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SECTEURS CENTRAUX
 Point 59

Objectif : Au terme des travaux de réaménagement de la rue Sartoretti et des places de
l'église et Masson-Crétin, la commune souhaite mettre en valeur la perspective de
la partie haute de cette rue, à savoir l'église Saint Barthélémy et son
environnement immédiat qui présentent des caractéristiques de construction
typique des Monts du Lyonnais.
L'inscription d'un élément bâti à préserver sur les murs existants permettra
d'assurer la lecture de cet ensemble historique et identitaire autour de l'église.
Conséquences : Inscription d'un élément bâti à préserver sur le mur soutenant la place de
l'église et ceinturant le terrain de l'association paroissiale, sur la parcelle
cadastrée AS 44, située rue André Sartoretti et sur la place de l'église.

SECTEURS NATURELS ET AGRICOLES
 Point 4

Objectif : Prise en compte du risque d'inondation de l'Yzeron actualisé dans le cadre de la
révision du PPRNI de l'Yzeron, approuvé le 22 octobre 2013.
Conséquence :

Actualisation des documents graphiques suite à la prise en compte, dans le
cadre de la mise à jour n° 13 du P.L.U., de l'arrêté préfectoral n° 20132970001 du 22/10/2013 portant approbation de la révision et de l'élargissement
à l'ensemble du bassin versant du plan de prévention des risques naturels
d'inondation (PPRNi) de l'Yzeron.

PROTECTION ET MISE EN VALEUR DES BOISEMENTS
 Point 34

Objectif : Au terme des travaux de réaménagement de la rue Sartoretti et des places de
l'église et Masson-Crétin, la commune souhaite mettre en valeur la perspective de
la partie haute de cette rue, à savoir l'église Saint Barthélémy et son
environnement immédiat.
Aussi Il est proposé un Espace Boisé Classé de l'emprise sous couronne du
tilleul qui permettra de garantir sa préservation et ainsi la pérennité de la
végétalisation du site.
Conséquence :

Inscription d'un d'espace boisé classé sur la parcelle cadastrée AS 44,
située à l'angle de la rue André Sartoretti et de la place de l'église.
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MISE EN ŒUVRE DU PLH
 Point 19

Objectif : Il s'agit d'encadrer la mutation de cette résidence hôtelière en logements.
La réservation pour programme de logements permet d'affecter une partie de ces
logements existants dans le parc social.
Conséquence :

Modification du zonage des parcelles cadastrées AH 87 AH 110 et AH112,
situées rue du Vorlat, site des "conviviales", de UI2 en UD2a.
Inscription d'une réservation pour programme de logements, au bénéfice
de la communauté urbaine de Lyon. Le programme devra comporter au
moins 35 % de surface de plancher affectées aux logements aidés avec un
financement de type PLUS ou PLAI.
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SAINT-GENIS-LES-OLLIERES
Surface communale…………………….

375,92 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

4,01
2,59

4,01
2,59

4,67

4,67

7,70
38,15

7,70
39,61

98,50
11,37

98,50
11,37

9,24

7,78

7,86

7,86

184,09

184,09

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
1,03
1,03
AUD2
AUD3
AUE1
4,09
4,09
AUE2
2,79
2,79
AUE3
AUV
AUI1
AUI2
6,49
6,49
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
3,49
3,49
AU2
AU3
TOTAL
17,89
17,89
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
61,94
61,94
28,21
28,21

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
83,79
83,79

A

90,15

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M11 Ap.M11
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
42,57
42,59
Espaces Végétalisés à Mettre
14,69
14,69
en Valeur
TOTAL
57,26
57,28
Av.M11 : avant modification n° 11 - Ap.M11 : après modification n° 11
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Poursuivre la valorisation du centre-bourg, en révélant ses
qualités urbaines et patrimoniales.

Le zonage UA2 respecte l’identité urbaine
et architecturale de la partie ancienne du
centre-bourg.

> Mettre en valeur et renforcer les équipements et les espaces publics
du centre.

Le secteur de la rue de la mairie reçoit
l’indice « p » au titre de la prise en compte
de son intérêt patrimonial, en application de
l’article L 123.7 du Code de l’Urbanisme.

> Préserver la valeur patrimoniale et les caractéristiques morphologiques du bourg.
> Maintenir le caractère structurant des îlots d’habitat collectif au nord
et à l’ouest.
> Maintenir un tissu commercial attractif sur le centre-bourg.

Conserver l’identité architecturale de ces hameaux, qui
appartiennent au patrimoine culturel, architectural et paysager
de la commune.

Le zonage UC1 conforte l’aspect plus urbain
des îlots récents d’habitat collectif.
Des emplacements réservés sont inscrits
pour la réalisation d’équipements et
d’espaces publics.

Le zonage UA3 (avec des hauteurs
graphiques de 8 ou 10 m) respecte la
morphologie de ces hameaux.

> Permettre une évolution du bâti des hameaux, dans le respect de leurs
caractéristiques morphologiques.
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Le projet d’aménagement
et de développement durable
Objectifs par secteur

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Poursuivre la valorisation du centre-bourg, en révélant ses
qualités urbaines et patrimoniales.

Le zonage UA2 respecte l’identité urbaine
et architecturale de la partie ancienne du
centre-bourg.

> Mettre en valeur et renforcer les équipements et les espaces publics
du centre.

Les murs soutenant la place de l’église sont
inscrits en éléments bâtis à préserver.

> Préserver la valeur patrimoniale et les caractéristiques morphologiques du bourg.

Le secteur de la rue de la mairie reçoit
l’indice « p » au titre de la prise en compte
de son intérêt patrimonial, en application de
l’article L 123.7 du Code de l’Urbanisme.

> Maintenir le caractère structurant des îlots d’habitat collectif au nord
et à l’ouest.
> Maintenir un tissu commercial attractif sur le centre-bourg.

Conserver l’identité architecturale de ces hameaux, qui
appartiennent au patrimoine culturel, architectural et paysager
de la commune.

Le zonage UC1 conforte l’aspect plus urbain
des îlots récents d’habitat collectif.
Des emplacements réservés sont inscrits
pour la réalisation d’équipements et
d’espaces publics.

Le zonage UA3 (avec des hauteurs
graphiques de 8 ou 10 m) respecte la
morphologie de ces hameaux.

> Permettre une évolution du bâti des hameaux, dans le respect de leurs
caractéristiques morphologiques.

Point n°59
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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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LISTE DES RESERVATIONS POUR PROGRAMME DE LOGEMENTS
(art.L.123-2 b du Code de l'urbanisme)
SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

Numéro Localisation
1

Rue du Vorlat. Parcelles
AH87, AH110 et AH112.

Nature du programme

Bénéficiaire

Le programme devra comporter au
moins 35% de logements aidés du
type PLUS ou PLAI

Communauté urbaine
de Lyon

Point n°19
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LISTE DES ELEMENTS BATIS A PRESERVER
(art.L.123-1-5 III 2° du Code de l'urbanisme)
SAINT-GENIS-LES-OLLIERES

Numéro

Description

1

Rue André Sartoretti
mur soutenant la place de l'église et ceinturant la parcelle cadastrée AS44

Point n°59
MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015
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