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SECTEURS D’URBANISATION FUTURE
 Point 18

Objectif : Permettre la mise en œuvre d'un projet d'aménagement sur la zone AUE2 du
Grand Buisson, en intégrant la réalité topographique du site et en définissant un
principe de raccordement de la rue de desserte mieux adapté au maillage viaire
de la commune.
Conséquences :

Modification de l'implantation des débouchés de voirie située Montée des
Bruyères et allée des Cerisiers.
Modification de l'orientation d'aménagement n°7 "Grand Buisson".

7
OAQS

modifiée
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FLEURIEU-SUR-SAONE
Surface communale…………………….

295,29 ha

(dont surface d'eau : 19,43 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

8,48

8,48

6,03
2,22

6,03
2,22

45,35

45,35

5,51

5,51

3,95

3,95

71,54

71,54

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
AUD2
AUD3
AUE1
AUE2
5,55
5,55
AUE3
AUV
AUI1
2,99
2,99
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
AU2
13,78
13,78
AU3
TOTAL
22,32
22,32
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
145,35 145,35
26,52
26,52

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
29,56
29,56

A

171,87

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M11 Ap.M11
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
90,18
90,18
Espaces Végétalisés à Mettre
8,75
8,75
en Valeur
TOTAL
98,93
98,93
Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Orientation d’aménagement
Grand Buisson

OAQS

Objectif
Permettre l’urbanisation de la première phase (partie Sud) du secteur Grand
Buisson avec une vocation d’habitat, en tenant compte de la sensibilité
paysagère, de l’insertion au relief, des risques géotechniques et de ruissellement,
ainsi que de l’effet lisière avec le secteur naturel des Echets.

Principes d’aménagement
Afin d’assurer un maillage de desserte cohérent,
créer une voie nouvelle nord-sud traversante au
pied de la pente en prenant soin de minimiser les
mouvements de terrain. Les accès existants pourront
être utilisés voire prolongés si besoin (en évitant si
possible les impasses). Prévoir une possibilité de
retournement en haut de l’impasse des Cerisiers.
Assurer une bonne insertion du bâti dans la
topographie du site par l’implantation de formes
urbaines diversifiées et adaptées :
1. un habitat individuel venant raccorder les îlots
pavillonnaires existants en partie basse,
2. une combinaison d’habitat intermédiaire
principalement constitué de petits immeubles ou
de maisons multifamiliales au pied de la pente,
et d’habitat collinaire de maisons groupées
épousant la pente en fond de site, et préservant
la transition avec la zone naturelle à l’Est.
L’opération devra comprendre une part de
logements aidés.
D’une manière générale, les bâtiments devront
ménager les discontinuités et des dégagements
visuels par leur implantation et leur orientation.
La pente sera mise à profit, dans la mesure du
possible, pour proposer des espaces privatifs sans
vis à vis et bien exposés.
Dans le cas d’une urbanisation du terrain à l’angle
sud-ouest du secteur d’étude (repère 4 sur le
schéma), celle-ci devra se faire en cohérence avec
le reste du site.
Conforter les boisements denses existants en
bordure de la zone, notamment le long du chemin
de Bruyères, et faire descendre cette végétation
sur l’ensemble du site sous forme de haies ou de
noues paysagères : objectif d’insertion plus douce
du bâti et prise en compte des contraintes de
ruissellement et d’assainissement du site.

Sources : étude de cadrage urbain Le mas, P. Quay architecte urbaniste, septembre 2007

20

En fonction de ces contraintes d’assainissement,
l’emplacement d’un système de rétention
(exemple : bassin) devra être prévu.
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Orientation d’aménagement
Grand Buisson

OAQS

Objectif
Permettre l’urbanisation de la première phase (partie Sud) du secteur Grand
Buisson avec une vocation d’habitat, en tenant compte de la sensibilité
paysagère, de l’insertion au relief, des risques géotechniques et de ruissellement,
ainsi que de l’effet lisière avec le secteur naturel des Echets.

Principes d’aménagement
Afin d’assurer un maillage de desserte cohérent,
créer une voie nouvelle nord-sud traversante au
pied de la pente en prenant soin de minimiser
les mouvements de terrain. Les accès existants
pourront être utilisés voire prolongés si besoin
(en évitant si possible les impasses). Prévoir une
possibilité de retournement en haut de l’impasse
des Cerisiers.
Assurer une bonne insertion du bâti dans la
topographie du site par l’implantation de formes
urbaines diversifiées et adaptées :
1. un habitat individuel venant raccorder les îlots
pavillonnaires existants en partie basse,
2. une combinaison d’habitat intermédiaire
principalement constitué de petits immeubles
ou de maisons multifamiliales au pied de la
pente, et d’habitat collinaire de maisons groupées
épousant la pente en fond de site, et préservant la
transition avec la zone naturelle à l’Est.
L’opération devra comprendre une part de
logements aidés.
D’une manière générale, les bâtiments devront
ménager les discontinuités et des dégagements
visuels par leur implantation et leur orientation.
La pente sera mise à profit, dans la mesure du
possible, pour proposer des espaces privatifs sans
vis à vis et bien exposés.
Dans le cas d’une urbanisation du terrain à
l’angle sud-ouest du secteur d’étude (repère 4 sur
le schéma), celle-ci devra se faire en cohérence
avec le reste du site.
Conforter les boisements denses existants en
bordure de la zone, notamment le long du chemin
de Bruyères, et faire descendre cette végétation
sur l’ensemble du site sous forme de haies ou de
noues paysagères : objectif d’insertion plus douce
du bâti et prise en compte des contraintes de
ruissellement et d’assainissement du site.

Sources : étude de cadrage urbain Le mas, P. Quay architecte urbaniste, septembre 2007

En fonction de ces contraintes d’assainissement,
l’emplacement d’un système de rétention
(exemple : bassin) devra être prévu.
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"
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