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EQUIPEMENTS (EN DIFFUS) ET VOIRIE
 Point 65

Objectif : Secteur intermédiaire, chemin de Maintenue : rendre possible l'extension de la
chapelle tout en maintenant une offre de stationnement public répondant aux
besoins des équipements communaux limitrophes.
Conséquences : Modification de l'emplacement réservé pour équipement n° 4 actuellement
inscrit au PLU pour un parc de stationnement au bénéfice de la commune,
sur les parcelles cadastrées AM38 et AM35 situées chemin de Maintenue,
afin de permettre une extension de la chapelle tout en réaménageant le
parking actuel.
8

OAQS

supprimée

En conséquence, il convient de supprimer l'Orientation d'Aménagement par
Quartiers et Secteurs n° 8 actuellement inscrite sur les parcelles cadastrées
AM35, AM36 et AM38, car celle-ci ne correspond plus à la finalité du
projet.
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SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR
Surface communale…………………….

543,64 ha

(dont surface d'eau : 27,42 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
0,72
12,62

0,72
12,62

4,34

4,34

10,70
18,67

10,70
18,67

22,04
8,05

22,04
8,05

8,41
9,08

8,41
9,08

1,70

1,70

30,16

126,49

30,16

126,49

Zones d'urbanisation future Av.M11 Ap.M11
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
0,96
0,96
AUC2
AUD1
AUD2
3,34
3,34
AUD3
0,73
0,73
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
0,94
0,94
AUI2
AUIL
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
9,03
9,03
AU2
7,52
7,52
AU3
TOTAL
22,52
22,52
Zones naturelles
N1
N2
Nj
TOTAL

Av.M11 Ap.M11
144,97 144,97
20,32
20,32

Zones agricoles

Av.M11 Ap.M11
229,34 229,34

A

165,29

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av.M11 Ap.M11
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
92,99
92,99
Espaces Végétalisés à Mettre
26,41
26,41
en Valeur
TOTAL
119,40 119,40
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

Il s’agit :

Le zonage UD2a permet de répondre à ces
différents objectifs.

- pour les secteur centraux,

Une réserve pour équipements de loisirs
et culture complètera à terme l’offre en
équipements communaux.

> De garantir un retrait des constructions par rapport à l’espace public
pouvant être traité par de la végétation ;
> De permettre des hauteurs correspondant aux constructions existantes.
- pour les lotissement denses,
> De permettre des évolutions ponctuelles (vérandas, petites extensions)
sans s’écarter des densités actuelles.

> permettre une évolution sans s’écarter des densités actuelles.

Les zonages UE1, UE2 et UD2b couvrent
ces secteurs en prenant en compte les
différentes morphologies.

>
encadrer l’urbanisation des secteurs affectés par des risques
géologiques et de ruissellement importants.

8
OAQS

> maîtriser le développement de ces secteurs au regard des risques.

Une réserve pour aire de stationnement
garantit le maintien d’une offre
publique répondant aux besoins liés aux
équipements communaux limitrophes.

Un zonage UV, qui soumet la constructibilité
à une taille minimale de parcelle de 3000 m2,
répond à cet objectif.
Un zonage URP qui gèle l’urbanisation
est inscrit sur les secteurs de risque
d’inondation les plus importants.
Les zonages A sont étendus sur deux secteurs
(nord du chemin de la Maintenue et rue
du Tilleul) afin de limiter l’urbanisation,
l’imperméabilisation des sols et les
constructions dangereuses sur les parcelles
les plus en pente.

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
Objectifs par secteur

Il s’agit :
- pour les secteur centraux,
> De garantir un retrait des constructions par rapport à l’espace public
pouvant être traité par de la végétation ;

Rapport de présentation

Outils réglementaires

Le zonage UD2a permet de répondre à ces
différents objectifs.
Une réserve pour équipements de loisirs
et culture complètera à terme l’offre en
équipements communaux.

> De permettre des hauteurs correspondant aux constructions existantes.
- pour les lotissement denses,
> De permettre des évolutions ponctuelles (vérandas, petites extensions)
sans s’écarter des densités actuelles.

> permettre une évolution sans s’écarter des densités actuelles.
>
encadrer l’urbanisation des secteurs affectés par des risques
géologiques et de ruissellement importants.

> maîtriser le développement de ces secteurs au regard des risques.

Les zonages UE1, UE2 et UD2b couvrent
ces secteurs en prenant en compte les
différentes morphologies.
Une réserve pour aire de stationnement
garantit le maintien d’une offre publique
répondant aux besoins liés aux équipements
communaux limitrophes.

Un zonage UV, qui soumet la constructibilité
à une taille minimale de parcelle de 3000 m2,
répond à cet objectif.
Un zonage URP qui gèle l’urbanisation
est inscrit sur les secteurs de risque
d’inondation les plus importants.
Les zonages A sont étendus sur deux secteurs
(nord du chemin de la Maintenue et rue
du Tilleul) afin de limiter l’urbanisation,
l’imperméabilisation des sols et les
constructions dangereuses sur les parcelles
les plus en pente.
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8

Orientation d’aménagement
Maintenue-Ecole

OAQS

Objectif
A l’échelle de la commune, ce site bénéficie d’une situation stratégique à la
croisée d’enjeux urbains que le futur projet devra prendre en compte.

Principes d’aménagement
Contexte
- Proximité de la gare (6 minutes à pied)
- Localisation au sein du centre de convergence (équipements communaux publics,
mairie et pôle commercial de la Mendillonne)
- Proximité du parc de la Mendillonne, espace public majeur
- Localisation dans un secteur de renouvellement urbain

Site
Liaison piétonne existante
Espaces publics
Restructuration équipements
communaux
Stationnement dédié à la
gare
Zone de renouvellement

30
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N’existe plus

Point n° 65
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Orientation d’aménagement
Maintenue-Ecole

8
OAQS

Principes d’aménagement
●

Garantir une offre de stationnement public satisfaisante
- Répondre aux besoins de stationnement liés aux usages des
équipements publics limitrophes (école, salle de spectacle, vie
associative…)
- Aménager la zone de stationnement en poche et requalifier la
façade nord du groupe scolaire par un traitement très paysager
- Eviter les conflits d’usage entre la circulation automobile et la
desserte piétonne des équipements communaux par la création
d’une entrée et d’une sortie de la zone de stationnement dissociées

●

Compléter le maillage piéton entre l’avenue du 2e spahis et le
chemin de Maintenue

●

Garantir la bonne insertion des nouvelles constructions :
- Travailler l’implantation bâtie de l’équipement cultuel afin
d’obtenir un « effet vitrine » côté chemin de Maintenue
- Proposer une morphologie bâtie de transition entre les tissus
pavillonnaires alentours et les équipements communaux de type
habitat individuel dense (maisons groupées, jumelées...)

Périmètre OAQS
Zone de stationnement
Cheminement piéton existant
Cheminement piéton existant
à conforter
Entrée/sortie automobile
dissociées
Implantation bâtie générant
un« effet vitrine »
Équipement cultuel et habitat
Zone d’habitat intermédiaire

Références (habitat intermédiaire)
Rennes (35)

St Jacques de la Lande (35)
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N’existe plus

Point n° 65
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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.123-1-8)
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR

N°

Localisation

Affectation

2

Chemin de Maintenue

3

Chemin de Maintenue

4

Chemin de Maintenue

EQUIPEMENT SCOLAIRE
COMMUNE
EQUIPEMENTS COMMUNAUX DE LOISIRS
COMMUNE
ET DE CULTURE
PARC DE STATIONNEMENT
COMMUNE

MODIFICATION N°8 2012

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)
1300
1340
1320

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)
SAINT-GERMAIN-AU-MONT-D'OR

N°

Localisation

Affectation

2

Chemin de Maintenue

3

Chemin de Maintenue

4

Chemin de Maintenue

EQUIPEMENT SCOLAIRE
COMMUNE
EQUIPEMENTS COMMUNAUX DE LOISIRS
COMMUNE
ET DE CULTURE
PARC DE STATIONNEMENT
COMMUNE

Superficie
approximative

Bénéficiaire

1300 m²
1340 m²
1440 m²

Point n° 65

MODIFICATION N°11 - ENQUETE PUBLIQUE 2015
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