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INTRODUCTION
La commune de La Côte Saint André a souhaité réfléchir à une stratégie d’aménagement
d’ensemble cohérente à l’échelle de la ville. Cette stratégie a permis de préciser des
orientations d’aménagement et de programmation sur les secteurs qui relèvent d’une
nécessité d’organisation en raison des enjeux urbains en terme de fonctionnement et de
composition.
La présente pièce se compose ainsi de 5 orientations d’aménagement et de
programmation qui ont été élaborées dans le but de répondre aux objectifs principaux du
PADD, à savoir :
•
•
•
•

limiter l’étalement urbain et recentrer l’urbanisation,
mettre en place des formes urbaines plus denses, diversifiées et adaptées à
l’environnement bâti des quartiers,
organiser les déplacements, mailler les futures voiries, penser les accès et le
stationnement, prévoir les cheminements piétons permettant de faire le lien
entre les structures urbaines,
intervenir sur l’espace public et les éléments marquants du paysage pour
traiter de façon qualitative l’espace urbain.

Dans les trois premières OAP, les objectifs de densité minimale définis au tènement hors
voies de desserte correspondent à :
•
•
•

un minimum de 60 logements à l’hectare pour la densité 1
un minimum de 35 logements à l’hectare pour la densité 2
un minimum de 15 logements à l’hectare pour la densité 3.

Localisation des orientations d’aménagement et de programmation à l’échelle de la ville
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1. OAP n°1 : le secteur Allivet Bouvain

Situation de l’OAP Allivet Bouvain dans l’EPD
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

Périmètre de l’OAP Allivet Bouvain

Superficie concernée : 17,4 hectares dont 3,8 hectares maîtrisés par la collectivité.
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

1.1

Situation et objectifs :

Les terrains Allivet Bouvain sont constitués d’une grande emprise en prairie au sud du parc
Allivet et d’un grand tènement partiellement boisé le long de l’avenue Berlioz. A l’angle de
la place Berlioz et de l’avenue du même nom, se trouvent les bâtiments et les serres de la
pépinière Normand. Le secteur est bordé au nord par la place Berlioz, à l’est par l’avenue
Berlioz, au sud par le chemin du Pré de la Serve, à l’ouest par le chemin des Meunières. Il
est traversé par le chemin du Cerf Montant.
Compte tenu de sa situation intermédiaire entre le centre historique et les quartiers sud
de la ville d’une part, compte‐tenu de sa superficie importante d’autre part, le secteur
Allivet Bouvain constitue un secteur clé du développement urbain de la ville dans les
années à venir.
Les objectifs poursuivis sont de :
•
•
•
•
•
•
•
1.2

créer un nouveau quartier qui réunisse la ville historique à la ville sud ;
mailler ce quartier avec les tissus voisins existants : pôle d’équipements, parc
Allivet, quartiers d’habitat des Meunières et de la Maillarde ;
organiser des espaces publics de qualité qui constituent un cadre de vie
agréable et assurent des déplacements sécurisés pour tous ;
développer un habitat diversifié et mixte et accueillir des activités de services
dans le prolongement du pôle d’équipements en bordure de l’avenue Berlioz ;
réaliser un développement progressif accompagné de la réalisation des
équipements publics nécessaires à la satisfaction des besoins induits par la
croissance de la population ;
renforcer l’offre d’espaces de loisirs et de détente avec la création de
nouveaux espaces verts publics venant compléter le parc Allivet ;
compléter l’offre de jardins familiaux.

Présentation du schéma d’intention général

Afin de répondre aux objectifs de diversité et de mixité des fonctions urbaines tout en
recherchant une insertion harmonieuse dans les tissus environnants le projet développe
(voir figure 1) :
•

•

•

trois niveaux de densité de l’habitat : le plus dense est situé le long de l’avenue
Berlioz et en front sud du parc Allivet, vient ensuite un niveau intermédiaire
central en bordure des chemins du Cerf Montant et du Pré de la Serve puis un
niveau faible correspondant à celui de l’habitat existant à l’ouest du côté de la
rue Ninon Vallin et le long du chemin des Meunières ;
en front de parc au sud et à l’est du parc Allivet des espaces réservés pour
l’accueil d’équipements publics futurs tels que : maison de retraite, nouveau
gymnase et groupe scolaire, équipement socio‐culturel et parking relais
associé,… mais également un parc public en prolongement du parc Allivet et
s’inscrivant dans la continuité des parcs et jardins ceinturant le sud de la ville.
En bordure sud de ce parc, il est prévu d’aménager des jardins familiaux
supplémentaires pour compléter l’offre existante sur la commune ;
au carrefour entre les avenues Berlioz et de Gaulle, des espaces économiques
réservés à des bureaux et des activités de services.
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

Figure 1. Schéma d’intention de l’OAP n°1
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

Ainsi le projet se répartit entre :
• 7,3 hectares affectés à l’habitat ;
• 0,6 hectares affectés à l’économie ;
• 2,8 hectares de réserves pour équipements publics ;
• 1,7 hectares d’espaces verts ;
• 3,7 hectares d’espaces publics (voies, espaces verts d’accompagnement,
places, cheminements).

Coupes de principe de l’axe nord sud du secteur Allivet Bouvain
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain
Coupes de principe des espaces publics du secteur Allivet Bouvain
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

1.3

Organisation des dessertes et de l’espace public

Le projet s’organise autour de deux nouveaux axes urbains majeurs (voir figure 2 ci‐après):
• le premier nord sud (coupes 10 à 12 ci‐avant) se connecte à la place Hector
Berlioz ;
• le second est ouest (coupe 2 ci‐avant) relie le pôle d’équipements
intercommunal entre le carrefour à feu et le chemin des Meunières au niveau
de la rue Ninon Vallin..
L’axe nord sud se compose d’une allée cavalière qui structure le paysage et constitue un
site propre pour les modes doux reliant la place Hector Berlioz au chemin du Pré de la
Serve. Cette allée est accompagnée d’une voie reliant l’axe est‐ouest à la place Berlioz.
L’axe est ouest est une avenue urbaine paysagée par deux alignements d’arbres
structurants et comportant deux trottoirs et une piste cyclable en site propre. Les
emprises publiques de ces voies sont importantes à la fois pour la structuration de
l’espace par le paysage et les aménagements en faveur des modes doux. Elles prévoient
également la réalisation de stationnement en long en sus des obligations qui seront
imposées aux constructeurs à l’intérieur des lots.
Le maillage du secteur est complété avec :
• un axe piéton entre le parc Allivet et l’avenue Jean Jaurès comprenant
l’aménagement d’une traversée sécurisée de l’avenue Berlioz ( voir OAP n°3) ;
• une place publique à l’entrée sud du parc Allivet se prolongeant par une
nouvelle voie se greffant au chemin du Pré de la Serve au niveau de la rue des
Mûriers. Les emprises de cette dernière sont identiques à celle de l’axe est
ouest afin de dégager la perspective sur le sud du parc Allivet
• deux voies intermédiaires l’une entre l’axe nord sud et le chemin du Cerf
Montant, l’autre pour la desserte du secteur économique.
Les chemins du Pré de la Serve, du Cerf Montant et des Meunières sont élargis au droit de
l’opération pour accueillir des cheminements piétons sécurisés. Le débouché du chemin
du Cerf Montant sur celui du Pré de la Serve est redressé pour offrir une meilleure lisibilité
et sécurité des échanges. Le débouché du chemin du Pré de la Serve sur l’avenue Berlioz
est supprimé pour les véhicules et transformé en place piétonne, la circulation est déviée
vers l’axe est ouest et ce afin de dissuader la circulation de transit en provenance de
l’avenue de Gaulle.
Le projet intègre comme une priorité la qualité des espaces publics et la sécurité des
déplacements des modes doux avec des aménagements de carrefour et de quatre places
publiques dédiées à la vie de quartier et aux déplacements des modes doux.
En partie sud de l’opération en bordure du chemin du Pré de la Serve et au bas du chemin
du Cerf Montant, l’emprise est élargie pour accueillir des noues paysagées qui collectent
et retiennent les eaux pluviales.
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

Figure 2. Les espaces publics et les dessertes
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

1.4

Typologie de l’habitat, densité et principes de composition urbaine

Le projet décline 3 types de densité associée à trois typologies d’habitat. La densité 1 est
associée à une typologie de petits collectifs d’une hauteur R+3 niveaux. La densité 2 est
associée à une typologie de logements intermédiaires ou logements groupés d’une
hauteur R+1+ combles aménagées. La densité 3 est associée à une typologie de logements
individuels isolés ou jumelés d’une hauteur R+1.
Afin de prolonger les caractéristiques urbaines de la commune de manière harmonieuse
et de composer l’extension de la ville, des règles de prospect sont imposées le long des
axes structurants sous la forme (voir figures 3 et 4) :
‐ d’alignements des constructions pour constituer des fronts de rue ou de place ;
‐ de reculs des constructions pour ménager des transitions (chemin du Pré de la Serve) ou
des perspectives sur le parc Allivet et sur la nouvelle place située à l’intersection des deux
axes de composition de l’opération.
1.5

Le programme

Le développement du secteur s’effectuera en deux temps.
Le programme de la phase 1, illustré figure 3, a pour objectif de réaliser environ 125
logements répartis comme suit :
•
•
•
•

îlots 1 en front de parc : 58 logements dont 12 logements aidés ;
îlot 2 : 16 logements dont 3 logements aidés ;
îlot 3 : 35 logements dont 7 logements aidés ;
îlot 4 : 16 logements dont 3 logements aidés.

De manière transitoire, l’emplacement B demeure en prairie tel qu’actuellement et
continue d’accueillir ponctuellement du stationnement évènementiel lié aux festivités
organisées dans le parc Allivet. L’emplacement A est destiné à l’accueil d’une maison de
retraite.
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

Figure 3. La phase 1 du développement
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

Le programme de la phase 2, illustré figure 4, a pour objectif de réaliser environ 270
logements répartis comme suit :
•
•
•
•
•
•

îlot 5 : 23 logements dont 5 logements aidés ;
îlot 6 : 103 logements dont 21 logements aidés ;
îlot 9 : 33 logements dont 7 logements aidés ;
îlot 10 : 31 logements dont 6 logements aidés ;
îlot 11 : 47 logements dont 10 logements aidés ;
îlot 12 : 33 logements dont 7 logements aidés.

L’emplacement E est un parc public accueillant sur sa frange sud des jardins familiaux, il se
prolonge au nord sur l’emplacement D destiné à un équipement socio‐culturel. Un parking
public, emplacement C, est prévu avec un fonctionnement mutualisé pour le futur
équipement, le stationnement évènementiel du parc Allivet et comme parc relais
supplémentaire du centre ancien. L’emplacement B est prévu pour un groupe scolaire et
un gymnase, il pourra être adapté en fonction des effets de l’opération sur l’évolution du
nombre de scolaires sur la commune.
Concernant les îlots dédiés à l’économie, seuls des projets générant une densité minimale
de 35 emplois à l’hectare pourront être accueillis sur le site.

1.6

Mode opérationnel et échéancier de réalisation

La collectivité envisage d’utiliser la procédure de zone d’aménagement concertée (ZAC)
pour la réalisation de l’opération et des équipements et infrastructures publics.
La première phase opérationnelle pourrait intervenir à partir de 2017, date à laquelle les
travaux d’extension de la station d’épuration des Charpillates sont programmés.
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OAP n°1 : Le secteur Allivet Bouvain

Figure 4. La phase 2 du développement
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2. OAP n°2 : le secteur de la place Hector
Berlioz

Situation de l’OAP de la place Hector Berlioz dans l’EPD
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OAP n°2 : Le secteur de la place Hector Berlioz

Périmètre de l’OAP de la place Hector Berlioz
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OAP n°2 : Le secteur de la place Hector Berlioz

2.1

Situation et objectifs :

Le périmètre de cette OAP jouxte celui de l’OAP n°1 Allivet et Bouvain. Il comprend le
jardin de ville, la place Hector Berlioz et l’îlot Salpétrière compris entre la place, la rue
Tourtain, la rue des Cordiers et le chemin du Cerf Montant.
Les objectifs poursuivis sur le secteur sont de trois ordres :
‐ valoriser l’interface entre le centre historique et le développement à venir au sud, mettre
en valeur un site emblématique, la place Berlioz, en le positionnant dans le contexte
d’évolution de la ville ;
‐ régler les problèmes de circulation et sécuriser les déplacements des piétons en
particulier les flux scolaires importants sur le secteur ;
‐ encadrer à plus long terme le renouvellement urbain de l’îlot Salpétrière (mutations
possibles de Casino et de l’école maternelle).
La présente OAP comporte des secteurs soumis à un risque de ruissellement sur versant
qui devra être pris en compte dans les aménagements.
2.2

Présentation du schéma d’intention général

Afin de répondre à ces objectifs, les orientations d’aménagement retenues sur le secteur
sont (voir figure 5) :
‐ des principes de composition de la place par des fronts bâtis qui la délimitent clairement,
l’affirmation du seuil d’entrée dans le centre ancien avec la reconquête de l’îlot dit des
bains douche ;
‐ la mise en valeur du belvédère sur la plaine et la mise en scène des relations visuelles
entre la place Berlioz, « place haute historique », et la future « place basse » située à
l’articulation des deux axes de composition du développement urbain du secteur Allivet
Bouvain ;
‐ la mise à double sens de la rue Tourtain et sa transformation en boulevard urbain dans le
prolongement du boulevard de Tassigny avec la réalisation de trottoirs continus et de
stationnements en long, un recul des constructions pour donner une unité à cette voie
urbaine bordant les anciens remparts ;
‐ la structuration de l’îlot Salpétrière avec la poursuite du maillage viaire dans le
prolongement de la rue Saint André pour le sens nord sud et la liaison entre la place
Hector Berlioz et le passage de l’Abbé Clerc Jacquier pour le sens est ouest ;
‐ la liaison de la rue Tourtain avec l’axe nord sud du quartier Allivet Bouvain situé dans le
prolongement de la rue Centrale ;
‐ la mutation vers un habitat de densité 1 des tènements bordant la rue Tourtain et
délimitant la place Berlioz en conservant un commerce alimentaire en rez‐de chaussée du
futur bâtiment qui composera la façade ouest de la place Berlioz ;
‐ la mutation vers un habitat de densité 3 du tènement faisant face aux maisons groupées
situées en limite sud de l’OAP ;
‐ la reconquête de l’îlot des bains douche avec un bâtiment emblématique marquant le
seuil urbain entre le centre ancien et la ville moderne.
Orientations d’aménagement et de programmation du PLU de la Côte‐Saint‐André
AMALPES – PBR – S. Lamarche ‐05/07/2013

19

OAP n°2 : Le secteur de la place Hector Berlioz

Figure 5. Schéma d’intention de l’OAP n°2

Figure 6. Organisation des déplacements et du stationnement
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OAP n°2 : Le secteur de la place Hector Berlioz

2.3

Organisation des déplacements et du stationnement

Les principes d’organisation des déplacements et du stationnement sont décrits figure 6,
ils sont les suivants :
‐ en matière de transports collectifs (TC) : valorisation et aménagement de la gare routière
actuelle avec une entrée ou sortie réservée exclusivement à la circulation des TC sur
l’avenue Berlioz, favoriser le report modal avec l’aménagement de garages à vélo, prévoir
le stockage de 3 cars minimum ;
‐ en matière de déplacements des modes doux : aménagement de deux liaisons est ouest
sécurisées rue Tourtain et rue Salpétrière se raccordant à trois liaisons nord sud entre la
rue Tourtain, la rue Salpétrière et l’OAP n°1 pour la première, la rue Tourtain, la place
Berlioz et l’axe nord sud de l’OAP n°1 pour la seconde, la rue Bayard, la place Berlioz et
l’allée Jean Jaurès pour la troisième, elles s’accompagnent de l’aménagement de
traversées adaptées au niveau du débouché de la rue Saint‐André, de celui de la rue
Bayard et du jardin de ville ;
‐ la place Berlioz est apaisée et valorisée avec la réalisation d’une esplanade se terminant
au sud par un belvédère, espace dédié aux piétons et soustrait au stationnement
automobile ;
‐ le stationnement est éclaté en plusieurs poches pour libérer la place Berlioz aujourd’hui
entièrement occupée par le parking relais, seule la partie est de la place conserve cet
usage complété de deux autres poches à l’intérieur de l’îlot Salpétrière et d’une sur l’îlot
des anciens bains douche. La capacité du stationnement en long est augmentée sur la rue
Tourtain et le boulevard de Tassigny ainsi qu’à l’intérieur de l’îlot Salpétrière. Le bilan, en
intégrant le stationnement en long créé sur les cent cinquante premiers mètres de la voie
nord sud qui débouche sur la place Berlioz et dessert le projet de l’OAP n°1, est
sensiblement identique à la capacité actuelle avec 200 places.

2.4

Mode opérationnel et échéancier de réalisation

Les principes de composition et d’organisation urbaine de cette OAP sont traduites dans le
règlement par le biais :
‐ d’alignements et de reculs des constructions suivant les principes décrits
précédemment ;
‐ d’emplacements réservés pour la réalisation ou l’élargissement des voies et
cheminements publics.
Les opérations de renouvellement urbain étant à l’initiative privée, il n’est pas possible de
donner un échéancier de réalisation pour les opérations d’habitat.
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OAP n°2 : Le secteur de la place Hector Berlioz
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3. OAP n°3 : l’avenue Hector Berlioz

Situation de l’OAP de l’avenue Hector Berlioz dans l’EPD
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OAP n°3 : L’avenue Hector Berlioz
Périmètre de l’OAP n°3
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OAP n°3 : L’avenue Hector Berlioz

3.1

Situation et objectifs :

Le périmètre de cette OAP jouxte celui des OAP n°1 Allivet et Bouvain et n°2 secteur de la
place Berlioz. Il comprend l’avenue Hector Berlioz depuis l’entrée de ville au sud jusqu’au
niveau de l’avenue Jean Jaurès. Il est étendu sur une bande d’environ 95 mètres
d’épaisseur à l’est du tronçon de l’avenue Berlioz compris entre l’avenue de Gaulle et le
chemin du Mignon et à l’ouest jusqu’à la rue Victor Hugo depuis le nord du tènement EDF
jusqu’au chemin du Pré de la Serve.
Les objectifs poursuivis sur le secteur sont de deux ordres :
•
•

3.2

requalifier l’avenue Hector Berlioz, axe majeur de la ville, en avenue urbaine et
lui donner une meilleure lisibilité en aménageant différentes séquences tout
en conservant une homogénéité globale ;
au sud du croisement avec l‘avenue de Gaulle, renforcer l’urbanité de l’avenue
en favorisant le renouvellement urbain de ses abords, la reconversion des
friches vers l’habitat et en diversifiant les fonctions urbaines.

Organisation des déplacements et requalification de l’espace public

Les orientations d’aménagement retenues pour requalifier l’avenue Hector Berlioz sont
(voir figure 7) :
•

•

•
•
•

d’aménager des séquences sur l‘avenue : une première séquence urbaine
jusqu’au carrefour avec l’avenue de Gaulle, la seconde jusqu’au niveau de
l’avenue Jean Jaurès. Ces séquences se signalent par des seuils à aménager :
un seuil d’entrée de ville au sud, un seuil au niveau de la rupture de pente de
l’avenue Berlioz (carrefour chemin du Pré de la Serve et avenue de Gaulle), un
seuil d’entrée dans le centre historique au nord ;
de poursuivre un vocabulaire commun en prolongeant les alignements de
platanes remarquables de la séquence nord de l’avenue dans sa séquence sud
en aménageant une contre‐allée arborée à l’ouest et un alignement d’arbre
côté est ;
d’assurer la continuité et la sécurité des cheminements des modes doux en
bordure de l’avenue dans la séquence sud, en contrebas sur l’allée Jean Jaurès
dans la séquence nord ;
de créer une voie nouvelle permettant de mettre en relation la séquence sud
avec les secteurs situés à l’ouest constitués par de l’habitat individuel et de
multiplier les possibilités de parcours de proximité ;
de rythmer chaque séquence en aménageant des traversées sécurisées
mettant en relation les rives est et ouest de l’avenue au niveau de chacun des
seuils évoqués précédemment et de deux seuils intermédiaires mettant en
relation les quartiers. Le premier situé dans la séquence nord au niveau du
croisement entre l’axe est ouest de l’OAP n°1 et l’entrée du pôle
d’équipements publics, le second au milieu de la séquence sud au niveau du
débouché de la voie nouvelle ;
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Figure 7. Schéma d’intention de l’OAP n°3
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•
•
•
3.3

d’aménager une place urbaine au croisement de la voie nouvelle et de l’une
des entrées de l’institution Jean‐Marie Vianey ;
d’aménager le carrefour sud pour sécuriser le fonctionnement notamment au
débouché du chemin du Mignon et envisager le redressement du carrefour
d’accès à la zone d’activité de la Croix Beillier ;
de redresser le débouché de la rue Victor Hugo.

Organisation et renouvellement urbain

Afin de diversifier les fonctions urbaines et de conforter l’urbanité des abords de l’avenue
les orientations retenues sont (voir figure 7) :
•

•

d’accompagner la mutation du site des anciens silos vers une surface
commerciale alimentaire de type grande moyenne surface (GMS) permettant
d’améliorer le niveau de services apporté à la population du quartier et devant
contribuer à l’urbanité de l’avenue tant en terme d’implantation,
d’aménagement des abords que d’architecture du bâtiment ;
d’exploiter les possibilités de densification existant en rive est de l’avenue sur
les tènements de l’institution Jean‐Marie Vianey et de la maison des
Tisserands vers un habitat de densité 1.

Autour de la nouvelle place les constructions seront ordonnancées pour renforcer la
structure urbaine. Le traitement sera différentié de part et d’autre de l’avenue Berlioz.
Côté est, l’alignement du bâti sera recherché au plus près de la voie dans la partie nord
jusqu’à la place, plus en retrait dans la partie sud induisant un resserrement progressif des
constructions au fur et à mesure de la progression vers le centre
Côte ouest le principe d’une contre allée (voir figure 8) est proposé pour prendre en
compte les constructions existantes au Ponal et leur environnement paysager. Ce
dispositif est destiné à faciliter l’accès aux constructions, organiser le stationnement
automobile et faciliter la circulation des piétons et des cycles.

3.4

Mode opérationnel et échéancier de réalisation

Les principes de requalification urbaine de l’avenue Berlioz sont traduites dans le
règlement par le biais d’emplacements réservés pour la réalisation ou l’élargissement des
voies et emprises publiques.
Les opérations de renouvellement urbain étant à l’initiative privée, il n’est pas possible de
donner un échéancier de réalisation pour les opérations d’habitat.
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Figure 8. Coupe de principe des aménagements de l’avenue Berlioz
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4. OAP n°4 : les Meunières

Situation de l’OAP des Meunières dans la ville
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Périmètre de l’OAP des Meunières
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OAP n°4 : Les Meunières

4.1

Situation et objectifs :

Le périmètre de l’OAP des Meunières, d’une superficie de 21 hectares se situe à l’ouest de
la ville en bordure de l’espace prioritaire du développement. Il intègre les zones d’activités
existantes des Meunières 1 et des Meunières 2 organisées de part et d’autre de l’avenue
du Maréchal Foch.
Les objectifs poursuivis sur le secteur sont de :
•
•
•
•

Poursuivre le développement économique de la zone des Meunières et
renforcer sa cohérence et son attractivité ;
Requalifier l’entrée de ville par l’avenue Foch ;
Améliorer les liaisons des modes doux avec la ville et favoriser la perméabilité
interne de la zone ;
Prévenir les pollutions et nuisances de proximité vis‐à‐vis des zones
d’habitations contiguës.

La présente OAP comporte des secteurs soumis à un risque de ruissellement sur versant
qui devra être pris en compte dans les aménagements.

4.2

Présentation du schéma d’intention général

Afin d’améliorer la perception du site et de requalifier l’entrée de ville par l’avenue Foch
sont prévus ( voir figure 9) :
•
•
•
•
•

des aménagements paysagers des limites du site avec l‘habitat et l’agriculture ;
des aménagements paysagers le long de l’avenue Foch et aux quatre
carrefours : rond‐point, première entrée du site, traversée piétonne
intermédiaire, seconde entrée du site ;
l’organisation du bâti de part et d‘autre de la voie pour constituer un front bâti
et accentuer la perception de pénétration dans la ville ;
la création de dessertes cohérentes et économes permettant de desservir les
deux rives nord et sud de la zone au niveau de deux carrefours ;
une répartition spatiale des lots en fonction de leur taille : les grands lots en
vitrine sur l’avenue Foch avec une obligation de positionner les parkings et les
aires de stockage sur l’arrière, les petits lots (moins de 2000 m2) à l’intérieur
de la zone.

Afin d’économiser l’espace et d’intensifier l’usage des espaces économiques, un ratio de
25 emplois à l’hectare minimum est requis sur le site.
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OAP n°4 : Les Meunières

Figure 9. Schéma d’intention de l’OAP n°4
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OAP n°4 : Les Meunières

4.3

Requalification de l’entrée de ville

La requalification de l’entrée de ville s’articule autour de cinq principes (voir figure 10) :
•
•
•
•

•

4.4

rythmer l’avenue Foch en aménageant 2 carrefours et une traversée des
modes doux pour rompre la vitesse ;
structurer le paysage de l’avenue Foch en constituant des plantations
d’alignement sur l’espace public en accompagnement d’un cheminement pour
les modes doux ;
organiser le bâti de part et d’autre en imposant un alignement des
constructions ;
travailler les limites de la zone des Meunières avec l’habitat et l’agriculture en
s’appuyant d’une part sur les boisements existants à conserver en limite sud et
en poursuivant ce principe de constitution d’une haie boisée d’une épaisseur
minimale de 6 mètres au sein des extensions nouvelles ;
réaliser deux véritables entrées de la zone utilisant le paysage comme
signalétique : l’une sur le rond‐point, la seconde sur l’extension sud, face à
l’entrée existante.

Organisation des cheminements, dessertes et du stationnement

Afin d’améliorer la continuité des liaisons des modes doux entre le site, la zone de la Mûre
et la ville, plusieurs cheminements sont prévus (voir figure 10) :
•
•
•
•

depuis la zone de la Mûre, un cheminement continu en site propre est
organisé sur le chemin communal jusqu’à la rue Elsa Triolet. Il se poursuit à
l’est le long de l’avenue Foch jusqu’au trottoir existant ;
un trottoir continu accompagné d’un alignement d’arbre est crée sur la rue
Marie Curie ;
dans la partie sud du site une boucle piétonne dessert toute la zone avec un
passage entre les lots ;
en bordure de l’avenue Foch 6 mètres minimum sont réservés à la réalisation
d’un cheminement et à la structuration de la voie par un alignement d’arbre.

Afin de rationaliser les dessertes et d’augmenter la capacité en stationnement sont
prévus :
•
•
•

la mise en relation par une voie nouvelle de l’extension sud à la fois avec
l’entrée de la partie nord et la rue Elsa Triolet ;
la desserte par une contre‐allée des lots situés en vitrine au sud de l’avenue
Foch ;
côté nord il est prévu une nouvelle antenne en impasse et à l’est la mise en
relation avec l’extrémité du chemin communal ce qui permet d’aménager un
carrefour cohérent avec la rue Marie Curie, autre point d’accès au site ;
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Figure 10. Cheminements, dessertes et stationnement
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•

•

4.5

le déficit en stationnement au sein des tissus économiques existants est
résorbé :
- en requalifiant la rue Elsa Triolet où peuvent être réalisés à la fois du
stationnement en bataille et des plantations (25 places) ;
- en créant une poche de stationnement en bataille rue Marie Curie (20
places).
une poche supplémentaire d’une dizaine de places est prévue en bordure de la
voie nouvelle crée côté sud

Mode opérationnel et échéancier de réalisation

La compétence économique appartient à la Communauté de communes du Pays de Bièvre
Liers.
Les principes de composition et d’organisation urbaine de cette OAP sont traduites dans le
règlement par le biais :
•
•
•

d’alignements des constructions suivant les principes décrits précédemment ;
d’emplacements réservés pour la réalisation des voies, stationnements,
plantations et cheminements publics ;
d’une bande d’environ 6 mètres d’espaces boisés classés sur les limites de la
zone chaque fois que ladite limite n’est pas constituée par un chemin ou une
voie existante ou future.
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5. OAP n°5 : OAP thématique déplacements et circulation
Cette orientation d’aménagement et de programmation thématique est issue de la synthèse des ateliers de travail qui se sont déroulés entre
les mois de janvier et avril 2012 avec une Commission extra‐municipale. Le bilan des travaux est présenté sous la forme de tableaux traitant
chaque thématique abordée :
•
•
•
•

en violet : les transports collectifs
en vert : les modes doux
en orange : la circulation et le trafic
en bleu : le stationnement.

Une carte de synthèse représente les propositions retenues et relevant de la compétence communale.
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OAP n°5 : Circulation et stationnement dans l’espace préférentiel du développement
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OAP n°5 : Circulation et stationnement dans l’espace préférentiel du développement

Sujet
Desserte en
transports
collectifs

Etat des lieux
‐ 2 trajets par jour pour Grenoble c’est
insuffisant
‐ plus de navette en correspondance le
soir depuis le Rival
‐ absence de transports collectifs vers les
lieux d’emploi : Centr’Alp et Voiron
‐ la ville est à une distance ou limite
critique, si demain navette toutes les 30
mn, plus de commerces à la Côte St
André

Propositions de solutions

Synthèse

‐ 2 trajets supplémentaires en mi‐journée ou ‐ La commune doit solliciter la CCPBL et le
navettes vers la gare du Grand Lemps, de
CG responsables des transports collectifs :
Bourgoin Jallieu, de Moirans et de Rives
- amélioration de la
(stratégie de rabattement à étudier entre
desserte
plusieurs communes avec la Communauté
- transport spécifique du
de communes)
jeudi matin
‐ Transport à mettre en place le jeudi matin
- pôle d’échange à St
pour le marché (limite d’attractivité La
Etienne de St Geoirs
Frette, Pajay, Commelle, Beaurepaire,…)
- transport à la demande
‐ Pôle d’échange de Saint‐Etienne de St
Geoirs

Gare routière
et arrêt du
Rival

‐ consensus sur la pertinence de
‐ La commune doit rendre l’usage des TC
l’emplacement de la gare routière place
plus attractifs, aménagement de la gare
Berlioz mais elle est peu visible, pas
routière et de l’arrêt du Rival
d’horaire affiché, déficit d’aménagement
‐ arrêt du Rival : pas d’abri, pas de trottoir,
stationnement relais adapté.

Transport à la
demande

‐ inexistant, à développer sur le territoire

‐ Idée de taxis collectifs, organisation privée ‐ Initiative commerciale privée pour les taxis
‐ Exemples de solution mixte avec
implication d’une collectivité à étudier (Puy
de Dôme)
‐

Covoiturage

‐ Site du Pays de Bièvre‐Valloire
‐ Signalétique des points de
rassemblement à travailler

‐ SEL réflexion sur l’autopartage, gestion de
l’information
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‐ Aménagements gare routière et arrêt du
Rival
‐ Gare routière traitée dans l’ OAP n°2 du
secteur de la place Berlioz – Gare :
stockage de 3 à 4 cars

‐ Relais d’information sur le site de la
commune
‐ Point de rassemblement à organiser à
Aqualib et à la Croix Beillier

OAP n°5 : Circulation et stationnement dans l’espace préférentiel du développement
Sujet
Etat des lieux
Déplacements ‐ Les temps de parcours à pied sont courts
dans le centre ‐ Ville médiévale qui n’est pas pensée pour
historique
la voiture
‐ Extraire la voiture de la place de la Halle
pour la rendre aux piétons
‐ Mieux partager l’espace qui appartient à
tout le monde
Les trottoirs
‐ Progrès réalisés mais ils sont hauts et
restent étroits donc peu accessibles aux
PMR et aux poussettes
‐ Rue Bayard, trottoir montant droit
inexistant, sacrifier des places de
stationnement
‐ Rue du Lion d’Or : supprimer le
stationnement et prévoir des barrières
d’appui pour les PMR car rue très pentue
‐ Aménager le bas de la rue Saint André
pour les piétons
‐ Rue Tourtain, pas de trottoir
‐ Rue des Cordiers vers St François : passage
piéton à déplacer
‐ Circuit piéton entre St François et la gare
routière pose problème notamment place
Berlioz
‐ Débouché de la rue Bayard, carrefour
Tassigny/Berlioz, beaucoup de piétons,
problème de sécurité et d’éclairage public
Les trines
‐ Souvent bouchées par les voitures,
problèmes d’incivilités récurrents
‐ Peu attrayantes car elles sont sales

Propositions de solutions
‐ Ralentir par la contrainte la circulation
(zone 30, zone apaisée) rue Longue, de
la République, de l’Hôtel de ville,
chemin Martel et rue des Remparts
(chemin de Compostelle)
‐ rendre certaines rue piétonnes ?
‐ mettre en valeur les lieux historiques
‐ Aménager une transversale piétonne
pour extraire la voiture et mettre en
valeur le patrimoine (parcours
patrimonial rue Bayard, rue Laval)
‐ Supprimer le stationnement sur le bas
de la rue du Lion d’Or et le haut de la
rue Bayard
‐ Lien place Saint André place Berlioz par
la rue St André à prolonger dans les
aménagements
‐ Manque de bancs publics avec dossier
(rien place Berlioz notamment)

Synthèse
‐ Aménagements à étudier.
‐ Cas particulier de la rue de la République :
il faut d’abord supprimer la circulation « de
transit ».

‐ Rue Bayard et rue Laval de Bressieux :
piétonne ou élargissement de trottoir par
suppression du stationnement en partie
haute ? Aménagement de type zone de
rencontre ? Question non tranchée.
‐ Aménagements réalisés.

‐ problématiques traitées dans l’OAP n°2 du
secteur de la place Berlioz.

‐ Trines à mieux éclairer (trines du
Tisserand, de la Forge et du Couvent
notamment)
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‐ Aménagements à étudier.

OAP n°5 : Circulation et stationnement dans l’espace préférentiel du développement

Sujet
Etat des lieux
Propositions de solutions
Déplacements ‐ déficit global d’aménagement
‐ Garages à vélos à répartir aux
hors du
lorsqu’on s’éloigne du centre ancien
endroits les plus pertinents (gare
centre
routière, points de rassemblement
‐ discontinuité du trottoir avenue Joffre
historique
pour le co‐voiturage, MJC et espace
‐ insécurité des piétons chemin de la
des Alpes ..)
Serve et sur la traversée de l’avenue
Berlioz
Cycles et deux ‐ déficit global des aménagements,
roues
circulation dangereuse
‐ difficulté du fait de la pente
‐ lien nord sud : centre
historique/Ponal à créer
‐ lien ouest est à plat à créer vers les
équipements
‐ étudier des stationnements pour les
vélos

‐ Itinéraire ouest pas trop pentu pour
contourner le centre depuis Charles
de Gaulle puis par les Meunières
jusqu’au cimetière

‐ Distinguer les déplacements
promenade (cyclotouriste) de ceux
du quotidien
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‐ A intégrer dans l’OAP n°2 du secteur de
la place Berlioz.
‐ Aménagements à étudier

‐ PLU : traité dans l’OAP n°1 Allivet
Bouvain élargissement du chemin de la
Serve, itinéraires modes doux est‐ouest
+ étudier aménagement du chemin des
Meunières ?
‐ Projet en cours allée Jaurès + OAP n°3
de l’avenue Berlioz (contre‐allée +
trottoirs)
‐ Signalétique cyclotourisme ?
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Sujet
Transit,
circulation
indésirable

Organisation
de la
circulation

Etat des lieux

Propositions de solutions

‐ Le transit est un vrai problème rue de ‐ La circulation future depuis Gillonnay
la République
vers la nouvelle déchetterie est à
intégrer
‐ Le sens unique de la rue Tourtain est
contourné via le parking de Casino et ‐ L’étude de circulation avait proposé
la rue Salpétrière
un sens unique tournant entre la rue
Salpétrière, l’avenue Foch et la rue
‐ L’arrivée sur la commune depuis l’axe
Tourtain car le carrefour des 6 routes
de Bièvre par l’avenue de Gaulle
en limite de saturation ainsi que le
amène du trafic chemin de la Serve
changement de sens de la rue de la
puis du Cerf Montant ou des
République
Meunières dans des zones
résidentielles et sur des voies non
‐ Transit poids‐lourds interdit
adaptées
‐ Les deux circulations de shunt
précédentes sont dues aux flux de
véhicules venant du sud et de l’est qui
sont mal dirigées et qui ne peuvent
atteindre l’ouest de la ville sur des
voies adaptées
‐ Interrogation sur la pertinence du
double sens sur les rues Centrale et
Longue
‐ Le double sens rue Longue permet de
soulager la rue de la République
‐ Problème de régime de priorité
quand on arrive de l’avenue Berlioz
sur la circulation qui arrive de la rue
Tourtain

‐ Rue Longue : avis partagés, laisser
telle quelle avec limitation de la
vitesse
‐ Rue Centrale ?
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‐ Traité dans l’OAP n°2 du secteur de la
place Berlioz. Option retenue à moyen
terme : la mise à double sens de la rue
Tourtain qui sera traitée comme un
boulevard aménagé au cœur de la ville.
Le changement de sens de la rue de la
République sera examiné à cet
échéance.

‐ pas de changement de sens de
circulation à priori. A harmoniser avec
les autres choix.

‐ PLU : traité par l’OAP n°2 du secteur de
la place Berlioz, simplification du
fonctionnement du carrefour.
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Sujet
Sécurité

Etat des lieux
‐ Débouché dangereux à l’extrémité
rue de la Halle sur la route de
Champier
‐ Croisement dangereux chemin de la
Serve et du Cerf Montant
‐ Débouché dangereux de la rue du
Lion d’Or sur le bd de Tassigny
‐ Croisement rue Longue et parking
Jean Moulin dangereux

Propositions de solutions
‐ Particularité locale sur le bas de la
rue des Terreaux, tourne à gauche
toléré. Situation à clarifier
‐ Miroir à poser au croisement chemin
de la Serve/Berlioz
‐ Aménagement du carrefour chemin
de la Serve/ chemin du Cerf Montant
: aucune visibilité, idem débouché
rue de la Halle
‐ Stationnement gênant pour la
sécurité au débouché du chemin
Martel
‐ Débouché dangereux de la rue du
Lion d’Or sur le bd de Tassigny :
interdire le tourne‐à‐gauche
‐ Travailler sur la sécurité des piétons
vers la gare routière, traversée
Berlioz + problème éclairage public
(arbre).
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Synthèse

‐ Aménagements de sécurité à
prévoir.
‐ A moyen terme certains carrefours
seront traités dans le cadre du
développement urbain au sud du
bourg : voir OAP n°1 Allivet Bouvain

‐ Traité par l’OAP n°2 du secteur de la
place Berlioz, simplification du
fonctionnement du carrefour.

OAP n°5 : Circulation et stationnement dans l’espace préférentiel du développement
Sujet
Stationnement
dans le centre
historique

Etat des lieux
‐ La zone bleue n’est pas utilisée, pas
respectée. Problèmes d’incivilités
notamment rue de la République et du
Lion d’Or
‐ Problème du stationnement ventouse
des personnes qui travaillent dans le
centre pendant la journée notamment
rue Longue
‐ Place Saint André le stationnement
fonctionne bien car le turn over est
important
‐ Rue de la Halle du stationnement est
libre en dehors des temps scolaires

‐

‐

‐

‐

‐
Parkings relais

‐ Le parking du château est mal indiqué et ‐
sous‐utilisé, le retour vers le véhicule
avec les courses est peu favorable (retour
montant).
‐
‐ Le parking de la gendarmerie est plus
attractif que le précédent
‐
‐ D’autres parkings doivent être aménagés
en périphérie

Stationnement
hors du centre
historique

‐ Stationnement anarchique avenue de
Gaulle les jours de manifestations
sportives

Propositions de solutions
Réhabiliter la zone bleue (action de
sensibilisation) : stationnement plus
fluide. Au bout d’un certain temps
retour aux mauvaises habitudes faute
de sanctions
La zone bleue reste une solution
intéressante mais dont il faut améliorer
le fonctionnement – durée de
stationnement à réfléchir
Supprimer les places de parking tronçon
rue Centrale entre la rue de la
République et la rue de l’Hôtel de ville
Stationnement sous la Halle : prévoir
des solutions alternatives pour les
résidents avant de supprimer les places
(14 places)
Améliorer la signalisation pour aller au
parking du château
Aménager le chemin de la Mansarde et
la rue du Château pour faciliter le lien
piéton entre le parking du château et la
place de la Halle
Aménager un cheminement derrière le
central téléphonique
Aménagement d’un parking sur
l’emplacement de l’institution Sainte
Cécile rue de la Halle (double entrée
possible). A voir le problème du coût et
du risque d’effondrement

‐ Organiser le stationnement
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Synthèse
‐ Etudier la réduction de la durée du
stationnement en zone bleue pour
augmenter la rotation des véhicules.

‐ Aménagements à prévoir. Interdiction
du stationnement sous la Halle voté
depuis.

‐ Aménagement à court terme :
améliorer le fonctionnement du
parking du château comme parc relais
le plus proche de la Halle avec
l’aménagement du chemin de la
Mansarde et une signalétique
appropriée.
‐ Aménagement prévu à court terme +
places supplémentaires.
‐ Non retenu. Parking du Centre social
proche. D’autres solutions de parc
relais avec un fonctionnement
mutualisé possible (voir OAP n°1)
‐ Aménagement urbain à prévoir avec
piste cyclable (emprise publique très
confortable)

OAP n°5 : Circulation et stationnement dans l’espace préférentiel du développement

Figure 11. Schéma de
synthèse de l’OAP
déplacements et
stationnement
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