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PREAMBULE  
 

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) qui constitue le cadre de référence du développement communal et 
traduit les orientations générales de la commune peut comporter des Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) relatives à 
des secteurs stratégiques, conformément à l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme.  

 

Les PLU « peuvent en outre, comporter des Orientations d’Aménagement et de Programmation relatives à des quartiers ou à des 
secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.  

Ces orientations peuvent, en cohérence avec le projet d’aménagement et développement durable, prévoir les actions et 
opérations d’aménagement à mettre en œuvre notamment pour mettre en valeur l’environnement, les paysages, les entrées de 
ville et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. 

Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces 
publics ». 

 

 
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation traduisent les intentions communales sur les secteurs qui vont connaître un 
développement ou une restructuration particulière du fait de leur dimensionnement (tènement de grande taille, …) et/ou de leur situation 
géographique (centre ville, dent creuse, …). 
Elles définissent un parti d’aménagement et permettent de préciser les conditions d’aménagement. Elles s’inscrivent en complémentarité 
du règlement. 

 
 
Les opérations de construction ou d’aménagement projetées dans ces secteurs devront être compatibles avec les Orientations 
d’Aménagement et de Programmation ; elles doivent en respecter les grands principes. A ce titre, elles sont à distinguer des plans de 
masse (rapport de conformité).  
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation permettent ainsi une maîtrise foncière minimum en organisant un quartier avec 

souplesse ; sans figer les aménagements à venir. 
 
 
Les principes prévus dans les Orientations d’Aménagement et de Programmation répondent aux objectifs suivants : 

• Assurer la cohérence entre les objectifs généraux du PADD et les initiatives privées en matière de développement urbain. 

• Promouvoir une urbanisation de qualité et « durable », soucieuse des zones bâties existantes (habitat, activités) et de la qualité 

de vie des habitants du quartier (insertion optimale du nouveau quartier). 
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Les Orientations d’Aménagement et de Programmation rappellent les principaux enjeux du secteur identifié et décrit les objectifs de la 

commune pour ledit site.  

Les documents comportent, par ailleurs, des schémas définissant les grands principes d’aménagement, accompagnés de dispositions 
qualitatives indiquant les contraintes à respecter : composition urbaine, typologie, principe de traitement des espaces publics, éléments 
de programme pour satisfaire à la nécessité de mixité sociale, orientations paysagères… 
 
La commune a défini 9 secteurs destinés à être aménagés à court et moyen terme qui font l’objet d’une Orientation d’Aménagement et 
de Programmation et de Programmation. Les périmètres des OAP figurent sur le plan de zonage du présent PLU : 

• Secteur « La Blachette » 

• Secteur « Grand Pré » 

• Secteur « Croix des Rameaux » 

• Secteur « Le Puy » 

• Secteur « Petit Pré » 

• Secteur « Tartavel » 

• Secteur « Tartavel Ouest » 

• Secteur « Le Mas-Nord » 

• Secteur « La Lombardière » 

L’Orientation d’Aménagement et de Programmation n°10 « Vidalon Haut » a été créée dans le cadre de la procédure de modification 
simplifiée n°3 du PLU de Davézieux. 
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1. SECTEUR « LA BLACHETTE » 
 

 
••• Localisation du secteur et enjeu 

Localisation : Secteur d’environ 9000 m2, situé à la frontière du centre historique de Davézieux au Sud (bâti dense implanté à 
l’alignement de la rue de la République), du « nouveau centre » à l’Ouest (organisé autour de la route du Forez), et 

d’une zone d’habitat pavillonnaire au Nord et à l’Est.  

 

Enjeu : Intégrer au mieux le tènement au fonctionnement urbain des quartiers alentours. 

 

 

 

••• Objectif 

• Favoriser une opération mixte d’un point de vue de l’habitat et optimiser l’accès au site (accès routiers et chemins piétons).  

• Annoncer / marquer l’entrée du centre village depuis la rue de la République.  

 

 

 

••• Vocation et typologie architecturale 

• Le secteur situé au Nord a vocation à diversifier l’habitat sur le site.  

• Une opération mixte d’environ 16 logements est attendue (individuel libre, individuel groupé ou intermédiaire ou petit collectif) 

• Le secteur situé le long de la rue de la République accueillera de l’habitat collectif ou intermédiaire. Ce secteur a vocation à maintenir 
un front bâti structurant le long de la rue et mieux marquer l’entrée dans le centre village : les nouvelles constructions seront implantées 
parallèles à la rue de la République, soit à l’alignement soit en léger retrait (zone d’implantation). 

• L’implantation des constructions dans l’opération recherchera une exposition maximisant les apports solaires en hiver, évitant les 
masques et les ombres portées sur les bâtiments et favorisant la conservation de la végétation existante. 
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••• Principes de composition urbaine 

• L’accès routier au site se réalisera dans le prolongement de la rue de la Blachette vers l’Est (limite Nord du tènement) et aboutira sur la 
rue du Suc de Vaux (aménagement du carrefour à prévoir). La nouvelle voie consacre aux piétons des espaces confortables et 

sécurisés : trottoirs, cheminement doux. 

• La desserte des constructions se réalise exclusivement depuis une voie interne à l’opération (à aménager) : aucun accès 
supplémentaire n’est autorisé depuis la rue du Suc de Vaux, ni rue de la Blachette et ni rue de la République, très circulée. 
L’implantation des annexes de type garage s’effectue à proximité de la voie interne à l’opération afin de limiter l’imperméabilisation 
liée aux emprises des voies internes. 

• Un chemin piéton sera aménagé pour permettre un accès direct à l’opération depuis la rue de la République et assurer le maillage de 

l’opération. 

 

 

 

••• Principe de traitement des espaces publics et orientation paysagère  

• L’aspect extérieur des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte au caractère des quartiers avoisinants ; une intégration 
optimale des bâtiments doit être recherchée.  

• Les murets internes, marquant le découpage parcellaires seront maintenus pour préserver l’identité du site. 
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2. SECTEUR « GRAND PRE » 
 

 

 
••• Localisation du secteur et enjeux 

• Localisation : Ce secteur qui longe le chemin des Châtaigniers, se situe à moins de 2 km du centre ancien de Davézieux. Il dispose de la 
proximité d’équipements collectifs socio culturels et sportifs. 

Le tènement d’environ 7 ha est pris en étau entre deux quartiers résidentiels (lotissements cloisonnés). 

• Enjeux : Concilier développement urbain et protection de l’environnement : proposer un aménagement susceptible de préserver et 
valoriser la zone humide et ses abords pour pérenniser la biodiversité locale.  

Intégrer le tènement au fonctionnement urbain communal et désenclaver les quartiers alentours (lotissements). 

 

 

 
••• Objectifs 

• Concevoir un quartier respectant l’Environnement du site : milieu naturel (zone humide), paysage (arbres, …), biodiversité, ... 

• Desservir la zone et désenclaver les lotissements contigus en créant une nouvelle voie et des cheminements piétons.  

 

 

 
••• Principes de composition urbaine 

• La zone humide et les éléments naturels identifiés sont à protéger et à valoriser ; la zone non aedificandi doit être respectée et 
l’artificialisation du milieu minimum (imperméabilisation). 

• Création d’une nouvelle voie principale Nord-Sud reliant le chemin des Châtaigniers à la rue des Vergers.  

• La desserte des constructions se réalise exclusivement depuis les voies secondaires ; aucun accès direct n’est envisageable depuis la 
rue des Châtaigniers et depuis la voie principale nouvellement aménagée. 
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• Les voies nouvelles doivent être doublées de cheminements doux qui se poursuivent à l’intérieur de l’espace naturel et de la zone 
humide. 

• Des noues (ou fossé drainant) sont aménagées le long de la voie principale et des cheminements doux à créer (gestion des eaux 
pluviales).  

• L’implantation d’annexes de type garage doit s’effectuer à proximité des voies secondaires. 

• Un bassin de rétention paysager permettant la retenue des eaux lors d’évènements pluvieux importants, doit être aménagé. 
 

 

 

••• Vocation et typologies architecturales  

• Le secteur Nord a vocation à accueillir de l’habitat de type individuel (de l’ordre de 6 logements) se rapprochant des caractéristiques 
des lotissements contigus. 

• Le secteur Sud a vocation à accueillir de l’habitat de type individuel groupé ou intermédiaire (de l’ordre de 15 logements). 

• L’implantation de la construction dans la parcelle recherche une exposition maximisant les apports solaires en hiver, évitant les 

masques et les ombres portées sur les bâtiments et favorisant la conservation de la végétation existante. 

 

 
 

••• Principes de traitement des espaces publics et orientations paysagères  

• L’aspect extérieur des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte au caractère des quartiers avoisinants ; une intégration 
optimale des bâtiments doit être recherchée.  

• L’aménagement de la zone doit, au maximum, conserver les éléments paysagers emblématiques : alignement d’arbres, bosquets. 
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3. SECTEUR « CROIX DES RAMEAUX » 
 

 

 
••• Localisation du secteur et enjeu 

• Localisation : Ce secteur d’environ 6500 m2, se situe en cœur d’ilot, dans le tissu urbain ancien de Davézieux, à proximité immédiate 
des équipements, commerces et services des centres ancien et contemporain.  

La zone se trouve entre la rue de la République et la voie communale n°11. 

• Enjeu : Désenclaver le secteur et l’intégrer au fonctionnement urbain de la commune. 

 

 

 
••• Objectifs 

• Créer des accès carrossables et des cheminements piétons depuis les voies contiguës pour désenclaver les tènements. 

• Préserver le patrimoine identitaire local. 

 

 

 
••• Principes de composition urbaine 

• Création de trois accès distincts : 
• 1 accès depuis la rue de la République, qui sera élargi. 
• 2 accès depuis la voie communale n°11. 

• Les voies nouvelles devront permettre aux piétons de se déplacer dans des espaces confortables et sécurisés. 

• Des cheminements doux sont projetés pour faciliter les déplacements piétons et cycles en direction des équipements, des services et 
des commerces. 
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••• Vocation et typologie architecturale 

• Secteur qui a vocation à accueillir de l’habitat de type individuel (isolé ou groupé type maisons de ville), et/ou de l’habitat de type 
intermédiaire. C’est au total une douzaine de logements qui sont attendus. 

 

• L’implantation de la construction dans la parcelle recherche une exposition maximisant les apports solaires en hiver, évitant les 
masques et les ombres portées sur les bâtiments. 

 

 

 

••• Principes de traitement des espaces publics et orientations paysagères  

• Préserver les murs à caractère patrimonial. 

• L’aspect extérieur des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte au caractère des quartiers avoisinants ; une intégration 
optimale des bâtiments doit être recherchée.  
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4. SECTEUR « LE PUY » 
 

 

 
••• Localisation du secteur et enjeux 

• Localisation : Ce secteur d’environ 4500m2, longeant la rue du Puy en continuité du hameau éponyme, se situe à moins de 1 km du 
centre de Davézieux, de ses commerces, services et équipements collectifs (600 m). 

Le site est contigu à l’espace naturel du Puy Nord qui sera prochainement aménagé en parc. 

• Enjeux : Optimiser l’intégration du futur quartier son environnement naturel de proximité (paysage). 

Intégrer le tènement au fonctionnement urbain communal (voirie). 

 

 

 

••• Objectifs 

• Organiser la desserte du tènement depuis les voies contiguës (intégration au maillage viaire). 

• Conserver les éléments paysagers emblématiques (espace boisé le long de la rue du Puy). 

 

 

 

••• Principes de composition urbaine 

• Création de deux accès, l’un au Nord, l’autre au Sud. Aucun accès supplémentaire ne sera autorisé sur la rue Emile Zola ou la rue du 
Puy. 

• La desserte des constructions se réalise exclusivement depuis les éventuelles voies secondaires. 

• L’implantation des annexes de type garage se réalise à proximité de la voie secondaire. 
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••• Vocation et typologie architecturale 

• Secteur qui a vocation à l’accueillir de l’habitat de type individuel (environ 3 / 4 logements). 

• L’implantation de la construction dans la parcelle recherche une exposition maximisant les apports solaires en hiver, évitant les 
masques et les ombres portées sur les bâtiments et favorisant la conservation de la végétation existante. 

 

 

 

••• Principes de traitement des espaces publics et orientations paysagères  

• L’espace boisé identifié qui longe la rue du Puy est à conserver et à valoriser dans le cadre de l’aménagement de la zone. 

• L’aspect extérieur des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte au caractère des quartiers avoisinants ; une intégration 
optimale des bâtiments doit être recherchée.  
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5. SECTEUR « PETIT PRE » 
 

 
••• Localisation du secteur et enjeux 

• Localisation : Ce secteur qui longe la rue Emile Zola se situe à moins de 1 km du centre de Davézieux.  

Le site d’environ 9000 m2, dispose d’une position d’interface entre l’espace agricole et l’espace urbain (extension 
urbaine). 

• Enjeux : Intégrer le tènement au fonctionnement urbain communal (voirie). 

Eviter l’effet « rupture » avec l’espace agricole attenant (intégration paysagère). 
 

 

 
••• Objectifs 

• Organiser la desserte du tènement depuis la rue Emile Zola. 

• Minimiser l’impact paysager de l’aménagement (intégration). 

 

 

 
••• Principes de composition urbaine 

• Création d’une voie nouvelle en impasse, depuis la rue Emile Zola. Aucun accès supplémentaire n’est autorisé depuis ladite rue. 

• La nouvelle voie consacre aux piétons des espaces confortables et sécurisés : trottoirs, cheminement doux. 

• La desserte des constructions se réalise exclusivement depuis la voie secondaire. 

• L’implantation des annexes de type garage se réalise à proximité de la voie secondaire. 
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••• Vocation et typologie architecturale 

• Secteur qui a vocation à accueillir de l’habitat de type individuel, similaire aux habitations des quartiers avoisinants (de l’ordre de 15 
logements). 

• L’implantation de la construction dans la parcelle recherchera une exposition maximisant les apports solaires en hiver, évitant les 

masques et les ombres portées sur les bâtiments et favorisant la conservation de la végétation existante. 

 

 

 

••• Principe de traitement des espaces publics et orientation paysagère  

• L’aspect extérieur des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte au caractère des quartiers avoisinants ; une intégration 
optimale des bâtiments doit être recherchée.  
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6. SECTEUR « TARTAVEL » 
 

••• Localisation du secteur et enjeux 

• Localisation : Ce secteur constitue l’une 
des dernières opportunités foncières en 
hyper centre.  

Il se situe au centre de gravité du triangle 
formé par la route du Forez, la rue de la 
République et la route de Lyon, à proximité 
immédiate du centre contemporain de 
Davézieux (ensemble bâti à l’Est, composé 
de logements collectifs, 

commerces/services et équipements 
publics - Mairie, Poste, …) 

Il s’inscrit dans un environnement bâti 
hétérogène : au Nord et à l’Ouest, le 
centre contemporain le long de la route du 
Forez ; à l’Est, de l’habitat pavillonnaire 
récent ; au Sud, de l’habitat plus ancien le 
long de la rue de la République. 

• Enjeux :  

   Optimiser le foncier et proposer un 
aménagement cohérent structurant. 

Intégrer le tènement au fonctionnement de 

la commune et créer des liens avec les 
centres ancien et contemporain de 
Davézieux (voirie, chemins piétons, espace 
public, …). 

Réaliser un projet exemplaire en matière de 
mixité (urbaine, sociale et générationnelle) 

Mairie 
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••• Objectifs 

Le développement du secteur de Tartavel doit permettre de renforcer la centralité de Davézieux autour des équipements (Mairie, 
Poste,…), des commerces et des services existants. 

Il s’agit de développer un secteur à vocation mixte (commerces, services, logements, équipements, espaces publics) s’inscrivant dans le 
fonctionnement des secteurs alentours (notamment le centre contemporain et le centre ancien). 

Il s’agit également de développer des constructions plus économes en espace, apportant une densité structurante (alignement de bâti 
le long des routes, …) et favorisant la mixité sociale et générationnelle. Le secteur sera composé de plusieurs types de logements 
(collectif, intermédiaire, individuel, unité de vie pour personnes âgées) et de différents statuts d’occupation (locatif, locatif social, 
propriété). 

 

 

 
••• Eléments de programme 

Le secteur doit permettre la réalisation de plusieurs opérations : 

• Une opération d’environ 30 logements collectifs au Nord-Est du site (R+3), avec des rez-de-chaussée réservés aux commerces et 

services (1AUd3) 

• Une opération de logements intermédiaire ou petit collectif au Nord-Ouest en R+2 (12 logements minimum), avec la possibilité de rez-
de-chaussée réservés aux commerces et services (1AUd2) 

• Une opération de logements individuels ou individuels groupés au Sud-Ouest du site en R+1 pour assurer la transition avec le quartier 
pavillonnaire voisin (8 logements minimum) (1AUd1) 

• Une opération d’environ 15 logements collectifs (locatifs sociaux) à l’Est du site (1AUd4) 

• Un espace composé d’une unité de vie pour personnes âgés (24 lits à venir, 48 lits à terme) et d’espaces publics (place publique 
arborée et multifonctionnelle au centre de l’opération, aire de jeux et espaces verts entre la Mairie et la future unité de vie pour 
personnes âgées) (1AUd4) 
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••• Organisation de la voirie et des chemins piétons 

• Création de deux voies structurantes greffées au maillage viaire existant (rue de Tartavel et route du Forez). Une voie d’accès au 
nouveau quartier Est/Ouest reliée à la route du Forez et se terminant en voie piétonne jusqu’à la ZAE. Une voie Nord / Sud structurante  

débouchant d’un point de vue piétonnier sur la rue de la République. 

• Les nouvelles voies consacrent aux piétons des espaces confortables et sécurisés (trottoirs) prolongés par des cheminement doux : 
ceux-ci permettront de favoriser le vélo et la marche à pied en reliant efficacement les logements, commerces et espaces publics de 
Tartavel entre eux, et en reliant le quartier de Tartavel aux secteurs alentours. 

• L’implantation des annexes de type garage se réalise à proximité des voies d’accès. 

 

 

 

••• Principes de traitement des espaces publics et orientations paysagères  

• Traitement qualitatif des espaces publics permettant de valoriser le nouveau quartier :  

• Aménagement d’une place publique arborée au cœur du nouveau quartier, accueillant à la fois des places de parking et un 
espace multifonctionnel paysager (accueil potentiel de chapiteaux, de places de stationnement supplémentaires, …). 

• Aménagement d’une aire de jeux et d’un espace vert à proximité des futurs logements locatifs sociaux et de la Mairie au Sud Est 
du quartier.  

• Aménagement d’un réseau de cheminements piétons irrigant l’ensemble du nouveau quartier dont notamment un linéaire 
piétonnier planté, le long de la nouvelle voie traversant le site du Nord au Sud.  

• Création d’un « front urbain » structurant le long de la voie nouvelle Nord / Sud. Les constructions situées de part et d’autre de cette 
voie principale devront être implantées parallèlement à la voie pour apporter une organisation urbaine et une densité structurante.  
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7. SECTEUR « TARTAVEL OUEST » 
 

 
••• Localisation du secteur et enjeu 

• Localisation : Ce secteur se situe à proximité du centre ville de Davézieux, non loin de la zone d’activités économique (ZAE) du Mas. 

Il s’agit d’une importante « dent creuse » de 5700 m2 en secteur pavillonnaire. 

• Enjeu : Intégrer le tènement au fonctionnement urbain communal actuel (maillage viaire existant) et futur (maillage viaire en projet 
dans le cadre de l’aménagement du secteur de Tartavel). 

 

 

 
••• Objectif 

• Organiser la desserte du tènement et créer des perméabilités piétonnes en direction du centre et de la ZAE. 

 

 

 

••• Principes de composition urbaine 

• Aménagement d’une voie principale Est-Ouest mettant en réseau le quartier de Tartavel et le secteur de Tartavel Ouest. 

• Création d’un unique accès au Nord de la zone. Aucun autres accès n’est autorisé. 

• La desserte des constructions se réalise exclusivement depuis des voies secondaires. 

• Les nouvelles voies consacrent aux piétons des espaces confortables et sécurisés (trottoirs) prolongés par des cheminement doux. 

• L’implantation des annexes de type garage se réalise à proximité de la voie secondaire. 
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••• Vocation et typologie architecturale 

• Secteur qui a vocation à l’accueillir de l’habitat (de l’ordre de 5 logements). 

• L’implantation de la construction dans la parcelle recherche une exposition maximisant les apports solaires en hiver, évitant les 
masques et les ombres portées sur les bâtiments. 

 

 

 

••• Principe de traitement des espaces publics et orientation paysagère  

• L’aspect extérieur des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte au caractère des quartiers avoisinants ; une intégration 
optimale des bâtiments doit être recherchée.  
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8. SECTEUR « LE MAS NORD » 
 

 

 
••• Localisation du secteur et enjeu 

• Localisation : Ce secteur se situe au Nord de la zone d’activités économique (ZAE) du Mas. 

Le site dispose d’une position d’interface entre l’espace agricole et l’espace d’activités industrielles et commerciales 
(extension urbaine). 

• Enjeux : Intégrer le tènement au fonctionnement urbain de la zone d’acticités économique (voirie, accès). 

Eviter l’effet « rupture » avec l’espace agricole attenant (intégration paysagère) et prendre en compte les enjeux 
environnementaux (ZNIEFF, zone humide). 

Optimiser le potentiel foncier restant. 

 

 

 
••• Objectifs 

• Organiser la desserte du tènement depuis la rue du Ruisseau d’Aumas. 

• Minimiser l’impact paysager de l’aménagement (intégration). 

 

 

 
••• Principes de composition urbaine 

• Aménagement d’un accès commun à deux lots depuis la rue du Ruisseau d’Aumas (espace d’accès commun appartenant à la 
collectivité). 

• Dans l’hypothèse d’une division du dernier tènement disponible pour accueillir plusieurs entreprises, une voie de desserte au sein du 

tènement lui-même le long de l’entreprise 2 sera possible. 
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••• Vocation et typologie architecturale 

• Secteur qui a vocation à accueillir des activités à dominante commerciale et de services. Deux entreprises sont implantées sur le site. Le 
tènement restant de 12 000m2 environ peut être découpé en plusieurs lots. 

 

 

 

••• Principe de traitement des espaces publics et orientation paysagère  

• L’aspect extérieur des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte au site agro naturel proche ; une intégration optimale des 

bâtiments doit être ambitionnée.  

• L’aménagement d’un espace vert de transition en limite d’espace agricole permettra un meilleure intégration paysagère  
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9. SECTEUR « LA LOMBARDIERE » 
 

 

 
••• Localisation du secteur et enjeu 

• Localisation : Ce secteur se situe à l’Ouest de la commune, en limite avec la commune d’Annonay. 

Le site s’inscrit dans un environnement urbain varié : il est bordé au Nord par la zone industrielle de la Lombardière, à l’Est par une vaste 
zone pavillonnaire, au Sud par des équipements sportifs, à l’Ouest (côté Annonay) par de nombreux équipements publics (gymnase, 
collège de la Lombardière, écoles primaire et maternelle, plateau sportif). 

Propriété de la Communauté de Communes du Bassin d’Annonay, le site se compose aujourd’hui d’un parc et héberge au sein de son 
château de nombreuses institutions (siège de la Communauté de Communes, Syndicat des Trois Rivières, Médecine du Travail, Centre 

social, Espace Economique Jean Monnet). 

• Enjeux :  

Le site de la Lombardière constitue une entité à la fois stratégique pour l’agglomération annonéenne en terme d’attractivité par ses 
équipements publics et sa qualité paysagère, et un site complexe en terme de fonctionnement urbain. 

Plusieurs opérations d’envergure sont programmées sur le site: construction de la Maison du Département (côté Annonay), réalisation 
d’une chaufferie bois et construction d’un EHPAD d’une capacité de 90 lits (côté Davézieux). C’est la raison pour laquelle la 

Communauté de Communes a réalisé une étude d’aménagement d’ensemble en 2011. 
 

 

 
••• Objectifs 

• Améliorer la sécurité et le fonctionnement du site (redéfinition des circulations notamment circulations douces, de la signalisation et de 
l’occupation des sols). 

• Intégrer les projets à court et moyen termes au fonctionnement du site (EHPAD, Chaufferie bois, Maison du Département). 

• Améliorer la qualité environnementale et paysagère du parc. 

• Mieux connecter le parc à son environnement. 
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••• Principes de composition urbaine 

• Réaménagement et prolongement de la rue Jacques Prévert (longeant le plateau sportif et le gymnase au Nord et débouchant sur la 
rue de la Lombardière). 

• Création d’une nouvelle entrée, permettant à la fois une vue directe sur le château et un accès plus sécurisé depuis la rue de la 
Lombardière. 

• Création d’un accès principal au futur EHPAD depuis la rue de la Lombardière.  

• Intégration systématique des circulations piétonnes dans l’aménagement des voies et aménagement de plusieurs cheminements 
piétons au sein du parc. 

• Regroupement et aménagement de poches de stationnement pour répondre aux besoins des usagers et dégager le site du poids du 
stationnement. 

 

 
 

••• Vocation et typologie architecturale 

• Secteur qui a vocation à accueillir des équipements tels que l’EHPAD (capacité de 90 lits environ) et la chaufferie bois. 

• L’aspect extérieur des nouvelles constructions ne doit pas porter atteinte au caractère du parc et des quartiers avoisinants.  
 
 
 

••• Principe de traitement des espaces publics et orientation paysagère  

• Valorisation de l’Espace Boisé Classé, conservation et valorisation des arbres existants en bon état sanitaire, harmonisation entre les 
différents projets d’équipement, renouvellement et enrichissement de la gamme végétale. 

• Mise en valeur des entrées du site (lisibilité extérieure). 

• Valorisation de l’ensemble formé par les façades du Château et de l’Espace Economique Jean Monnet (effet de « cour plantée). 

• Mise en relation des équipements par des cheminements traités différemment selon leurs usages (matériaux, largeurs). 

• Traitement des zones de stationnement en cohérence avec les équipements du parc. 

• Réflexion sur l’étanchéité et la porosité du site par rapport à ses environs (vue sur les bâtiments de la zone d’activités au Nord, vue sur le 
collège à l’Ouest. 
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10. SECTEUR « VIDALON HAUT » 
 

 
••• Localisation du secteur et enjeu 

Localisation : Secteur d’environ 3300 m2 accessible depuis la route de Lyon, situé à la frontière ouest de la zone économique du Mas 
(paysage banal et peu qualitatif de zones d’activités avec une ambiance routière), limitrophe à la caserne des pompiers 

et en amont des pentes surplombant la rivière de la Deûme (environnement à dominante végétale). Le site offre une vue 
sur le grand paysage vers la commune de Saint-Clair depuis la route de Lyon. 

 

Enjeu : Par sa localisation à l’intersection d’un site d’équipement, d’une zone économique et d’un secteur en pente, les enjeux portent 
sur : 

•  L’optimisation du foncier 

•  L’intégration des constructions dans l’environnement (pente, gestion des eaux pluviales) et dans le paysage 

 

 

••• Vocation  

• Le secteur a vocation à accueillir des équipements et des activités de services non compatibles avec le centre-ville.  

 

 

••• Principes de composition urbaine 

• Les constructions devront s’implanter dans un objectif d’optimisation du foncier, de manière à permettre des extensions futures ou des 
constructions supplémentaires à venir. Pour les premières constructions, l’implantation sera à privilégier en partie sud-est, proche de la 
rue des Sans-Soucis (phase 1), afin à ne pas bloquer l’accessibilité et les travaux pour des extensions ou constructions futures en partie 
nord et ouest (phase 2).   

• Toujours dans un objectif d’optimisation du foncier, la densité sera favorisée grâce à des formes bâties compactes (sur un ou plusieurs 
niveaux plutôt qu’un programme uniquement de plain-pied). 
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• Les constructions devront s’inscrire dans la pente (prise en compte du relief) et les terrassements et remblais devront être limités. En cas 

de création de voies de desserte interne, celles-ci devront être parallèle aux courbes de niveau. 

• Afin de limiter l’impact sur le ruissellement des eaux de pluie, l’opération devra mettre en œuvre les principes de gestion intégrée des 
eaux pluviales :  

▪ Limitation des surfaces imperméabilisées 

▪ Infiltration des eaux pluviales au plus près de leur point de chute (sous réserve de la capacité des sols à infiltrer) 

▪ Rétention à l’échelle de l’opération ou de la parcelle, afin de retarder les écoulements 

▪ Limitation des espaces de voirie au strict nécessaire 

▪ Utilisation de matériaux poreux, drainants ou semi-perméables pour les revêtements des espaces de stationnement, sauf 
impossibilité technique avérée 

▪ Création de noues, fossés, tranchées, bassins de rétention permettant une gestion aérienne et gravitaire des eaux de pluie 

 

 

••• Orientation paysagère et environnement 

• Afin de contribuer au maintien de la biodiversité, la préservation et le renforcement de la végétation existante seront favorisés. Les 
espaces de pleine terre seront à végétaliser, notamment le long de la rue des Sans-Soucis. Les espèces à pollen allergisants tels que 
cyprès, bouleau, etc. seront à éviter. 

• Eviter au maximum les clôtures hermétiques (grillage grosse maille plutôt que mur plein) pour favoriser la circulation de la faune. 

• Afin de s’intégrer au mieux à l’environnement paysager et ne pas altérer la vue sur le grand paysage (vers la commune de Saint-Clair), 
le traitement architectural devra être soigné (volumes simples et harmonisés sur l’ensemble du périmètre de l’OAP), et teintes des 
façades seront sobres (éviter les couleurs vives). 
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