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Secteur centraux
 Point 36

Objectif : Permettre la mutation du stade Claude Perret qui sera prochainement transféré
dans la plaine des Sports et des Familles dont le projet est en cours d'étude. Le
site du stade actuel est situé à proximité immédiate du centre-bourg et des
équipements publics. Son aménagement est l'occasion de compléter le maillage
de voiries et cheminements doux du territoire communal afin de faciliter l'accès
aux équipements et services de proximité. Il s'agit également de mettre en place
les conditions d'une transition harmonieuse sur un secteur urbain se caractérisant
par une grande diversité de formes et de hauteurs bâties.
Conséquences : Modification de la zone UD2b en UD2 avec une hauteur graphique à 15
mètres sur les parcelles cadastrées AK 50, AK 180, AK 206, AK 218, AK
529, AK 530, AK 581, AK 681, AK 683, AK 694 à AK 701, AI 10, AI 12,
AI 233, AI 248, AI 250, AI 392, AI 412, AI 484, AI 548, AI 549, AI 620,
AI 626, AI 653 à AI 655, AI 724, AI 726, AI 727 situées au Nord de la rue
des écoles.
Inscription de débouchés de voirie rue des Écoles et rue de la Gare.
Inscription de débouchés piétonniers rue des Écoles, rue des Molières.

SECTEURS D’EQUIPEMENTS ET DE LOISIRS
 Point 29

Objectif : La commune de Genay envisage de réaliser une Plaine des Sports et des Familles
sur le site de la Bécatière identifié au Plan Local d'Urbanisme pour l'accueil
d'activités de plein air. La mise au point du projet a permis de déterminer
précisément l'emprise des futurs bâtiments en fonction de l'organisation et du
fonctionnement des divers équipements prévus. Les modifications apportées au
PLU doivent permettre la réalisation de ce projet d'intérêt général répondant aux
besoins des habitants de Genay.
Conséquences : Modification et inscription de polygones d'implantation, route de Reyrieux,
sur l'emplacement réservé pour équipements sportifs et de loisirs en zone
N2a.
Modification de la zone Nj sur les parcelles AO de 305 à 327, 337, 343,
344, de 347 à 353, 667, 675, 861 et 1053 et situées route de Reyrieux.
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GENAY
Surface communale…………………….

865,86 ha

(dont surface d'eau : 18,70 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

10,79
20,98

10,79
20,98

14,33
39,46

14,33
39,46

83,47

83,47

109,42

109,42

1,49

1,49

279,94

279,94

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
AUD2
AUD3
AUE1
1,10
1,10
AUE2
11,90
11,90
AUE3
AUV
AUI1
11,26
11,26
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
15,78
15,78
AUL
Urbanisation différée
AU1
AU2
AU3
37,50
37,50
TOTAL
77,54
77,54
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
136,46 136,46
53,20
53,12
0,29
0,37
189,95 189,95

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
318,43 318,43

A

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M11 Ap.M11
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
40,95
40,95
Espaces Végétalisés à Mettre
31,58
31,58
en Valeur
TOTAL
72,53
72,53
Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Le zonage UA2-p correspond à cet objectif ;
il est accompagné d’une hauteur graphique
égale à 12 mètres.

> Préserver et mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales du
centre-bourg.
>
Permettre une évolution mesurée du bâti dans le respect et la
continuité de l’existant.
>
Permettre la réalisation des projets communaux, notamment en
termes d’équipements et d’espaces publics.

1
OAQS

Conserver le caractère identitaire et structurant des hameaux, tout
en permettant une évolution dans le respect des caractéristiques
existantes.

Les hameaux sont grevés d’une hauteur
maximale de 10 mètres, respectant les
caractéristiques de ces tissus.
Le Perron est classé en UA2-p. La
côtière située à l’est présente des risques
géologiques et constitue un écrin qui
participe à l’identité du hameau, d’où son
classement en zone naturelle N1.
Les trois autres hameaux sont moins
organisés et possèdent des voies très étroites
justifiant des règles d’implantation plus
souples (UA3-p).
Une réservation pour programme de
logements est appliquée rue de Proulieu
pour favoriser la mixité de l’habitat.
Le classement de certains bâtiments en
Eléments bâtis à Préserver (EBP) permet
de préserver la qualité patrimoniale des
hameaux.

Maintenir la vocation et la morphologie de ces tissus, tout
en évitant des ruptures d’échelle avec les secteurs voisins
(maisons individuelles, espaces naturels…), notamment en terme
de hauteur.

Ces secteurs sont zonés en UD2a et UD2b
selon leurs hauteurs existantes.
Le zonage UD2a, rue du Vieux Puits,
comporte deux lignes d’implantation afin
d’organiser l’orientation des constructions
futures.
Les zones UD2a et UD2b situées au Nord
du centre-bourg sont classées en UD2a-p
et UD2b-p afin de préserver la qualité
patrimoniale de ce secteur.

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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Objectifs par secteur

Outils réglementaires

Le zonage UA2-p correspond à cet objectif ;
il est accompagné d’une hauteur graphique
égale à 12 mètres.

> Préserver et mettre en valeur les caractéristiques patrimoniales du
centre-bourg.
>
Permettre une évolution mesurée du bâti dans le respect et la
continuité de l’existant.
>
Permettre la réalisation des projets communaux, notamment en
termes d’équipements et d’espaces publics.

1
OAQS

Conserver le caractère identitaire et structurant des hameaux, tout
en permettant une évolution dans le respect des caractéristiques
existantes.

Les hameaux sont grevés d’une hauteur
maximale de 10 mètres, respectant les
caractéristiques de ces tissus.
Le Perron est classé en UA2-p. La
côtière située à l’est présente des risques
géologiques et constitue un écrin qui
participe à l’identité du hameau, d’où son
classement en zone naturelle N1.
Les trois autres hameaux sont moins
organisés et possèdent des voies très étroites
justifiant des règles d’implantation plus
souples (UA3-p).
Une réservation pour programme de
logements est appliquée rue de Proulieu
pour favoriser la mixité de l’habitat.
Le classement de certains bâtiments en
Eléments bâtis à Préserver (EBP) permet
de préserver la qualité patrimoniale des
hameaux.

Maintenir la vocation et la morphologie de ces tissus, tout
en évitant des ruptures d’échelle avec les secteurs voisins
(maisons individuelles, espaces naturels…), notamment en terme
de hauteur.

Ces secteurs sont zonés en UD2a et UD2b
selon leurs hauteurs existantes.
Le zonage UD2a, rue du Vieux Puits,
comporte deux lignes d’implantation afin
d’organiser l’orientation des constructions
futures.
Les zones UD2a et UD2b situées au Nord
du centre-bourg sont classées en UD2a-p
et UD2b-p afin de préserver la qualité
patrimoniale de ce secteur.
Une hauteur graphique de 15m inscrite sur
la zone UD2 au Nord de la rue des Ecoles
permet de gérer une transition harmonieuse
avec les immeubles de collectifs existants.

Point n° 36

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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Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"
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