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Les OAP

Introduction

A

Les orientations d'aménagement viennent préciser certains points Les orientations d’aménagement et de programmation sont des outils créés
stratégiques élaborés à large échelle dans le Projet par la loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi SRU) et précisés par les
lois Urbanisme et Habitat, Grenelle II et ALUR. Une fois définies par la
d'Aménagement et de Développement Durable.
commune, elles font partie intégrante du dossier de PLU selon les articles
Les principes d'aménagement déterminés dans le présent dossier L.1151-1 à151-3 du Code de l’urbanisme.
s’imposeront à toute opération d'aménagement future sur les secLa partie législative du code de l’urbanisme prévoit que les OAP sont
teurs concernés.
une pièce obligatoire du plan local d’urbanisme, en application de l’alinéa 3
Nota Bene : Les orientations d'aménagement et de programmation de l’article L.151-2. Leur contenu est encadré par les articles L. 151-6 et
définissent des principes d’aménagement qui s’imposent aux L.151-7 qui indiquent les éléments facultatifs communs à toutes les OAP et
occupations et utilisations du sol dans un rapport de simple com- un contenu obligatoire si le PLU tient lieu de PDU ou PLH (ce qui n’est pas
patibilité selon les conditions définies par l'article L.123-4-1 du le cas à Passins).
Code de l'urbanisme. En fonction des situations, ces principes
peuvent faire aussi l'objet de traductions plus strictes dans le “ En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les
actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement,
règlement et ses documents graphiques.
les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insaluElles sont applicables au même titre que les documents régle- brité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la
mentaires du PLU, écrits ou graphiques, dans un rapport de com- commune. Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'oupatibilité, aux futures autorisations d'urbanisme sollicitées dans les verture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équizones à urbaniser et de certaines zones Urbaines, définies dans pements correspondants. Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secle secteur présenté dans le présent dossier d'OAP, et principa- teurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. Elles peulement sur les zones d'extensions urbaines, qu'elles soient à voca- vent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics. "
tion résidentielle, touristiques ou économique.

Atelier d’urbanisme F.LATUILLERIE / Tel : 06 77 80 43 00 - mail : f.latuillerie@orange.fr .

2

Les OAP

Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation

B

Les OAP s'inscrivent dans une logique d'ensemble, définissant de façon
plus précise, les aménagements à planifier pour répondre aux besoins de
développement urbain de Passins
Repérage des 3 sites sur la commune
Outre l'approche quantitative (surfaces urbanisables, nombre de logements)
précédemment définies, elles s'attachent à favoriser une approche qualitative de l'espace de manière à faire correspondre les aménagements qui
seront portés dans le temps avec les objectifs de la commune en matière de
développement urbain, de maintien du paysage, d'équilibre entre les quartiers ou de valorisation environnementale. Elles doivent aussi garantir la
cohérence de chaque projet les un par rapport aux autres. Les Orientations
d'Aménagement du PLU, permettent de préciser les principes d'aménagement retenus pour des secteurs particuliers de la commune.

Le projet communal, s'il offre des possibilités de développement urbain sur
l'ensemble du territoire et notamment en renouvellement urbain, prescrits
des orientations particulières sur les 3 secteurs stratégiques suivants :

1. Le secteur du Village : en lien avec le paysage et l'environnement urbain
immédiat et qui représente l'essentiel des possibilités de développement
d’accueil résidentiel de Passins à moyen et long terme et qui renforcera la
centralité sur la commune. Il nécessite à cet égard un réflexion sur l’aménagement de l’espace public.
2. Le secteur de l’école, secteur du centre village où un projet d’extension
Les Orientations d’Aménagement et de Programmation du Plan Local du pôle scolaire et à l’étude et où une organisation des circulations et stad’Urbanisme de la commune de Passins sont organisées en 3 parties :
tionnements souhaitable.
3. Le secteur de la zone économique de Lantey où une extension potentiel- un premier chapitre concernant l’échéancier prévisionnel d’ouverture le devra s’opérer en optimisant l’utilisation des terrains et des circulations.
à l'urbanisation en vue de satisfaire les besoins en logements identifiés sur
la commune ; cette partie contient les indicateurs choisis afin d'établir la Ces secteurs correspondent à l’ensemble des zones à urbaniser définies
trame d'analyse nécessaire à l’évaluation triennale des besoins en loge- dans les pièces réglementaires du PLU, le secteur de l’école est situé en
ments ;
zone UA.
- un deuxième chapitre constitué d'orientations d'aménagement et de programmation concernant le bourg ;
- un troisième chapitre constitué d'orientations d'aménagement et de programmation des zones à urbaniser (AUa), principaux secteurs de projet à
l’intérieur de l’enveloppe urbaine.
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Echéancier prévisionnel d’ouverture à l’urbanisation

B

1AUe Lantey
accueil d’activité économique
Surface brute: 44 700m²
ECHEANCE : COURT/MOYEN TERME

VILLAGE
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Les OAP

.

Village

C1

Contexte et localisation

Le secteur situé à l’est du bourg centre se compose d’une zone à urbaniser 1AUa d’environ 0.9 hectare dont la maîtrise foncière est
privée.
L’aménagement de cette zone constitue un épaississement du bourg à proximité du pôle urbain central rassemblant les zones
d’équipements principales (salle polyvalente).
L’aménagement de ce secteur permet de renforcer ce secteur du village historique.
Ce quartier se caractérise aujourd’hui par un tissu urbain peu dense et peu profond et les extensions du village correspondent à de
l’habitat de type pavillonnaire présentant une absence de liens. Par ailleurs les vues sur le village avec le clocher comme repère
marquent les perspectives.
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Village

B

.

Les enjeux :
La zone concernée, le village, est l'espace de densification urbaine "stratégique" de la commune, particulièrement sensible en termes
d'urbanisme en raison de la richesse du tissu urbain présent (mixité des fonctions, qualité paysagère…). Les principaux enjeux sont de
permettre l'accueil d'une urbanisation organisée autour des équipements avec des circulations fonctionnelles et sécurisées.
Aujourd'hui le secteur présente un potentiel d'urbanisation important et une mixité de fonctions urbaines notable. Le développement
du village de Passins doit permettre une organisation urbaine raisonnée respectant les enjeux identifiés. L'objectif est de permettre un
développement fonctionnel de vie de la commune.

.

Les principes :

L'objectif est de permettre une urbanisation future organisée autour ou à proximité des équipements existants (mairie, école, salle polyvalente) et pôle urbains (parc, commerce…), dans le cadre d'un schéma de circulations tous modes permettant une liaison entre les
différents secteurs du village.
Urbanisation ménageant les espaces sensibles et paysagers (butte naturelle de l'église) et valorisant le bâti résidentiel ;
-

Desserte des terrains potentiellement urbanisables par une voirie de bouclage d'accès relié à l'espace de la salle polyvalente

Mise en place d'un maillage de circulation douce s'appuyant sur l'aménagement de chemins existants ou la création de voies
nouvelles.
Extension de l'espace scolaire sur une partie des terrains privés jouxtant la cour de récréation avec la possible création d'une
cantine et l'aménagement d'un espace de stationnement;
Création d'un parking pour l'école et de dépose des élèves qui libèrera la placette de la mairie, d'une capacité de 20 places VL
(surface de 800m² environ sur une base de 25m²/place VL plus espace de circulation).
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Village

B

Aménagement de la portion de la rd244 située entre la mairie et l'entrée sud du village avec pour objectif de limiter la vitesse
à l'intérieur de l'agglomération et faciliter la liaison avec les opérations de logements récents par des cheminements doux :
o signaler les entrées du bourg,
o rompre la linéarité de la voie,
o créer des trottoirs et un espaces publics à la fois fonctionnels, esthétiques et accessibles.
Mise en place d’une servitude de logement pour l'accueil d'environ 8 logements, accompagnant le développement démographique poursuivi par le PLU en compatibilité avec le SCOT. Pour une surface globale d'environ 0.2 ha ce secteur permettra d'accueillir
une opération d'ensemble pour une densité moyenne de 40 logement à l'hectare ;
Préservation du commerce existant dans un espace urbain valorisé et la création de nouveaux logements à proximité dans un
maillage de voiries douces.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE FITILIEU

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Atelier d’urbanisme F.LATUILLERIE- mail : f.latuillerie@orange.fr

7

Les OAP

.

Village

C1

Les actions :

-Traitement de la rd244 dans l'agglomération
o des bandes colorées à l'entrée sud du village, afin d'indiquer aux automobilistes le changement de statut du site traversé, La
création d'un effet de porte, le resserrement des voies, la mise en contraste des paysages avant et après, doivent coïncider avec une
lecture naturelle de l'entrée de Passins. Elle est essentielle dans la perception de village, et le comportement de l'automobiliste sera
d'autant plus adapté que cette
perception sera évidente et forte.
Un simple panneau
d’entrée caractérise
les entrées dans
l’espace urbain du
village.

Traitement de l’entrée pour une
ambiance paysagère
moins routière.
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Village

C1

o la création de passages piétons et de trottoirs sur un côté de la chaussée, chaussée réduite en largeur avec pour objectif de
réduire la vitesse des véhicules, maintenir la continuité des liaisons piétonnes et accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
o Des séquences, induites par la configuration des lieux ou par la nécessité de rompre des phases trop importantes, doivent rythmer
le parcours tout en permettant l'accès chez les riverains ou le raccordement aux cheminements existants ;
o Des changements d'axes de voie, des alternances dans le positionnement du stationnement, des variations dans le végétal, appuieront la mise en place de ces séquences.
o Cet aménagement permettra une liaison des nouveaux quartiers sud avec le centre du village et la possibilité de trajet piéton vers l'école afin de réduire la charge des espaces de stationnements du centre village aux heures de dépose des élèves.
o L'aménagement des intersections doit aussi contribuer à créer des séquences, qui, avec l'aide de plantations, apportent un rythme
et une organisation de l'espace favorables à une conduite adaptée.
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Village

Route de Sermérieu vue depuis le sud. Mise en place d’une circulation piétonne alternant les côté de la rue et créant un effet de
chicane.

Croisement Boissonnette vue depuis le nord. Mise en place
d’un plateau mettant en valeur la fontaine et réduisant la vitesse
de circulation.

Route de Sermérieu vue depuis le nord. Mise en place d’une circulation piétonne alternant les côté de la rue et créant un effet de
chicane.

Croisement traversée du lotissement des Bruyères vue depuis
l’ouest. Mise en place d’un plateau mettant en valeur la fontaine et
réduisant la vitesse de circulation.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE FITILIEU

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

C1
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Les orientations d’aménagement

Village

C1

-Traitement de la place de la mairie
o le traitement en plateau ou place traversante du carrefour de la mairie, sur la rd244, enduit coloré marquant le statut de l'espace, ce lieu devrait s'affirmer comme véritable espace public, central et valorisé pour le commerce existant ;
o l'interruption dans la nature du traitement de la voie au droit d'une place ou d'un édifice particulier, permet d'inverser la perception routière de l'espace et de redonner la priorité des usages autres que la circulation (piétons, vélos...).
o le stationnement devant la mairie sera réservé aux courte durée et personnes à mobilité réduite.

PLAN LOCAL D’URBANISME DE FITILIEU

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

Atelier d’urbanisme F.LATUILLERIE- mail : f.latuillerie@orange.fr

11

Les orientations d’aménagement

Village

Rue Léon Berthet, vue depuis le sud. Mise en place de liaisons
avec le jardin public. Traitement de la surface de la chaussée pour
réduire lavitesse de circulation.

Rue joseph Galay, vue depuis le sud. Création d’une circulation piéton. Mise en place de liaisons avec le jardin public. Traitement de la
surface de la chaussée pour réduire lavitesse de circulation.
PLAN LOCAL D’URBANISME DE FITILIEU

C1

Place de la mairie, vue depuis le sud. Mise en place de passages
piétons. Traitement de la surface de la chaussée pour réduire lavitesse de circulation.

Place de la mairie, vue depuis le nord. Mise en place de passages piétons. Traitement de la surface de la chaussée pour réduire lavitesse de
circulation.

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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Village

C1

-Création d'un espace de stationnement pour l'école
o Extension de l'espace scolaire sur une partie des terrains privés jouxtant la cour de récréation avec la possible création d'une cantine par la mise en place d'un emplacement réservé au PLU ;
o Création d'un parking pour l'école et de dépose des élèves qui libèrera la placette de la mairie, d'une capacité de 20 places VL (surface de 800m² environ sur une base de 25m²/place VL plus espace de circulation).

PLAN LOCAL D’URBANISME DE FITILIEU

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT
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Les orientations d’aménagement

PLAN LOCAL D’URBANISME DE FITILIEU

Village

ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT

C1
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Les OAP

OAP - Secteur Ecoles

C2

1. Contexte

.

Justification de l'OAP

Les orientations du PADD qui s'y rapportent :
- Poursuivre et densifier l'aménagement du secteur central du bourg.
- Pérenniser l'activité des commerces de proximité.
- Mailler le territoire et les mobilités pour tous.
- Valoriser les paysages du bourg.
- Mettre en valeur et renforcer les continuités vertes.
Les objectifs spécifiques de l'OAP
- Conforter et développer le pôle du principal quartier résidentiel et d’équipements de la commune.
- Valoriser les espaces vert dans le village pour le tourisme et les loisirs.
- Dessiner une organisation claire pour mieux valoriser le secteur concerné.
- permettre une intégration optimale de l’urbanisation nouvelle (stationnements, accès, limitation des nuisances).
- Optimiser les possibilités de stationnement et d’évolution du groupe scolaire.
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Les OAP

.

OAP - Secteur Ecoles

C2

Enjeux

Les points d'appuis
-

Situation urbaine stratégique.

-

Tissu urbain de centre bourg aux fonctions urbaines variées.

-

Foncier municipal disponible et bon potentiel foncier privé à moyen terme.

-

Activité commerciale existante.

-

Liaisons entre les différents quartiers et les équipements existants aisés à intégrer.

-

Possibilité d'un schéma de circulation intégré aux circulations existantes.

Les contraintes
-

Espace patrimoniale de la montée de l’Eglise à protéger.

-

Espace des écoles à protéger des nuisances.

-

Protection de l'habitat existant des nuisances (vue, bruit, circulation…).

-

Utilisation du foncier communale afin de limiter l'impact sur les tènements privés.
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Les OAP

OAP - Secteur Ecoles

C2

2. Présentation de l'OAP
La zone concernée est un espace de densification "stratégique" du bourg, particulièrement sensible en termes d'urbanisme en raison
de sa localisation. Les principaux enjeux sont de permettre l'accueil d'une urbanisation organisée avec le pôle scolaire avec des circulations fonctionnelles et sécurisées.
Aujourd'hui le secteur présente un potentiel d'urbanisation important et une mixité de fonctions urbaines notable. Le développement du
quartier doit intégrer l'impact de l'implantation de la future cantine et permettre une organisation urbaine raisonnée respectant les enjeux
identifiés. L'objectif est de permettre un développement fonctionnel du cœur du village de Passins.

.

Les principes :

Cette OAP permet une urbanisation future organisée autour des équipements existants ou futurs (mairie, école, cantine), dans le cadre
d'un schéma de circulations permettant une liaison entre les différents secteurs du village.
-

Urbanisation ménageant certains espaces sensibles et paysagers, valorisant le bâti résidentiel

-

Desserte des terrains potentiellement urbanisables par une voirie adaptée et commune.

Mise en place et renforcement d'un maillage de circulation douce s'appuyant sur l'aménagement de chemins existants ou la création de voies nouvelles et renforçant les liaisons inter quartiers.
-

Intégration du projet de cantine.

-

Création d'un stationnement mutualisant l’usage entre les groupe scolaire et l’habitat futur.
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OAP - Secteur Ecoles

C2

Atelier d’urbanisme F.LATUILLERIE / Tel : 06 77 80 43 00 - mail : f.latuillerie@orange.fr .

18

Les OAP

.

zone 1AUe - Lantey

C3

Contexte et localisation

Situé en périphérie immédiate de la zone économique de Lantey, ce secteur d’une surface de l’ordre de 4.47 hectare jouxte un tissu
urbain de bâtiments d’activité le long de la route ddépartementale. Afin de prendre en compte un projet d’extension futur dans le cadre
d’une bonne intégration paysagère, de structurer et d’optimiser le développement de cette extension et de préserver la cohérence urbaine de l’aménagement, la commune a souhaité élaborer une OAP sur ce secteur.
Le tènement concerné par l’OAP est aujourd’hui à vocation agricole. Il est plat et visible depuis de nombreux points de vue, plus ou
moins éloignés du secteur.
Le tènement n’est pas traversé par des voiries ou des cheminements piétons mais il est relié au Sud à la route départementale 517 par
la voirie communale dite chemin de Crevières et à l’Est par une voirie interne à la zone d’activités existante et il sera connecté directement au Sud à la RD lors de la réalisation du carrefour giratoire actuellement en projet.

.

Objectifs
Pour permettre le développement de la zone d’activités de Lantey, le tènement situé à l’Ouest de la zone existante sera connecté à la
voirie de cette dernière pour les entrées et sorties en particulier des camions. Une desserte interne permettra de créer une sortie véhicules sur la RD par le carrefour giratoire en projet et de préserver l’accès aux terrains agricoles plus au Nord par le chemin de Crevières.
Pour intégrer cet agrandissement de la zone d’activités de Lantey dans le paysage, il est souhaité un traitement paysager des limites
Nord qui passera notamment par la réalisation d’un écran vert de type haie avec intégration de végétation d’essences variées et locales.
Ce secteur d'extension est proposé pour un classement en zone de future urbanisation indicée, dont l'ouverture à l'urbanisation sera conditionnée par la réalisation des dispositifs d'assainissement (collecte et traitement), l'aménagement de la totalité de la zone dans le cadre dune opération d'ensemble et le respect des orientations d'aménagement et de programmation.
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C3

Atelier d’urbanisme F.LATUILLERIE / Tel : 06 77 80 43 00 - mail : f.latuillerie@orange.fr .

20

Les OAP

zone 1AUe - Lantey

C3

Atelier d’urbanisme F.LATUILLERIE / Tel : 06 77 80 43 00 - mail : f.latuillerie@orange.fr .

21

Les OAP

zone 1AUe - Lantey
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Les OAP

.

zone 1AUe - Lantey

C3

Orientations d’aménagement

La zone 1AUe est un espace d’extension de la zone économique de Lantey, d’échelle locale au regard du SCOT. Elle représente une
possibilité notable de confortation d’une zone économique dynamique. Les parcelles concernées par cette extension sont déjà ombilisées par la Communauté de Communes ou facilement mobilisables. Dans le cadre de la compatibilité avec le projet de SCOT la surface choisie représente 24.14% de la surface existante des secteurs déjà urbanisés en zone économique (19.47ha).
Le site est sensible en terme d’urbanisme en raison de sa localisation en bordure de voirie et en entrée de la commune. Il est indispensable d’encadrer plus précisément l’urbanisation de ce secteur. Le principal enjeu est de permettre l’accueil d’une urbanisation bien
insérée avec le tissu existant périphérique.
Le principal enjeu est de permettre l’accueil d’une urbanisation bien insérée avec le tissu existant périphérique et l’optimisation de la consommation de surface.
- Favoriser la mise en œuvre de principes de qualité tels que l’optimisation de l’espace, l’aménagement paysager, la qualité
des constructions et des abords, la gestion des déchets ou encore le traitement des questions énergétiques.
- Développer une logique d’intégration paysagère soignée de l’opération.
- Permettre une transition avec les espaces agricoles situés au nord de la zone avec pour objectif leur préservation.
- Permettre une extension de la zone avec une organisation structurée et une circulation s’appuyant sur le projet de giratoire
à l’étude.
- Permettre une mutualisation des espaces de stationnement afin de limiter concrètement leur emprise.
- Renforcer des connexions avec les quartiers existants ;
- Mise en place d’un aménagement paysager de qualité notamment le long des axes routiers traversant et bordant la zone .
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Les OAP

zone 1AUe - Lantey

C3

Dessertes et accès
Un accès sera créé à partir de la voie interne existante de la zone d’activités permettant d’accepter les gabarits des camions mais aussi
les déplacements piétons au sein de la zone.
Une liaison uniquement destinée aux véhicules légers avec un sens unique sortant pourra être créée à partir du futur carrefour giratoire.
Composition urbaine et paysagère
Valorisation le paysage : construction de bâtiments et d’espaces communs de qualité, végétalisation du site, notamment des espaces
de stationnement, intégration dans l’environnement urbain et paysager, valorisation dela situation en entrée de ville, maîtrise des publicités .
Des préconisations en termes de qualité architecturale et de sobriété énergétique : orientation, volumétrie, couleurs, matériaux sont
intégrées au rèlement écrit. Il s’agira de favoriser un traitement qualitatif de la zone en particulier le long des linéaires de façade sur la
route départementale et les voies de pénétrantes.
L’espace préférentiel de stationnements des différentes activités sera implanté le long des voies de circulation internes.
Les bâtiments s’implanteront en front de parcelle pour éviter les effets de stockage non maîtrisés et peu valorisants.
- Typologie :
Zone 1AUe :
Activité économique. L’intégration paysagère des façades bâties Sud devra être justifiée lors de la demande d’autorisation de construire. En particulier, ces façades visibles depuis de nombreux points de vue devront être traitées de façon à fabriquer une «façade
urbaine» de qualité.
Conserver la mixité du secteur (commerce et artisanat).
Une intégration urbaine optimale est à favoriser par une attention particulière portée aux aspects extérieurs des bâtiments et à l’aménagement paysager des parkings ainsi qu’à leur mutualisation car ce secteur se situe sur un axe « vitrine ». Son insertion visuelle doit
être mise en valeur par une qualité architecturale et paysagère des unités commerciales et de leur environnement (traitement paysager des infrastructures, traitement des bâtiments…). Les efforts pour la sécurisation des circulations piétonnes doivent être intégrés.
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- Implantation :
- implantation en retrait de la voirie départementale afin de permettre un traitement paysager de qualité et une gestion des eaux de ruissellement. Favoriser la récupération des eaux de pluie, limiter l’imperméabilisation des sols, limiter les débits de rejets pour une meilleure gestion des eaux pluviales et de l’assainissement (la superficie impéramibilisée doit être inférieure à 3/4 de la surfece de la parcelle d’implantation)
- Optimiser les apports solaires pour les constructions nouvelles par une orientation préférentielle des voiries de desserte finale et
des constructions (gestion différenciée des reculs par rapport à la voie selon le positionnement au Nord ou au Sud de la voie de
la construction projetée).
-Installation de bornes électriques pour accompagner le développement de l’utilisation de véhicules plus sobres au plan énergétique.
- implantation des espaces techniques (stockage etc...) au nord du secteur , lorsque cela est possible, à l’arrière des bâtiments afin de
les masquer depuis les voies
Circulation interne :
- Voirie structurante assurant la desserte sécurisée, et intégrant les liaisons douces.
- Les circulations devront être organisées à partir du futur giratoire pour créer une liaison fonctionnelle incluant la circulation des piétons avec l’urbanisation existante et future. Les voiries internes d’accès incluront des circulations douces et des espaces de stationnements paysagés. Elle seront conçues afin de limiter au maximum l’emprise des circulations automobiles.
- Renforcer la perméabilité du secteur d’implantation par la création de liaisons douces, hiérarchiser le traitement des voies en fonction de leur usage futur afin d’améliorer leur lisibilité.
Equipements publics préalables :
- Réalisation du carrefour giratoire
- Collecte et traitement effectif des eaux usées.

Atelier d’urbanisme F.LATUILLERIE, 9, rue de la Magnanerie 38000 GRENOBLE / Tel : 06 77 80 43 00 - mail : f.latuillerie@orange.fr .

25

Les OAP

zone 1AUe - Lantey

C3

Atelier d’urbanisme F.LATUILLERIE / Tel : 06 77 80 43 00 - mail : f.latuillerie@orange.fr .

26

