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OAP sectorîelles

Trois OAP évoluent dans le cadre de la modification du PLU n'L de Saint-Jean-de-Muzols

Secteur AUal Entrée de Ville

Secteurs lAU

et

Nord.........

AUa4 Maisons Seules 2

Secteur AUa5 La Roue
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Principes :
Créer un lieu intime, à l'écart du passage, en lien avec le ruisseau
de la Thuilière
o conserver la grande bâtisse existante
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Constructions
Réhabilitation de la bâtisse,

,
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Habitat individuel dense (maison jumelée
ou en bande), r+1 maximum
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Recul obligatoire

Voiries et espaces publics

11

I1
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Voirie principale de desserte, aménagée
sous forme de zone de rencontre ou d'espace partagé
Espace public accueillant les parties communes type local OM, éléments technlques ,..

Paysaoes

#

I
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Préservation de la ripysylve

Jardinets

Conservation du muret existant
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7" La oudlîté de l'insertion architecturale, urbaine et pavsaqère

:

Tout au nord de la commune, en contact direct avec le ruisseau de la Thuilière, l'impact paysager devra être limité au maximum. Les hauteurs
ne pourront excéder celles des constructions environnantes et celles donnant sur la RD86 seront de plain-pied, avec un recul d'au moins 1Om
par rapport à la RD.
La bâtisse centrale existante devra être conservée, réhabilitée ou reconstruite dans des volumes identiques.
Le cordon végétal accompagnant le ruisseau de la Thuilière sera préservé dans sa totalité.
Le mur existant

donnant sur la RD86 doit être conservé

2" La mixité fonctionnelle et socÎale :
lJopération, qui concerne 4000m2, dont 3000m2 réellement utiles, comprendra entre 5 et 8 logements, soit une densité de l'ordre de 20 lgt/
ha, plus adaptée au tissu bâti environnant. Ramenée à l'ensemble du tènement (4000m2 comprenant les reculs depuis la RD et le ruisseau),
cette densité est de 2glgt/ha qui, même si elle est très supérieure à celle constatée aux alentours, est plus cohérente et permet une meilleure
intégration du bâti et une gestion des flux plus appropriée
ll n'est pas exigé de logements locatifs sociaux sur cette opération, mais 2 logements pourront être réalisés en PSLA ou dispositif équivalent

fera l'accès devra également accueillir l'ensemble des équipements nécessaires au bon fonctionnement de la zone
point
des ordures ménagères et du tri sélectif.
d'apport
et notamment un
La parcelle par laquelle se

3" Ld aualïté environnementale et la prévention des risaues :
Un recul des constructions de 10m par rapport aux berges de la Thuilière devra être respecté'

4" La desserte des terraîns Dor les voies et résedux.
AUCUN ACCÈS DIRECT sur la RD 86 n'est possible. La zone sera desservie par la rue des Cholettes
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Principes d'aménagement :
* aménager le débouché de I'ensemble des secteurs à urbaniser du Nord de la commune
sur la RD 86 par un carrefour sécurisé et fluide, de tyPe giratoire
- permettre le renforcement à court terme du petit pôle d'activités
- offrir un potentiel d'accueil d'activités artisanales compatible avec le Scot
- assurer une transition progressive avec le tissu résidentiel au Sud
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5 a 6 logements sur 3500m2
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4000mt de terrain pour de I'octivité
ù court terme
F

1r4

d

73000m' pour de l'sctivité à mayen
et long terme
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7' La Walité de Llnsertion architecturale. grbalne etpavsgoère

:

Le secteur est situé dans une zone à dominante résidentielle mais avec tout de même la
présence d'une entreprise artisanale en plein coeur.
Cet espace est tout a fait stratégique dans l'aménagement de toute la partie nord de
Saint-Jean de Muzols car il permettra, par l'aménagement d'un giratoire et la création de
contre allée, de sécuriser l'ensemble des débouchés sur la RD86.
Le transition entre activité et habitat devra être traitée par une zone tampon végétalisée
2o La

mixité fonctionnelle et sociolç :

5 à 6 logements pourront être réalisés sur la partie Sud, au contact des maisons existantes.
Plus de 213 de la zone ont vocation à accueillir de l'activité économique, à dominante
artisanale ou petite industrie. Les activités tertiaires (bureau, services) restent possible
même si elles sont à privilégier en cceur de village, car
Le petit commerce est à éviter; les grandes et moyennes surfaces commerciales sont
interdites,

3o La

qualité environ?ementole et
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préu-ention des risJtuss-:

Un retrait d'au minimum 10m devra être prévu par rapport à la limite de la RD 86. Pour
la zone d'activités AUai, le recul de 10m est à considérer par rapport à la RD86 actuel.
Ponctuellement, ce recul pourra être inférieur, notamment par râpport au futur giratoire

4o Les besoins en motière de stationnement :
Les espaces de stationnements des logements devront être faciles d'accès, afin de ne pas
inciter les futurs habitants à se stationner sur la voie.

5o Lo desserte des

terrdins por les voies et réseoux.

Aucun accès nouveau sur la RD 86 n'est autorisé. Pour la partie sud AUa4, l'opération se
raccordera par la voie romaine.
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Opération inscrite depuis de nombreuses années à I'urbanisation dans les documents d'urbanisme de la commune, celle
présente à la fois un intérêt très fort (proximité immédiate du centre-bourg) mais aussi des enjeux Paysagers importants,
car situés en coteaux en partie viticole (mais en cours de déclassement).
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. Le Phosooe:
lJopération sera réalisée en 2 phases

:

La phase 1 concerne les parcelles AR 130, 133

et 134;

Proorammation
Entre 48 et 52 logements sont prévus, dont 80% minimum de logements locatifs soclaux
ou en accession sociale, soit à minima 38 unités. Les 2 phases intégreront cet objectif.
La phase 1 comprendra une quarantaine de logements et la phase 2 une dizaine

Formcs urbaines
- phase 1 : a minima 80% en habitat collectif ;
- phase 2 I a minima 50% de logements collectifs ou intermêdiaires.
Espoces publics :
- Une voie de desserte principale d'environ 5m de large accompagnée d'un aménagement paysater
et du stationnement longitudinal ;
- à l'échelle du quartier, du stationnement visiteurs devra être proposé. une placette des facllités de

retournement
- un espace paysager au Sud de lbpération, qui pourra lntégrer un ouvrate de gestion des eaux

pluviales.

Construf,ions
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LoSemèôts collecttfs R+l ou R+2+a

lndividuel ou lndivlduel densè,
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Voiri" principâle avec posrlbillté de retournement
€space sécurisé pour l€s piétons/modes doux à aménager, d'une largucur de 3 mini.
mum, qui reûêt en valeur le chemin rurÊl erlstitnt

lardins parta8És ou espace vert

Bassin de rétentron pâysaSer

o

Aménâgement de l'interfrce avec l'espace atricole (Haia

+ fossê collectûur)

lon minl des conttructiôns prlncipales pâr rappon à la premlàn hEne de
plantatiôn de vi!na!, Cet espacê pourra ètrÉ arnéna8è en iordins.
Recul de

Orientatious dhnrénag{mËot et dc progranrmatlon- PLU Saint-lean-de"Muzols - Modificati()n

noJ

l3

