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SECTEURS A DOMINANTE RESIDENTIELLE
 Point 17

Objectif : Le secteur de Charvéry fait l'objet d'un périmètre d'attente de projet au titre de
l'article L123-2 a) du code de l'urbanisme. La commune de Lissieu a organisé son
développement urbain autour des deux centralités existantes du Bourg au nord et
de Bois-Dieu / Charvéry au sud ; situé à proximité de la gare de Dommartin-Bois
Dieu, l'évolution du secteur de Charvéry s'inscrit dans la logique de confortement
des secteurs urbains desservis par les lignes fortes de transports en commun
définie par le Schéma de Cohérence Territoriale de l'agglomération lyonnaise.
Les réflexions menées en 2013 ont permis de fixer les principes d'aménagement à
privilégier pour le développement de ce secteur, prenant en compte la nécessité
d'encadrer les évolutions à venir au regard de la qualité du cadre patrimonial et
paysager.
Conséquence :

Suppression du périmètre d'attente de projet inscrit sur le secteur de
Charvéry / Bois Dieu.
Modification du zonage de UE2 et UE2p en UA2a avec une hauteur
graphique à 12 mètres, UD1b, UD2 avec une hauteur graphique à 12
mètres, UD2a, UE2 et UE2p.

3
OAQS

nouvelle

Inscription d'une Orientation d'Aménagement sur le secteur de Charvéry,
incluant les chemins Neuf, de la Dodade, de Charvéry, les places des
Loups et du Grand Creux.
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Les surfaces du PLU

PLU Modification n°1 *

PLU Modification n°2

*

zones urbaines
UA2

0,9

UA2
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UD1a

7,6

UD1a

7,6

UD1b

0,4

UD1b

1,4

UD2a

84,8

UD2

87,33

UE2

23,4

UE2

19,43

UI2

11,4

UI2

11,4

UI1

23,4

UI1

23,4

USP

3,6

USP

3,6

UV

1,2

UV

1,2
156,7

156,7
zones à urbaniser
AU1

3

AU1

3

AU2

8,2

AU2

8,2

AU3

10,8

AU3

10,8
21,7

21,7

zones agricoles
A

169,2

A

169,2
169,2

169,2
zones naturelles
N1

141,3

N1

141,3

N2a

7,7

N2a

7,7

N2b

67,2

N2b

67,2

216,2

216,2

563,8

563,8
* en hectare
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A- Les secteurs stratégiques pour le développement de la commune

Trois secteurs de développement urbain sont identifiés dans le village :

 La ZAC de la Bûchette : La commune met en place dans le cadre de son PLU une stratégie de
développement urbain globale à l’horizon 2020, en développant un secteur d’extension prioritaire au lieudit « la Bûchette ». Ce secteur a vocation à faire le lien entre le centre village et les différentes zones
d’habitat pavillonnaires, et à accueillir la diversification du parc de logements. Il est prévu la construction de
102 à110 logements pour une surface de 6,5 hectares.

 La Croix Rampeau : dans le prolongement nord de la ZAC de la Bûchette, le tènement au lieu dit « La Croix
Rampeau » est également stratégique du fait de sa position à l’interface du village et de la ZAC de la
Bûchette. Ce secteur d’une surface de 7000 m² accueillera 20 logements.

 Les Favières Est : ce tènement s’inscrit entre la zone d’activités de Braille et le centre- bourg, à l’ouest des
cours de tennis. De par sa localisation, il bénéficie de la proximité des équipements publics (école,
transports en commun) et des commerces. Ce tènement d’environ 1 hectare accueillera 25 logements.

Deux secteurs de développement urbain sont identifiés au niveau de Bois Dieu/Charvéry

 Allée de la Combe à Bois Dieu : la parcelle B 1700 d’une surface de 3000 m² se situe au sud-ouest de Bois
Dieu, à proximité d’une zone de bureaux et d’une zone d’habitat pavillonnaire. Cette parcelle bénéficie de
la proximité des transports en commun, notamment de la halte ferroviaire de Lissieu. Un petit collectif de 14
logements sera construit.

 Secteur au nord du hameau ancien de Bois Dieu : sa position à l’interface entre le Bois Dieu et Charvéry
présente un intérêt particulier à proximité de la Place du Creux.

B- Phasage des opérations

B1- Servitude au titre de l’article L123-2 a)

Dans l’objectif d’organiser un véritable projet urbain, elle institue au titre de l’article L123-2 a) une servitude sur le
secteur compris entre le bourg de Bois Dieu et le secteur de Charvéry. Cette servitude consiste à interdire, sous
réserve d'une justification particulière, dans un périmètre délimité et pour une durée au plus de cinq ans dans
l'attente de l'approbation par la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations
d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l'adaptation, le
changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes sont toutefois
autorisés.
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d’habitat pavillonnaires, et à accueillir la diversification du parc de logements. Il est prévu la construction de
102 à110 logements pour une surface de 6,5 hectares.
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Rampeau » est également stratégique du fait de sa position à l’interface du village et de la ZAC de la
Bûchette. Ce secteur d’une surface de 7000 m² accueillera 20 logements.

 Les Favières Est : ce tènement s’inscrit entre la zone d’activités de Braille et le centre- bourg, à l’ouest des
cours de tennis. De par sa localisation, il bénéficie de la proximité des équipements publics (école,
transports en commun) et des commerces. Ce tènement d’environ 1 hectare accueillera 25 logements.
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la proximité des transports en commun, notamment de la halte ferroviaire de Lissieu. Un petit collectif de 14
logements sera construit.

 Secteur au nord du hameau ancien de Bois Dieu : sa position à l’interface entre le Bois Dieu et Charvéry
présente un intérêt particulier à proximité de la Place du Creux.

B- Phasage des opérations

B1- Servitude au titre de l’article L123-2 a)

Dans l’objectif d’organiser un véritable projet urbain, elle institue au titre de l’article L123-2 a) une servitude sur le
secteur compris entre le bourg de Bois Dieu et le secteur de Charvéry. Cette servitude consiste à interdire, sous
réserve d'une justification particulière, dans un périmètre délimité et pour une durée au plus de cinq ans dans
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Le secteur de Charvéry a fait l’objet d’une étude de cadrage permettant de définir des principes d’évolution
attendus sur ce secteur. Ceux-ci sont traduits dans le PLU par une évolution du zonage et l’inscription d’une
Orientation d’Aménagement permettant d’encadrer le développement du secteur.
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 La commune souhaite développer son parc de logement social. Pour y parvenir, deux servitudes seront mises
en place :
- une servitude au titre de l'article L.123-2 b) du code de l'urbanisme pour la réalisation de programmes de
logements répondant aux objectifs de mixité sociale sur :
□ le secteur de la Bûchette qui est particulièrement adapté aux objectifs de mixité sociale, par sa
situation à proximité du centre village : réalisation de 30% de logements aidés.
□ le tènement au lieu dit « La Croix Rampeau », qui se situe dans le prolongement de la ZAC de la
Bûchette : réalisation de 30% de logements aidés.
□ la parcelle B 1700 située Allée de la Combe à Bois Dieu, non loin de la future gare de Lissieu :
réalisation de 100% de logements aidés.
□ le tènement des Favières Est, au nord du centre bourg : réalisation de 50% de logements aidés.

- une servitude au titre de l’article L123-1-5 16° est mise en place sur les zones urbaines obligeant la réalisation
de 30% de logements aidés dans le cadre de la construction de programmes de logements et au-delà de 5
logements construits.

La traduction dans le PLU
 Phasage des opérations au regard de la capacité des équipements (stations, équipements scolaires) : mise
en place d’un zonage AU strict sur les secteurs dépendant de la station d’épuration du Roty, instauration
d’une servitude au titre de l’article L 123-2 a) sur le secteur situé entre le bourg de Bois Dieu et le secteur de
Charvéry.

 Inscription d’un périmètre de ZAC sur le secteur de la Bûchette urbanisable à moyen terme sous la forme
d'une Zone d'Aménagement Concerté – mise en place d’une Orientation d’Aménagement

 Instauration d’une servitude de mixité sociale au titre de l’article L 123-2 b) sur la ZAC de la Bûchette, le
tènement de la Croix Rampeau, la parcelle B1700 Allée de la Combe, la zone Est des Favières.

 Mise en place d’une servitude de mixité sociale au titre de l’article L 123-1-5 16° sur l’ensemble des zones U

8

Commune de LISSIEU - Plan Local d’Urbanisme

9/17

 La commune souhaite développer son parc de logement social. Pour y parvenir, deux servitudes seront mises
en place :
- une servitude au titre de l'article L.123-2 b) du code de l'urbanisme pour la réalisation de programmes de
logements répondant aux objectifs de mixité sociale sur :
□ le secteur de la Bûchette qui est particulièrement adapté aux objectifs de mixité sociale, par sa
situation à proximité du centre village : réalisation de 30% de logements aidés.
□ le tènement au lieu dit « La Croix Rampeau », qui se situe dans le prolongement de la ZAC de la
Bûchette : réalisation de 30% de logements aidés.
□ la parcelle B 1700 située Allée de la Combe à Bois Dieu, non loin de la future gare de Lissieu :
réalisation de 100% de logements aidés.
□ le tènement des Favières Est, au nord du centre bourg : réalisation de 50% de logements aidés.

- une servitude au titre de l’article L123-1-5 16° est mise en place sur les zones urbaines obligeant la réalisation
de 30% de logements aidés dans le cadre de la construction de programmes de logements et au-delà de 5
logements construits.

La traduction dans le PLU
 Phasage des opérations au regard de la capacité des équipements (stations, équipements scolaires) : mise
en place d’un zonage AU strict sur les secteurs dépendant de la station d’épuration du Roty

 Suppression de la servitude au titre de l’article L 123-2 a) sur le secteur situé entre le bourg de Bois Dieu et le
secteur de Charvéry, modification du zonage de UE à UA,UD,UE et inscription d’une Orientation
d’Aménagement.

 Inscription d’un périmètre de ZAC sur le secteur de la Bûchette urbanisable à moyen terme sous la forme
d'une Zone d'Aménagement Concerté – mise en place d’une Orientation d’Aménagement

 Instauration d’une servitude de mixité sociale au titre de l’article L 123-2 b) sur la ZAC de la Bûchette, le
tènement de la Croix Rampeau, la parcelle B1700 Allée de la Combe, la zone Est des Favières.

 Mise en place d’une servitude de mixité sociale au titre de l’article L 123-1-5 16° sur l’ensemble des zones U

8

Commune de LISSIEU - Plan Local d’Urbanisme

Point n°17

10/17

11/17

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT N°3 : « CHARVERY »
Objectif
Conforter et structurer la centralité existante de Bois Dieu, autour des
places des Loups et du Grand Creux :






En s’appuyant sur les éléments marquants du site : forme et
organisation du hameau, structure paysagère, les équipements
publics
En soignant les transitions : zones bâties - zones naturelles et
agricoles ; tissu ancien - zones pavillonnaires
En diversifiant l’offre de logements pour répondre à la demande
locale et permettre l’installation de nouveaux ménages
En encadrant l’urbanisation des parcelles disponibles ou
susceptibles de se diviser

Principes d’aménagement
Renforcer
Charvery

la

centralité

de

Permettre la requalification d’un
espace public fédérateur de la nouvelle
centralité, autour de l’équipement public,
qui soit :

 Support de connexion entre les
places publiques existantes (place
des loups et place du grand Creux)
et de requalification du parking de
l’école et du délaissé au nord de la
place du Grand Creux

 Animé par l’implantation éventuelle
de commerces de proximité en RDC

 Support de circulation apaisée où le
piéton trouve sa place
Assurer un maillage mode doux
cohérent et continu sur l’ensemble du
secteur, depuis l’équipement public
jusqu’au nord, en bordure avec la zone
agricole.
Assurer un maillage viaire optimisé et
cohérent, bouclant sur les voies
principales existantes, respectant le
caractère villageois du hameau de
Charvéry.
Proposer des formes d’habitat variées
participant à une transition progressive
entre les secteurs plus agglomérés du
bourg et les zones pavillonnaires de
Charvéry aux limites des espaces
agricoles :

 Des petits collectifs en extension du
hameau pour structurer la rue et
permettre l’implantation éventuelle

de commerces en rez-de-chaussée

 De

l’habitat intermédiaire,
en
réinterprétant l’urbanisme de corps
de ferme, autour de la place du
Grand Creux

 Des maisons mitoyennes et de
l’habitat
pavillonnaire
en
se
rapprochant des zones naturelles en
favorisant les accès mutualisés.

Respecter les qualités paysagères
et naturelles du secteur
Afin de garantir une évolution
qualitative du secteur, une attention
particulière devra être portée à
l’ambiance végétale dans le respect
des qualités actuelles :
Préserver l’ambiance végétale des
rues, notamment autour du chemin de
Charvéry, du chemin Neuf et du chemin
de la Dodate, par des espaces
tampons végétalisés entre les futures
constructions et la rue.
Préserver les jardins et vergers qui
participent à l’ambiance végétale du
secteur et qui feront office de
respirations vertes.
Assurer des transitions qualitatives
vers le grand paysage et la zone
agricole, avec le traitement des lisières
(jardins privés – espace tampon
paysagé – grand paysage), au nord du
secteur.
Préserver les vues sur le grand
paysage.

Les Orientations d’Aménagement

S’inscrire dans une structure de
hameau en respectant et en
valorisant les qualités bâties
Préserver et valoriser les bâtiments
remarquables du secteur, tel que le
château et la chapelle, mais aussi les
corps de ferme autour du chemin de
Bellevue et en entrée de hameau au
nord.
Préserver la structure urbaine
particulière du chemin de la Saudrière.
Assurer un dialogue harmonieux
entre les nouvelles constructions et ces
bâtis anciens en s’inspirant de
l’urbanisme de corps de ferme (voir
schéma ci-contre).

Se prémunir des nuisances
sonores
de
l’autoroute
en
préservant la vocation naturelle
des terrains à l’est du secteur en
bordure de l’infrastructure et des
chemins neuf et de Bellevue.
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT N°3 : « CHARVERY »
Légende schéma OAQS

Schéma de principe de « l’urbanisme de corps de ferme »

Les Orientations d’Aménagement
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