé correspondant aux
talus engazonnés ou plantés sur domaine
public.

> ouvrir à l’urbanisation pour un développement économique à moyen
terme de la commune, le secteur « Corbèges et Tâches » sans créer
de concurrence avec les territoires décrits ci-dessus pour lesquels la
requalification, le renforcement ou le développement économique, est
jugé prioritaire ;

- zonage AU3 pour une partie du secteur
du Carreau. L’importance de ce secteur,
son programme constitutif non déterminé,
et l’insuffisance de sa desserte imposent
de le classer en AU, dans l’attente de
la réalisation des équipements, d’une
définition précise du programme et les
modalités de son aménagement, réflexion
déjà engagée.

> donner à l’ancien site de la rue des Roses réservé, avant la révision
simplifiée n°4, à la construction d’une salle des fêtes, une vocation
économique afin de l’ouvrir à l’urbanisation à moyen terme.

6b
OAQS

-
zonage AUI1 pour le secteur industriel
Corbèges et Tâches avec prescriptions
graphiques particulières.
- zone AUI1 pour le secteur à l’est de la rue
des Roses et du Fort.

Maîtriser le développement de ce pôle commercial afin de ne pas mettre
en péril les commerces de proximité existants et nécessaires au bon
fonctionnement des autres quartiers (centre bourg, les Balmes).

X

OAQS

-
le zonage UX s’applique, accompagné
d’un CES graphique de 0,2

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

-
zonage UI1 pour le tissu économique
existant

Renforcer le dynamisme économique de ce secteur :
> favoriser le renouvellement des friches industrielles et l’urbanisation
des espaces libres diffus insérés dans le tissu existant ;
>
permettre la requalification du site existant du « Carreau », et
envisager, dans ce cadre, son extension sur sa périphérie. Cette
dernière devra se faire en cohérence avec le développement de la zone à
vocation économique située sur Vénissieux. Concrètement, la desserte
viaire principale de ce grand secteur depuis le Boulevard Urbain Est
devra s’envisager via la rue du Dauphiné (dans le prolongement de
la rue du Carreau) de façon à limiter le trafic de poids lourds sur la
route de Lyon. Par ailleurs, la réalisation des équipements VRD devra
prendre en compte la topographie du site.

6a
OAQS

Afin de répondre aux prérogatives de
l’article L.111-1-4 du Code de l’urbanisme
visant à insérer qualitativement les projets
aux abords des grandes infrastructures, les
secteurs du « Pôle alimentaire » (AUI1) et
« Forêt du Velin sud » (AUI2) font l’objet :
-
d’une desserte
du BUS,

> 
assurer, de façon organisée, le développement de la ZAC « Pôle
alimentaire » et permettre un accès piéton direct avec les équipements
de services (restauration, ...) depuis la zone d’activités situés à l’ouest
de celle-ci ;

sécurisée indépendante

-
la prise en compte des nuisances et
l’insertion architecturale des constructions
sont gérées, quant à elles, à la fois par
l’enfouissement du BUS au droit de
ces opérations, rendant invisibles toute
construction depuis cette infrastructure,
mais également par un espace de
transition végétalisé correspondant aux
talus engazonnés ou plantés sur domaine
public.

> ouvrir à l’urbanisation pour un développement économique à moyen
terme de la commune, le secteur « Corbèges et Tâches » sans créer
de concurrence avec les territoires décrits ci-dessus pour lesquels la
requalification, le renforcement ou le développement économique, est
jugé prioritaire ;

- zonage AU3 pour une partie du secteur
du Carreau. L’importance de ce secteur,
son programme constitutif non déterminé,
et l’insuffisance de sa desserte imposent
de le classer en AU, dans l’attente de
la réalisation des équipements, d’une
définition précise du programme et les
modalités de son aménagement, réflexion
déjà engagée.

> donner à l’ancien site de la rue des Roses réservé, avant la révision
simplifiée n°4, à la construction d’une salle des fêtes, une vocation
économique.

6b
OAQS

Maîtriser le développement de ce pôle commercial afin de ne pas mettre
en péril les commerces de proximité existants et nécessaires au bon
fonctionnement des autres quartiers (centre bourg, les Balmes).

- zonages AUI1 et AUI2 pour les secteurs de
développement à court et moyen termes.
De plus, le secteur « Pôle alimentaire »
fait l’objet d’un périmètre de ZAC et de
prescriptions graphiques spécifiques (ER
de voirie et bassin de rétention).

-
zonage AUI1 pour le secteur industriel
Corbèges et Tâches avec prescriptions
graphiques particulières.

-
le zonage UX s’applique, accompagné
d’un CES graphique de 0,2

Point n°17

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P L U - P r o j e t d e m o d i f i c a t i o n n ° 11 - D o s s i e r d ’ e n q u ê t e p u b l i q u e - 2 0 1 5
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12/49
Corbas

2

Orientation d’aménagement
Corbetta – 8 mai 1945

OAQS

Objectif
Favoriser les circulations entre l’avenue du 8 mai 1945 et l’avenue de Corbetta,
notamment l’accès aux équipements publics (crèche, groupe scolaire, …) ainsi
qu’à d’autres services (commerces, …), tout en cherchant à désenclaver les
fonds de parcelles de façon à les rendre urbanisables.

Principes d’aménagement

Source : Etude « Secteur Sud des Balmes » /
J.Y. Quay / décembre 2003

Avenue

Compléter la trame viaire existante
en cherchant à relier, par une voirie de
desserte locale intégrant de façon forte les
déplacements « modes doux », la rue des
frères Lumières à l’avenue de Corbetta et/
ou à l’avenue du 8 mai 1945.

du 8

94 5

Avenue de Corbetta

1
mai

Rue des Frères Lumière

Rue des Lilas

Périmètre du secteur d’étude
Voirie existante
Liaisons à envisager
(mixité voirie - modes doux)

24

P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 10 - 2 013

13/49
Corbas

2

Orientation d’aménagement
Corbetta – 8 mai 1945

OAQS

Objectif
Favoriser les circulations entre l’avenue du 8 mai 1945 et l’avenue de Corbetta,
notamment l’accès aux équipements publics (crèche, groupe scolaire, …)
ainsi qu’à d’autres services (commerces, …), tout en cherchant à désenclaver
les fonds de parcelles de façon à les rendre urbanisables, en favorisant un
aménagement cohérent d’ensemble.

Principes d’aménagement

Source : Etude « Secteur Sud des Balmes » /
J.Y. Quay / décembre 2003

Avenue

Compléter la trame viaire existante en
cherchant à relier, par une voirie de desserte
locale et/ou une liaison « modes doux »,
la rue des frères Lumière à l’avenue de
Corbetta et/ou à l’avenue du 8 mai 1945.

du 8

94 5

Avenue de Corbetta

1
mai

Rue des Frères Lumière

Rue des Lilas

Périmètre du secteur d’étude
Voirie existante
Liaisons à envisager
(voirie et/ou modes doux)

Point n°15
24
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e

15/49

16/49

17/49

18/49

19/49

20/49

21/49

22/49

LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/2000e

23/49

24/49

25/49

26/49

27/49

28/49

LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Mixité sociale"
Art. L. 123-1-5 II 4° et L. 123-2-b

1/5000e

29/49

30/49

31/49

32/49

33/49

34/49

35/49

36/49

37/49

38/49

39/49

40/49

LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8°)
CORBAS

Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)

N°

Localisation

1

Rue Centrale

2

Chemin des Bruyères

EQUIPEMENT SOCIAL - PARKING - PLACE
COMMUNE
PUBLIQUE
TERRAIN DE SPORTS
COMMUNE

3

Avenue du 8 Mai 1945

ESPACE PUBLIC

COMMUNAUTE URBAINE

6

Rue du Petit Bois

BASSIN DE RETENTION

COMMUNAUTE URBAINE

33530

7

Rue du Midi

EXTENSION DE L'ECOLE

COMMUNE

4320

8

Boulevard des Nations

MAISON D'ARRET

Ministère de la Justice

101480

9

Place du 19 mars 1962

EXTENSION DU CIMETIERE

COMMUNE

9490

11

Rue Centrale

MAIL PIETONNIER ET CYCLISTE

COMMUNAUTE URBAINE

610

MODIFICATION N°7 2011

960
13990
2210
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
CORBAS

Affectation

Superficie
approximative

N°

Localisation

Bénéficiaire

1

Rue Centrale

2

Chemin des Bruyères

CENTRE ADMINISTRATIF-PARKINGPLACE PUBLIQUE-ESPACE VERT
TERRAIN DE SPORTS

3

Avenue du 8 Mai 1945

ESPACE PUBLIC

COMMUNAUTE URBAINE

2210 m²

6

Rue du Petit Bois

BASSIN DE RETENTION

COMMUNAUTE URBAINE

33530 m²

7

Rue du Midi

EXTENSION DE L'ECOLE

COMMUNE

8

Boulevard des Nations

MAISON D'ARRET

Ministère de la Justice

9

Place du 19 mars 1962

EXTENSION DU CIMETIERE

COMMUNE

9490 m²

12

Chemin des Terreaux

EXTENSION ECOLE

COMMUNE

1710 m²

COMMUNE

960 m²

COMMUNE

13990 m²

4320 m²
101480 m²

Points n°3 et 7

MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
CORBAS
Largeur
approximative

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Route de Saint Priest
46 de : RD 57
à : B.U.S

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Route de Saint Symphorien
d'Ozon
47
de : Limite communale sud
à : Rue du 8 mai 1945

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 14m

Rue du Carreau (sur voie privée
existante)
48
Création de voie
de : Route de Lyon
à : En impasse à l'est

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Rue Centrale
51 de : Route de Feyzin
à : Chemin des Terreaux

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

14m

Route de Lyon
de : Limite communale de
52
Vénissieux
à : Rue Centrale

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Rue des Corbèges
53 de : Ex ZAC Montmartin
à : Voie Nouvelle 55

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

17m

Route de Mions et Voie Nouvelle
55 de : Rue du Petit Bois
Création de voie
à : Rue des Corbèges

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Voie Nouvelle de la ZAC du Pôle
Alimentaire
56
Création de voie
de : Route de Mions
à : Le bassin de rétention

COMMUNAUTE URBAINE

15m

Voie Nouvelle de la ZAC du Pôle
Alimentaire
57
Création de voie
de : Voie Nouvelle 55
à : En impasse vers l'ouest

COMMUNAUTE URBAINE

16.50m

Rue des Frères Lumière
59 de : Avenue de Corbetta
à : Avenue du 8 Mai 1945

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 20m

Création de voie

MODIFICATION N°10 - 2013
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES DE VOIRIE
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
CORBAS
Largeur
approximative

N° Localisation

Opération

Bénéficiaire

Route de Saint Priest
46 de : RD 57
à : B.U.S

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Route de Saint Symphorien
d'Ozon
47
de : Limite communale sud
à : Rue du 8 mai 1945

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 14m

Rue du Carreau (sur voie privée
existante)
48
Création de voie
de : Route de Lyon
à : En impasse à l'est

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Rue Centrale
51 de : Route de Feyzin
à : Place du Costel

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 14m

Route de Lyon
de : Limite communale de
52
Vénissieux
à : Rue Centrale

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

12m

Rue des Corbèges
53 de : Ex ZAC Montmartin
à : Voie Nouvelle 55

Elargissement de voie

COMMUNAUTE URBAINE

17m

Route de Mions et Voie Nouvelle
55 de : Rue du Petit Bois
Création de voie
à : Rue des Corbèges

COMMUNAUTE URBAINE

20m

Voie Nouvelle de la ZAC du Pôle
Alimentaire
56
Création de voie
de : Route de Mions
à : Le bassin de rétention

COMMUNAUTE URBAINE

15m

Voie Nouvelle de la ZAC du Pôle
Alimentaire
57
Création de voie
de : Voie Nouvelle 55
à : En impasse vers l'ouest

COMMUNAUTE URBAINE

16.50m

Rue des Frères Lumière
59 de : Avenue de Corbetta
à : Avenue du 8 Mai 1945

COMMUNAUTE URBAINE

de 12m à 20m

Création de voie

Point n°6
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LISTE DES SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
(art. L.123-1-5 16°)
CORBAS

Numéro de
Taille du programme
secteur
de 1500 m² à 2500 m²
1
de SHON
plus de 2500 m² de
1
SHON

Taux minimal de SHON
affecté au logement aidé
25%
25%

MODIFICATION N°7 2011

Catégorie de
logement aidé
PLUS ou PLAI ou
PLS
PLUS ou PLAI

Page
1/1
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LISTE DES SECTEURS DE MIXITE SOCIALE
(art. L.123-1-5 II 4° du Code de l'urbanisme)
CORBAS

Numéro de
Taille du programme
secteur
1
1

De 500 m² à 1500 m²
de surface de
plancher
Pus de 1500 m² de
surface de plancher

Taux minimal de surface
de plancher affecté au
logement aidé

Catégorie de
logement aidé

30%

PLUS ou PLAI ou
PLS

35%

PLAI ou PLUS

Point n°18
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LISTE DES RESERVATIONS POUR PROGRAMME DE LOGEMENTS
(art.L.123-2 b) du Code de l'urbanisme)
CORBAS

Numéro Localisation

Nature du programme

Bénéficiaire

1

Lieu dit les Taillis nord .
Avenue Jean Mermoz

100% de logements aidés

OPAC du Rhône

2

78 à 82 Rue Centrale

100% de logements aidés dont de
l'accession sociale (1)

Commune

3

Rue des Fréres Lumière
Parcelle BT 22

50 % de logements aidés

Commune

4

Parcelle BM 1

5

50 % de logements aidés en PLUS
Commune
et PLAI
50% de logements aidés en PLUS et
Parcelles BT 142 et BT 143
Commune
PLAI

(1) La servitude ne s'applique pas aux rez-de-chaussée des constructions situées à l'intérieur de la
délimitation de l'emprise de la réserve, qui peuvent être affectés à des destinations différentes, dés
lors qu'elles sont admises ou imposées par le réglement de la zone ou du secteur de zone considéré.

MODIFICATION N°10 - 2013
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LISTE DES RESERVATIONS POUR PROGRAMME DE LOGEMENTS
(art.L.123-2 b du Code de l'urbanisme)
CORBAS

Numéro Localisation
1
3
4
5

Lieu dit les Taillis nord .
Avenue Jean Mermoz
Rue des Fréres Lumière
Parcelle BT 22

Nature du programme

Bénéficiaire

100% de logements aidés

OPAC du Rhône

50 % de logements aidés

Commune

50 % de logements aidés en PLUS
Commune
et PLAI
50% de logements aidés en PLUS et
Parcelles BT 142 et BT 143
Commune
PLAI
Parcelle BM 1

Point n°22
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LISTE DES LOCALISATIONS PREFERENTIELLES POUR EQUIPEMENTS
(art.L.123-2 c) du Code de l'urbanisme)
CORBAS

N° Localisation
1

Affectation

27 chemin des Terreaux 82 Mail piétonnier et cycliste
rue Centrale.
de 3 à 5m de large.

Bénéficiaire

Surface

Communauté urbaine 2082 m²

MODIFICATION N°10 - 2013
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LISTE DES LOCALISATIONS PREFERENTIELLES POUR EQUIPEMENTS
(art.L.123-2 c du Code de l'urbanisme)
CORBAS

N° Localisation
1

Affectation

27 chemin des Terreaux 82 Mail piétonnier et cycliste
rue Centrale.
de 3 à 5m de large.

Bénéficiaire

Surface

Communauté urbaine 2222 m²

Point n°14
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