Délégation Générale au Développement Urbain
Service territoires et planification

PLAN LOCAL
D’URBANISME
IRIGNY

PROJET DE
MODIFICATION N° 11
Dossier d’enquête publique

2/21
 IRIGNY 
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SECTEURS CENTRAUX
 Point 22

Objectif : Le délai de validité du périmètre d'attente de projet n° 2 Bourg Nord a expiré le 6
avril 2014, il est donc proposé sa suppression.
Ce secteur a fait l'objet d'une étude de l'architecte conseil, la traduction de celleci fait l'objet de l'inscription de l'orientation d'aménagement du Bourg Nord pour
en organiser la composition urbaine.
L'élément bâti à préserver sur l'ensemble bâti "Le Chautar" a pour objet de
pérenniser celui-ci pour sa valeur de témoin et de mémoire.
Conséquences : Suppression du périmètre d'attente de projet n° 2 "Bourg Nord"
Inscription d'une orientation d'aménagement n° 1 b "Bourg Nord"
1b
OAQS

nouvelle

Inscription d'un élément bâti à préserver sur les parcelles AR 52, 53, 54,
55, 56, 58 et 61 situées au n° 41 de la rue Baudrand.

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 23

Objectif : Il s'agit de traduire l'évolution du projet de la commune sur cet emplacement
réservé n° 7. L'emprise initiale n'étant plus nécessaire, il est proposé la réduction
de celle-ci.
Conséquences : Réduction du périmètre de l'emplacement réservé pour équipement public
n° 7, pour la création d'équipements sportifs et de loisirs, au bénéfice de la
commune, situé rue de Boutan.
L'emplacement réservé est maintenu sur les parcelles AV n° 186, 192, 227,
228, 229 et sur les parcelles AV n° 187 et 188 en partie.
Il est supprimé sur les parcelles AV n° 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181,
182, 183, 184, 189, 190, 191, 196, 197, 226 et sur les parcelles AV n° 187
et 188 en partie.
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IRIGNY
Surface communale…………………….

881,24 ha

(dont surface d'eau : 16,74 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

16,58
3,66

16,58
3,66

10,44

10,44

7,48
86,06

7,48
86,06

37,76
71,97

37,76
71,97

41,24

41,24

84,05
2,28

84,05
2,28

361,52

361,52

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
AUD2
AUD3
AUE1
AUE2
5,33
5,33
AUE3
AUV
AUI1
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
16,55
16,55
AU2
AU3
TOTAL
21,88
21,88
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
316,92 316,92

A

180,92

180,92

180,92

180,92

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M11 Ap.M11
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
96,62
96,62
Espaces Végétalisés à Mettre
23,10
23,10
en Valeur
TOTAL
119,72 119,72
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

Le zonage UA2 (avec une hauteur de 13
m) permet de gérer l’évolution du centrebourg dans le respect de ses caractéristiques
morphologiques.

Renforcer l’image et l’attractivité du centre-bourg, en valorisant sa
dimension patrimoniale et en renforçant sa structure urbaine :
> Restructurer, dans le cadre du projet de la « ZAC du Centre », le
secteur Bezange/Place de l’Europe, de manière à permettre :
- une recomposition des espaces centraux (place de la Croix-Jaune /
place de la Mairie…) ;
- une densification raisonnable du centre-bourg, avec notamment une
production diversifiée de logements à dominante collectif ;
-
un renforcement
d’équipements ;

de

l’offre

commerciale,

de

services

et

- une mise en valeur du château et de la mairie.
> Faire participer l’îlot du bourg sud (entre la rue du 11 novembre
1918 et la rue Dorothée Petit) au renforcement et à l’extension du
centre-bourg, en privilégiant notamment la réalisation de logements
diversifiés (petits collectifs, habitat intermédiaire, habitat individuel
groupé) bien intégrés au reste du centre-bourg.
> Engager la requalification et le réaménagement des rues au sud du
vieux-bourg (Grande Rue, rue Delbourg, rue de la Fondarmée).
> Préciser les conditions de développement de l’entrée nord du centrebourg, entre la place de la Libération et le carrefour Daisy Georges
Martin / Marjolet, en préservant l’équilibre actuel entre les paysages
bâtis et non bâtis.
>
Préserver les possibilités d’évolution et de renouvellement urbain
à terme de l’îlot Beaudrand / 8 mai 1945, en l’inscrivant dans la
continuité du projet de la ZAC du centre.

1

Une hauteur de 15 m est fixée sur le périmètre
de la « ZAC du centre », pour permettre
la réalisation d’immeubles de 3 étages,
avec des rez-de-chaussée suffisamment
hauts pour accueillir des commerces et
équipements (à l’exception de la façade
nord de la rue Delbourg limitée à une
hauteur maximale de 4 m). Des polygones
d’implantation imposent le positionnement
précis des futures constructions autour des
espaces publics du centre. Les équipements
publics de la ZAC sont identifiés, soit par des
emplacements réservés pour l’aménagement
des voiries et des espaces publics, soit par des
localisations préférentielles d’équipement
pour la Maison du Département et pour
l’équipement petite enfance. Des débouchés
piétonniers imposent la réalisation de
traboules piétonnes en cœur d’îlot.

OAQS

Des linéaires «toutes activités» sont prescrits
autour des futurs espaces publics centraux.
Les îlots au sud du château et de l’église
reçoivent l’indice « p » au titre de l’article
L123.1.7 du Code de l’Urbanisme
pour la prise en compte de leur valeur
patrimoniale.
L’îlot Beaudrand / 8 mai 1945 est couvert
par un « périmètre d’attente de projet »
au titre de l’article L123.3-a du Code
de l’Urbanisme, qui permet de « geler »
l’évolution de ce secteur sur une durée
maximale de 5 ans à compter de la date
d’approbation du PLU.
Le secteur Bourg Ouest compris entre la
rue de la Visina et l’avenue du 11 novembre
1918 est également couvert par un périmètre
d’attente de projet.
Le zonage UA2, avec une hauteur graphique
de 9 m, encadre l’évolution du secteur
Libération / Daisy Georges Martin.

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

Le zonage UA2 (avec une hauteur de 13
m) permet de gérer l’évolution du centrebourg dans le respect de ses caractéristiques
morphologiques.

Renforcer l’image et l’attractivité du centre-bourg, en valorisant sa
dimension patrimoniale et en renforçant sa structure urbaine :
> Restructurer, dans le cadre du projet de la « ZAC du Centre », le
secteur Bezange/Place de l’Europe, de manière à permettre :
- une recomposition des espaces centraux (place de la Croix-Jaune /
place de la Mairie…) ;
- une densification raisonnable du centre-bourg, avec notamment une
production diversifiée de logements à dominante collectif ;
-
un renforcement
d’équipements ;

de

l’offre

commerciale,

de

services

et

- une mise en valeur du château et de la mairie.
> Faire participer l’îlot du bourg sud (entre la rue du 11 novembre
1918 et la rue Dorothée Petit) au renforcement et à l’extension du
centre-bourg, en privilégiant notamment la réalisation de logements
diversifiés (petits collectifs, habitat intermédiaire, habitat individuel
groupé) bien intégrés au reste du centre-bourg.

1
OAQS

Des linéaires «toutes activités» sont prescrits
autour des futurs espaces publics centraux.
Les îlots au sud du château et de l’église
reçoivent l’indice « p » au titre de l’article
L123.1.7 du Code de l’Urbanisme
pour la prise en compte de leur valeur
patrimoniale.

> Engager la requalification et le réaménagement des rues au sud du
vieux-bourg (Grande Rue, rue Delbourg, rue de la Fondarmée).

Le secteur Bourg Ouest compris entre la
rue de la Visina et l’avenue du 11 novembre
1918 est également couvert par un périmètre
d’attente de projet.

> Préciser les conditions de développement de l’entrée nord du centrebourg, entre la place de la Libération et le carrefour Daisy Georges
Martin / Marjolet, en préservant l’équilibre actuel entre les paysages
bâtis et non bâtis.
> Préserver les possibilités d’évolution et de renouvellement urbain
à terme de l’îlot Beaudrand / 8 mai 1945, en l’inscrivant dans la
continuité du projet de la ZAC du centre.

Une hauteur de 15 m est fixée sur le périmètre
de la « ZAC du centre », pour permettre
la réalisation d’immeubles de 3 étages,
avec des rez-de-chaussée suffisamment
hauts pour accueillir des commerces et
équipements (à l’exception de la façade
nord de la rue Delbourg limitée à une
hauteur maximale de 4 m). Des polygones
d’implantation imposent le positionnement
précis des futures constructions autour des
espaces publics du centre. Les équipements
publics de la ZAC sont identifiés, soit par des
emplacements réservés pour l’aménagement
des voiries et des espaces publics, soit par des
localisations préférentielles d’équipement
pour la Maison du Département et pour
l’équipement petite enfance. Des débouchés
piétonniers imposent la réalisation de
traboules piétonnes en cœur d’îlot.

Le zonage UA2, avec une hauteur graphique
de 9 m, encadre l’évolution du secteur
Libération / Daisy Georges Martin.

1b
OAQS

Un élément bâti à préserver est inscrit
sur le bâti historique «Le Chautar», rue
Baudrand.

Point n°22

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

13

6/21

7/21
Irigny

Orientation d’aménagement
Le Bourg Nord

1b
OAQS

Objectif
Encadrer l’évolution urbaine potentielle du secteur Nord du centre-bourg, en
contact avec la phase 1 de la ZAC du centre, dans le respect de sa morphologie
urbaine actuelle.

Principes d’aménagement
Source : expertise architecte Joëlle Bourgin secteur Bourg Nord - Février 2013

Afin de garantir une évolution qualitative du secteur
qui soit respectueuse de ses caractéristiques urbaines et
architecturales, les nouveaux projets et aménagements
devront respecter les orientations suivantes :
- L’implantation des bâtiments sera réalisée selon trois
bandes nord-sud :
o Sur les deux bandes sur rue (rue du 8 mai
1945 et rue Baudrand), les nouvelles constructions
devront respecter un principe d’alignement avec
des retraits pour créer des cours ouvertes sur la rue.
Une traversée piétonne au nord de l’îlot, en face de
l’école, est à prévoir
o La partie centrale de l’îlot pourra accueillir des
constructions nouvelles (dans le respect des
dispositions réglementaires de la zone UA), mais
devront aussi laisser place à une trame verte
généreuse, avec deux lignes paysagères nord-sud,
pour un cœur d’îlot verdoyant.
- Il sera possible de moduler les hauteurs ; de R+2 en
front de rue jusqu’à R+3 en cœur d’îlot.
- Les parkings souterrains devront, dans la mesure du
possible, être réalisés sous l’emprise des bâtiments
pour garantir un maximum d’espace de pleine terre
en cœur d’îlot.
- Les nouvelles opérations de construction sur l’îlot
devront favoriser des regroupements de parcelles
pour garantir ces principes
Un espace public traversant Est-Ouest, comprenant
des parkings et une placette publique est à aménager
en partie sud de l’îlot. Une liaison piétonne reliera la
placette et l’avenue de Bezange. A ce titre, l’ouverture
du jardin de la maison du patrimoine mettra en valeur
cet équipement et apportera une qualité végétale (avec
notamment le maintien des arbres existants) et une
ouverture visuelle à ce nouvel espace public.
Certains ensembles de bâtiments sont révélateurs d’un
système de venelles et de cours ouvertes qualitatives,
sur la rue Baudrand notamment. Ces bâtiments et leur
fonctionnement urbain devront être conservés.

Point n°22
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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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e

9/21

10/21

11/21
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/2000e

13/21

14/21
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
IRIGNY
Superficie
approximative

N°

Localisation

Affectation

Bénéficiaire

4

Rue du 11 Novembre 1918

COMMUNE

1190 m²

7

Rue de Boutan

COMMUNE

51810 m²

18

Rue Delbourg

COMMUNE

1070 m²

19

Rue du 8 Mai 1945

COMMUNE

1360 m²

20

Chemin des Flaches

COMMUNAUTE URBAINE

2830 m²

21

Rue du 8 Mai 1945

PARKING
SPORT EXT PARC LOISIRS DE
CHAMPVILLARD
ESPACE VERT
EQUIPEMENT PUBLIC LIE AU GROUPE
SCOLAIRE+PARKING
BASSIN DE RETENTION POUR LES EAUX
PLUVIALES
PARKING

COMMUNE

MODIFICATION N°10 - 2013

420 m²

page
1/1
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
IRIGNY
Superficie
approximative

N°

Localisation

Affectation

Bénéficiaire

4

Rue du 11 Novembre 1918

COMMUNE

1190 m²

7

Rue de Boutan

COMMUNE

13130 m²

18

Rue Delbourg

COMMUNE

1070 m²

19

Rue du 8 Mai 1945

COMMUNE

1360 m²

20

Chemin des Flaches

COMMUNAUTE URBAINE

2830 m²

21

Rue du 8 Mai 1945

PARKING
SPORT EXT PARC LOISIRS DE
CHAMPVILLARD
ESPACE VERT
EQUIPEMENT PUBLIC LIE AU GROUPE
SCOLAIRE+PARKING
BASSIN DE RETENTION POUR LES EAUX
PLUVIALES
PARKING

COMMUNE

420 m²

Point n°23
MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015
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LISTE DES PERIMETRES D'ATTENTE DE PROJET
(art. L123-2 a du Code de l'urbanisme)
IRIGNY

N°

Localisation

2

Bourg Nord

3

Bourg Ouest

Date de création

Règlement

Les constructions ou installations d'une superficie
Date d'approbation de la
supérieure à 30m² de surface de plancher sont
modification n°5 du PLU
interdites
Les constructions ou installations d'une superficie
Date d'approbation de la
supérieure à 30m² de surface de plancher sont
modification n°10 du PLU
interdites

MODIFICATION N°10 - 2013

page
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LISTE DES PERIMETRES D'ATTENTE DE PROJET
(art. L123-2 a du Code de l'urbanisme)
IRIGNY

N°

Localisation

Date de création

Règlement

3

Bourg Ouest

Les constructions ou installations d'une superficie
Date d'approbation de la
supérieure à 30m² de surface de plancher sont
modification n°10 du PLU
interdites

Point n°22
MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015

page
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER
(art.L.123-1-5 7°)
IRIGNY

Numéro

Description

1

Rue du Stade
Mémoire Historique.Maison du Péage

MODIFICATION N°7 2011

page
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER
(art.L.123-1-5 III 2° du Code de l'urbanisme)
IRIGNY

Numéro
1

2

Description
Rue du Stade
Mémoire Historique.Maison du Péage
41 Rue Baudrand
Mémoire historique .Le Chautar . Eléments historiques organisés autour d'une cour
commune . Tour d'escalier hélicoïdal , fenêtre à meneaux , arcades en pierre , porche avec
mur en pierres.

Point n°22
MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015
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