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SECTEURS CENTRAUX
 Point 31

Objectif : Le secteur situé au nord du centre-ville constitue un des secteurs principaux de
mutation urbaine à moyen terme compte tenu des évolutions intervenues ou à
venir sur le territoire neuvillois, notamment : réduction des périmètres de risque
technologique, libération des emprises occupées par le SDIS, projet de
délocalisation d'équipements communaux, projet d'aménagement des rives de
Saône.
Il convient d'encadrer les mutations à venir en cohérence avec les objectifs de
structuration et de requalification de l'espace urbain, permettant une transition
harmonieuse entre le centre-ville patrimonial classé AVAP, les zones
pavillonnaires nord du territoire communal et l'accroche avec les espaces en bord
de Saône.
Conséquence :

Inscription d'une Orientation d'Aménagement au Nord du centre-ville,
autour des rues Jacques, Rey Loras et avenue Jean Christophe.
Modification de zone UD2a à UD2b sur les parcelles cadastrées AC114 et
AC115 situées rue Hélène et sur les parcelles AC 58, 59, 60, 85 en partie,
87, 89, 242, 251, 279 et 280 situées rues Rey Loras et avenue Carnot.

EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 34

Objectif : Prendre en compte de l'évolution des besoins de stationnement de la commune
qui n'identifie plus cette emprise comme stratégique dans l'organisation générale
des lieux de stationnement en couronne du centre-ville.
Conséquence :

Suppression de l'emplacement réservé n°14 pour équipement public de
parking, au bénéfice de la commune, inscrit sur les parcelles cadastrées AI
537 et AI 538 situées rue Pierre Dugelay.
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NEUVILLE-SUR-SAONE
Surface communale…………………….

546,35 ha

(dont surface d'eau : 29,29 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
7,95
4,25
0,70

7,95
4,25
0,70

15,34
16,29

15,34
16,29

3,23
54,83
1,36

3,23
54,83
1,36

7,32
57,32
0,97

7,32
57,32
0,97

6,23

6,23

64,11
3,32

64,11
3,32

2,91

2,91

246,13

246,13

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
AUD2
AUD3
AUE1
AUE2
1,11
1,11
AUE3
AUV
AUI1
20,83
20,83
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
3,73
3,73
AU2
AU3
TOTAL
25,67
25,67
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
152,87 152,87
33,76
33,76

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
87,92
87,92

A

186,63

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M11 Ap.M11
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
82,58
82,58
Espaces Végétalisés à Mettre
16,55
16,55
en Valeur
TOTAL
99,13
99,13
Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Neuville-sur-Saône

Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

> Se donner la possibilité de limiter, voire d’interdire des constructions
nouvelles s’il existe des risques technologiques majeurs ;
> faire évoluer vers un tissu plus structuré.
a) Au nord :
- développer les quartiers proches du centre composés aujourd’hui de
petits collectifs parfois récents en favorisant de nouvelles implantations
plus structurées par rapport aux voies. Un retrait obligatoire est à
envisager pour marquer, dans ce secteur, la RD 433 en tant qu’entrée
de ville.
- La rue Jacques doit apparaître comme structurante de la centralité.
- Il existe une contrainte forte pour le développement d’une partie de
ces secteurs au regard des risques technologiques.

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Le zonage UC1a répond à cette orientation
pour les secteurs en accroche du centre.
Des zonages UD2a et UE2, entre Rey
Loras et Carnot, bien que peu adéquat
avec l’existant, permettent d’anticiper les
risques technologiques à proximité de la
zone Lyon-nord.
L’inscription, le long de la RD 433, d’une
marge de recul et d’une prescription de «
plantation sur le domaine public à protéger
» marquent la prise en compte de la loi sur
les entrées de ville.
Une zone de protection éloignée couvre une
partie de ces secteurs.

b) Au sud :
- développer ou favoriser de nouvelles implantations plus structurées au
sud de la rue Pierre Dugelay. Une prescription de retrait est également
à prévoir dans certains cas sur les voies les plus structurantes.

> Maintenir la forme urbaine et paysagère : préserver cette morphologie
urbaine de bâti aligné en façade de quai. Le maintien des espaces
végétalisés et leur utilisation sont à prévoir.
>
Empêcher les nouvelles constructions au regard des risques
d’inondations.

Le zonage URP répond à cette nécessité
de gel des constructions nouvelles, tout en
permettant de gérer l’existant.
Des zones de protection rapprochée et
éloignée couvrent le quartier.

> Il existe une contrainte forte pour le développement de ce quartier au
regard des risques technologiques.

> Eviter le développement de ces tissus tout en permettant l’amélioration
de l’habitat et la gestion du bâti existant.
> Il existe une contrainte forte pour le développement d’une partie de
ces secteurs au regard des risques technologiques.

P LU - M o d i f i c a t i o n n ° 10 - 2 013

Le zonage UB2 convient à cet objectif.
Une zone de protection éloignée couvre une
partie de ces secteurs.
Des cheminements piétons à préserver sont
identifiés pour pérenniser l’accès «modes
doux» aux berges de Saône.
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Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

> Se donner la possibilité de limiter, voire d’interdire des constructions
nouvelles s’il existe des risques technologiques majeurs ;

Le zonage UC1a répond à cette orientation
pour les secteurs en accroche du centre.
Des zonages UD2a et UE2, entre Rey
Loras et Carnot, bien que peu adéquat
avec l’existant, permettent d’anticiper les
risques technologiques à proximité de la
zone Lyon-nord.

> faire évoluer vers un tissu plus structuré.
a) Au nord :
- développer les quartiers proches du centre composés aujourd’hui de
petits collectifs parfois récents en favorisant de nouvelles implantations
plus structurées par rapport aux voies. Un retrait obligatoire est à
envisager pour marquer, dans ce secteur, la RD 433 en tant qu’entrée
de ville.
- La rue Jacques doit apparaître comme structurante de la centralité.

3

OAQS

- Il existe une contrainte forte pour le développement d’une partie de
ces secteurs au regard des risques technologiques.
b) Au sud :

L’inscription, le long de la RD 433, d’une
marge de recul et d’une prescription de «
plantation sur le domaine public à protéger
» marquent la prise en compte de la loi sur
les entrées de ville.
Un zonage UD2b permet d’assurer la
transition entre le centre-ville patrimonial
et les zones pavillonnaires.
Une zone de protection éloignée couvre une
partie de ces secteurs.

- développer ou favoriser de nouvelles implantations plus structurées au
sud de la rue Pierre Dugelay. Une prescription de retrait est également
à prévoir dans certains cas sur les voies les plus structurantes.

> Maintenir la forme urbaine et paysagère : préserver cette morphologie
urbaine de bâti aligné en façade de quai. Le maintien des espaces
végétalisés et leur utilisation sont à prévoir.
>
Empêcher les nouvelles constructions au regard des risques
d’inondations.

Le zonage URP répond à cette nécessité
de gel des constructions nouvelles, tout en
permettant de gérer l’existant.
Des zones de protection rapprochée et
éloignée couvrent le quartier.

> Il existe une contrainte forte pour le développement de ce quartier au
regard des risques technologiques.

> Eviter le développement de ces tissus tout en permettant l’amélioration
de l’habitat et la gestion du bâti existant.
> Il existe une contrainte forte pour le développement d’une partie de
ces secteurs au regard des risques technologiques.

Le zonage UB2 convient à cet objectif.
Une zone de protection éloignée couvre une
partie de ces secteurs.
Des cheminements piétons à préserver sont
identifiés pour pérenniser l’accès «modes
doux» aux berges de Saône.

Point n° 31

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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Orientation d’aménagement
Entrée nord

3

OAQS

Objectif
Encadrer les mutations à venir par la structuration et la requalification de l’espace urbain, permettant une transition harmonieuse entre le centre-ville patrimonial classé en Aire de mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine,
les zones pavillonnaires nord du territoire communal et l’accroche avec les
espaces en bords de Saône.

Principes d’aménagement
Hiérarchiser le maillage viaire par :
- la prolongation de la rue Jacques jusqu’à l’avenue Jean Christophe,
- l’apaisement de la partie sud de la rue Rey Loras,
- la création d’un maillage secondaire de desserte
permettant de redécouper des îlots de taille
importante.
Organiser une composition urbaine en extension nord du centre-ville et en transition avec
les zones pavillonnaires :
- Structurer les rues Jacques, Rey Loras et l’espace de stationnement rue Jean Christophe par
une implantation bâtie en front de rue.

- Implanter les constructions en retrait de 5 m sur
le côté nord de la rue Jacques afin de favoriser
les apports solaires en façade sud du bâti.
- Conserver des proportions bâties de type pavillonnaire en façade de la rue Hélène par des implantations en plots ou perpendiculaires à la rue.
Définir les conditions d’une requalification et
d’une mise en relation des espaces publics et
végétalisés :
- Développer une trame verte support de continuités
végétales, par le maintien ou la création de cœurs
d’îlots végétalisés ouverts sur l’espace public
(cheminements doux, percées visuelles, …)

- Requalifier et articuler entre eux les espaces
publics pour une meilleure visibilité de l’entrée
de ville nord.

Source : étude de cadrage urbain, « Secteur Nord :
entrée de ville et abords du centre historique »
Atelier de la Passerelle

Point n° 31
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
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 8° du Code de l'urbanisme)
NEUVILLE-SUR-SAONE

Superficie
approximative

N°

Localisation

Affectation

Bénéficiaire

1

Avenue du Parc

TERRAIN DE SPORTS

COMMUNE

3

Chemin de Halage

ESPACES VERTS

COMMUNE

25170 m²

5

C.V N°6 de Neuville

EXTENSION CIMETIERE

COMMUNE

10690 m²

7

Route de Lyon

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

55080 m²
33770 m²

30530 m²

8

Chemin de Parenty

EQUIPEMENTS SPORTIFS

COMMUNE

10

Avenue Gambetta

PARKING + VOIRIE

COMMUNAUTE URBAINE

12

Chemin de Parenty

EQUIPEMENT POUR HOPITAL

HOPITAL INTERCOMMUNAL
NEUVILLE/SAONE FONTAINES/SAONE

14

Rue Pierre Dugelay

PARKING

COMMUNE

15

Rue Pierre Dugelay

SQUARE PUBLIC

COMMUNE

230 m²

16

Avenue Marie-Thérèse Prost

PARKING

COMMUNE

1300 m²

17

Rue Rey Loras

EXTENSION DE LA SALLE MUNICIPALE

COMMUNE

2050 m²

18

Avenue des Frères Lumière

EXTENSION DE LA DECHETERIE

GRAND LYON

19

Chemin de la Blanchisserie

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

MODIFICATION N°10 - 2013

6060 m²

17590 m²

480 m²

2440 m²
12010 m²
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-5 V du Code de l'urbanisme)
NEUVILLE-SUR-SAONE

Superficie
approximative

N°

Localisation

Affectation

Bénéficiaire

1

Avenue du Parc

TERRAIN DE SPORTS

COMMUNE

3

Chemin de Halage

ESPACES VERTS

COMMUNE

25170 m²

5

C.V N°6 de Neuville

EXTENSION CIMETIERE

COMMUNE

10690 m²

7

Route de Lyon

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

55080 m²

8

Chemin de Parenty

EQUIPEMENTS SPORTIFS

COMMUNE

33770 m²

10

Avenue Gambetta

PARKING + VOIRIE

COMMUNAUTE URBAINE
HOPITAL
INTERCOMMUNAL
NEUVILLE/SAONE FONTAINES/SAONE

30530 m²

6060 m²

12

Chemin de Parenty

EQUIPEMENT POUR HOPITAL

17590 m²

15

Rue Pierre Dugelay

SQUARE PUBLIC

COMMUNE

230 m²

16

Avenue Marie-Thérèse Prost

PARKING

COMMUNE

1300 m²

17

Rue Rey Loras

EXTENSION DE LA SALLE MUNICIPALE

COMMUNE

2050 m²

18

Avenue des Frères Lumière

EXTENSION DE LA DECHETERIE

GRAND LYON

19

Chemin de la Blanchisserie

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

2440 m²
12010 m²

Point n° 34
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