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SECTEURS CENTRAUX
 Point 12

Objectif : Prendre en compte le projet d'aménagement de l'îlot de la "Plancha" qui s'inscrit
dans un objectif général de revitalisation du centre bourg de la commune.
Conséquences : Inscription d'une marge de recul sur la route de Saint-Didier, la rue
Doncaster et le futur espace public nord
Modification du seuil de la polarité commerciale de 300 m² à 1000 m² sur
la zone UA2a-p délimitée par la place Decurel, l'avenue Général De
Gaulle, la route de Saint-Didier et la rue Doncaster.
Création d'un sous-secteur en zone UA2a-p avec une hauteur graphique à
15 m.

SECTEURS NATURELS ET AGRICOLES
 Point 13

Objectif : Prendre en compte les aménagements liés au projet de construction du pôle
culturel de la commune, notamment les espaces paysagers et les aires de
stationnement, qui n'occupent pas l'emprise délimitée par le polygone
d'implantation.
Conséquence :

Suppression du polygone d'implantation inscrit sur la parcelle cadastrée
E 799 située chemin de la Sablière.
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LIMONEST
Surface communale…………………….

910,47 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

9,00
1,67

9,00
1,67

3,60

3,60

1,95
0,70

1,95
0,70

1,95
67,95
6,59

1,95
67,95
6,59

50,70

50,70

61,88

61,88

15,24

15,24

10,52

10,52

231,75

231,75

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
0,71
0,71
AUC2
0,91
0,91
AUD1
AUD2
4,63
4,63
AUD3
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
24,79
24,79
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
AU2
AU3
TOTAL
31,04
31,04
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
270,00 270,00
87,40
87,40

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
290,28 290,28

A

357,40

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M11 Ap.M11
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
244,76 244,76
Espaces Végétalisés à Mettre
29,62
29,62
en Valeur
TOTAL
274,38 274,38
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

>
Préserver le caractère rural et les fonctions du bourg ancien et
conforter son extension en respectant l’existant. Pour cela, les
extensions et les densifications doivent se faire sous forme d’habitat
collectif en alignement de voie et en harmonie avec l’architecture
existante ; les rez-de-chaussée peuvent accueillir des commerces.

Outils réglementaires

1

OAQS

> Encourager la mixité de l’habitat en favorisant la réalisation de projet
de logement social.

> Réaliser une extension de bourg qui constituerait une interface à
vocation d’habitat entre le centre et le vallon, par une urbanisation
relativement dense en partie haute, dans une volumétrie cohérente
avec les caractéristiques des constructions des Monts d’Or. Un
équipement communal pourrait être réalisé à terme, en contrebas de
la mairie. La partie inférieure respectera une implantation en retrait
par rapport à la voie, ainsi qu’une densité plus faible du bâti, de façon
à s’inscrire dans le cadre paysager du fond de vallon. L’aménagement
respectera le caractère naturel du site, en préservant un espace
végétalisé unitaire jusqu’en fond du vallon. Un bassin de rétention
paysager sera localisé en aval de cette coulée verte.

> Maintenir la vocation des secteurs et permettre la gestion de l’existant.

X

OAQS

Le bourg ancien est classé en UA2a-p
avec une hauteur limitée à 12 m. Une
prescription de continuité est inscrite sur
certaines portions de la voie où le bâti
continu contribue à l’identité du lieu,
contrairement aux autres secteurs où la
discontinuité favorise des cônes de vues
sur les Monts du Lyonnais.
Des linéaires commerciaux place du Griffon
viennent compléter ces prescriptions.
Des réserves pour programmes de logement et un secteur de mixité sociale prévoient l’implantation de logements sociaux.
Des polygones d’implantation avec une
hauteur limitée à 14 ou à 15 mètres
s’appliquent au nord et au sud du Chemin
du Mathias.
Des constructions remarquables ont été repérées en tant qu’éléments bâtis à préserver.
La partie supérieure du site, proche du
Bourg, est classée en AUC2a et en AUC1
avec une hauteur égale à 15 mètres.

2

OAQS

La partie inférieure en transition avec les
zones naturelles est inscrite en AUD2b et
comporte une localisation préférentielle
pour un bassin de rétention.
Un espace végétalisé à créer fait le lien
entre le Bourg et le vallon.
Un emplacement réservé est inscrit pour
la création d’un espace public.

Sur les secteurs de collectifs et d’habitats
groupés, les zonages UC2a, UD1b et UD2b
confortent l’état existant.

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

>
Préserver le caractère rural et les fonctions du bourg ancien et
conforter son extension en respectant l’existant. Pour cela, les
extensions et les densifications doivent se faire sous forme d’habitat
collectif en alignement de voie et en harmonie avec l’architecture
existante ; les rez-de-chaussée peuvent accueillir des commerces.

Outils réglementaires

1

OAQS

> Encourager la mixité de l’habitat en favorisant la réalisation de projet
de logement social.

> Réaliser une extension de bourg qui constituerait une interface à
vocation d’habitat entre le centre et le vallon, par une urbanisation
relativement dense en partie haute, dans une volumétrie cohérente
avec les caractéristiques des constructions des Monts d’Or. Un
équipement communal pourrait être réalisé à terme, en contrebas de
la mairie. La partie inférieure respectera une implantation en retrait
par rapport à la voie, ainsi qu’une densité plus faible du bâti, de façon
à s’inscrire dans le cadre paysager du fond de vallon. L’aménagement
respectera le caractère naturel du site, en préservant un espace
végétalisé unitaire jusqu’en fond du vallon. Un bassin de rétention
paysager sera localisé en aval de cette coulée verte.

> Maintenir la vocation des secteurs et permettre la gestion de l’existant.

Le bourg ancien est classé en UA2a-p
avec une hauteur limitée à 12 m le long
de l’avenue G. de Gaulle. Un sous-secteur
avec une hauteur graphique est défini sur
la rue Doncaster. Une prescription de
continuité est inscrite sur certaines portions de la voie où le bâti continu contribue à l’identité du lieu, contrairement
aux autres secteurs où la discontinuité
favorise des cônes de vues sur les Monts
du Lyonnais.
Des linéaires commerciaux place du Griffon
viennent compléter ces prescriptions.
Des réserves pour programmes de logement et un secteur de mixité sociale prévoient l’implantation de logements sociaux.
Des polygones d’implantation avec une
hauteur limitée à 14 ou à 15 mètres
s’appliquent au nord et au sud du Chemin
du Mathias.
Des constructions remarquables ont été repérées en tant qu’éléments bâtis à préserver.
La partie supérieure du site, proche du
Bourg, est classée en AUC2a et en AUC1
avec une hauteur égale à 15 mètres.

2

OAQS

La partie inférieure en transition avec les
zones naturelles est inscrite en AUD2b et
comporte une localisation préférentielle
pour un bassin de rétention.
Un espace végétalisé à créer fait le lien
entre le Bourg et le vallon.
Un emplacement réservé est inscrit pour
la création d’un espace public.

Sur les secteurs de collectifs et d’habitats
groupés, les zonages UC2a, UD1b et UD2b
confortent l’état existant.

Point n°12

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/2000e
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Polarités commerciales"

1/5000e
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