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1.

Définition des orientations générales du projet de la Côte Saint
André :

1.1

En matière d’aménagement
9
9
9

9
9

9
9
9
1.2

Créer des limites urbaines lisibles et durables sur le bourg et autour de la
zone industrielle du Rival ;
Maîtriser l’urbanisation dans le temps en contrôlant le développement de
l’habitat et de l’économie ;
Réunir la ville historique et les quartiers sud en développant un secteur
intermédiaire attractif au lieu‐dit Allivet et Bouvain et en intensifiant
l’urbanité et la mixité des fonctions urbaines des avenues Berlioz et de
Gaulle ;
Organiser la diversité des fonctions urbaines et la décliner au niveau des
quartiers en fonction de leurs spécificités ;
Préserver et mettre en valeur le patrimoine architectural et urbain en
poursuivant l’élaboration puis la mise en œuvre d’une aire de mise en
valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) sur la ville ;
Préserver la typicité des hameaux ;
Préserver les points de vue remarquables du territoire et notamment les
relations visuelles particulières qu’entretiennent plaine et coteau ;
Prendre en compte les risques naturels en inscrivant dans le règlement
l’étude des aléas naturels conduite sur le territoire communal.

En matière d’équipements
9
9

9

9

Répartir de manière harmonieuse les équipements de service sur le
territoire ;
Anticiper les besoins futurs de la population en réalisant l’implantation
d’une structure intergénérationnelle au Clos Chapuis, en prévoyant des
réserves foncières pour des équipements futurs ou des extensions
d’équipements en adéquation avec les besoins induits par le
développement de la ville et notamment : l’extension du cimetière et des
jardins familiaux, un équipement socioculturel, un nouveau gymnase, un
second groupe scolaire.
Appliquer le schéma directeur d’alimentation en eau potable (SDAEP) et
adapter la capacité du système de distribution d’eau (réseaux, réservoirs)
au développement de la population dans l’espace prioritaire du
développement (EPD) ;
Développer le taux de tri, favoriser la diminution des tonnages d’ordures
ménagères brutes, notamment par la création d'une nouvelle déchèterie.
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Figure 1. Schéma d’intention général

Projet d’aménagement et de développement durables du PLU de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche – 28/11/2012

4

1.3

En matière d’urbanisme
9

9
9
9
9
9
9
1.4

En matière de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers
9
9
9
9
9
9
9

1.5

Favoriser le renouvellement urbain et la reconversion des friches,
poursuivre la reconstruction de la ville sur elle‐même en comblant les
« dents creuses » et ce particulièrement autour de la place Berlioz et le long
de l’avenue Berlioz ;
Requalifier les espaces publics majeurs et notamment l’axe structurant de
l’avenue Berlioz ;
Organiser la qualité des espaces publics futurs à la fois dans les secteurs
d’habitat et les zones d’activités économiques ;
Aménager les entrées de ville par la mise en place de règles pour accentuer
leur perception et permettre la constitution de fronts de rues ;
Règlementer les constructions dans les zones non raccordées et non
favorables à l’assainissement individuel autonome ;
Favoriser l’infiltration des eaux pluviales à la parcelle là où les sols le
permettent, intégrer la gestion des eaux dans les projets urbains ;
Interdire les implantations d’activités nuisantes dans l’espace préférentiel
de développement.

Préserver les milieux forestiers et agropastoraux du coteau ;
Stopper le mitage du coteau et de la plaine agricole ;
Préserver les sites identifiés comme réservoirs de biodiversité, en
particulier les espaces agricoles de la plaine favorables à l'avifaune ;
Préserver la plaine agricole non bâtie à l’est de la RD71 ;
Préserver les éléments de paysage qui servent de repère et structurent les
perceptions du territoire ;
Stopper le développement de la zone de la Mûre et de la Croix Beillier et
des secteurs des Artilleries, de Valancière et de la Contesse ;
Améliorer les performances des systèmes épuratoires (STEP des
Charpillates) et intégrer le zonage d’assainissement dans le règlement.

En matière de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques
9
9
9
9
9

Protéger le vallon de Valancière ;
Préserver les coupures d’urbanisation à l’est et à l’ouest du bourg, qui
constituent à la fois des coupures paysagères et des corridors biologiques ;
Protéger les ripisylves du Poipon et du Rival et les zones humides ;
Préserver et compléter l’arc vert des parcs urbains ;
Restaurer l’espace de fonctionnalité du Poipon amont (zone humide de la
Mure et lit du cours d’eau à l’aval).
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Figure 2. Schéma d’intention du bourg

2.

Partie 2 : Traduction sur le territoire

2.1

Orientations arrêtées concernant l’habitat
9

9
9
9
9
9

Répondre aux besoins en logement dans le respect des orientations fixées
par le SCoT et le PLH avec comme objectif d’atteindre un niveau de 20% de
logements sociaux ;
Assurer la mixité sociale dans les secteurs de développement par
l’institution de servitudes ;
Valoriser les logements vacants du centre ancien en utilisant le droit de
préemption urbain ;
Favoriser la diversification du logement pour assurer le parcours résidentiel
et répondre aux besoins de tous ;
Lutter contre l’habitat indigne ;
Favoriser l’habitat groupé pour limiter les consommations énergétiques.
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2.2

Orientations arrêtées en matière de transports et de déplacements
9
9
9
9
9
9

2.3

Orientations arrêtées en matière de développement des communications
numériques
9
9

2.4

Étudier et anticiper l’installation de la fibre optique ou de spot Wi‐Fi dans
les zones d’activités ;
Permettre dans les opérations d’ensemble une qualité de services et un
libre choix en matière d’infrastructures et réseaux de communications
électroniques.

Orientations arrêtées en matière d’équipement commercial
9
9
9

2.5

Sortir la circulation de transit du cœur de ville ;
Apaiser la circulation dans le centre historique ;
Favoriser les modes doux de déplacements entre les quartiers et à
l’intérieur de l’espace préférentiel de développement ;
Augmenter l’offre de stationnement en périphérie pour libérer le centre
ancien, diminuer l’offre dans le centre ancien ;
Favoriser l’autopartage et le covoiturage ;
Adapter au mieux les occupations du domaine public à leurs usages.

Réserver strictement l’implantation et le développement des commerces
de détail et de proximité à l’espace préférentiel de développement ;
Pérenniser l’activité commerciale existante du centre historique en
instaurant un périmètre de préservation de la diversité commerciale ;
Favoriser l’accessibilité aux commerces.

Orientations arrêtées en matière de développement économique et de loisirs
9
9
9
9
9
9

Renforcer l’offre d’espaces de loisirs et de détente dans l’espace
préférentiel de développement ;
Compléter l’offre de jardins familiaux au sud de la ville ;
Améliorer la continuité des itinéraires piétons et cycles ;
Renforcer l’attractivité touristique du triangle halle, place Saint André et
place Berlioz ;
Pérenniser l’activité agricole ;
Préserver la fonction économique des zones d’activités
•
en renforçant la cohérence et l’attractivité de la zone des Meunières ;
•
en favorisant le développement de l’artisanat et des services dans
l’espace préférentiel de développement.
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3.

Partie 3 : Objectifs en matière de modération de la
consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain

La tache urbaine mesurée en 2012 représente 332 hectares. Elle a progressé en 14 ans de
74,5 hectares dont 35 hectares sur la seule période 2008‐2012.
L’objectif de réduction que se fixe la Collectivité est de diviser par deux la
consommation d’espace sur la durée du PLU, soit 37,25 hectares consommés sur les
douze années à venir.
Afin de mettre en œuvre cet objectif et de lutter contre l’étalement de la ville, l’enveloppe
urbaine1 a été réduite notamment sur 3 grands secteurs périphériques :
9
9
9

La Contesse et la Mure ;
Le coteau et les Artilleries ;
Le Chuzeau et Valancière ;

L’enveloppe urbaine est limitée au potentiel de développement2 à l’échéance de 12 ans
soit :
9
9

20,2 hectares pour l’habitat ;
32,4 hectares pour l’économie.

1

L’enveloppe urbaine correspond à la somme des surfaces de l’ensemble des zones U et AU du PLU.
Le potentiel de développement correspond à la somme des tènements constructibles non bâtis et de
certains tènements déjà bâtis d’une surface importante.
2
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