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Généralités 

 

Les modifications du Code de l’Urbanisme issues notamment des lois du 
13 décembre 2000 (dite loi SRU), du 2 juillet 2003 (dite loi Urbanisme et 
Habitat) et de leurs décrets d’application, suivies de la loi Grenelle 2 
(portant engagement national pour l’environnement) du 12 juillet 2010 
et de la loi ALUR du 24 Mars 2014, les deux nouvelles ordonnances 
publiées à la fin de 2015 introduisent et précisent le contenu des 
Orientations d’aménagement et de programmation dans les plans locaux 
d’urbanisme. 

Le contenu des Orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
est encadré par les articles L.151-6° et suivants du Code de l’Urbanisme. 
Tout en respectant les orientations définies par le PADD, elles 
comprennent ainsi des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, 
les transports et les déplacements. Ces orientations peuvent être 
relatives à des quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, 
réhabiliter, structurer ou aménager. Elles peuvent définir les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, 
notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de 
villes 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 complètent le 
règlement car tous les éléments d’un projet urbain ne peuvent pas être 
traduits réglementairement. 

Les orientations d’aménagement et de programmation sont opposables 
aux autorisations d’occupation du sol ou aux opérations d’aménagement 
dans une relation de compatibilité. 

 

 

 

 

C’est un outil offert aux communes pour leur permettre de maîtriser les 
projets. La définition des principes d’aménagement, dans l’orientation 
d’aménagement, peut aussi inciter la collectivité à maîtriser le foncier au 
travers de diverses servitudes (emplacements réservés au titre du         
L 151-41). 

Possibilité de contenu d’une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation : 

- Un document de principe opposable : des principes 
d’organisation avec lesquels les projets d’aménagement devront 
être compatibles ; 

- Des orientations écrites justifiant le parti d’aménagement ; 

- Des orientations graphiques : tracés des voies et/ou des 
principes d’organisation du secteur. Le schéma peut représenter 
tous les champs de l’aménagement (voirie, composition urbaine, 
traitement paysager des espaces publics ou privés, localisation 
des équipements publics, des cheminements piétons, …). 

- Des coupes de principe pour le traitement des voies, des espaces 
publics, etc. 

- Tout projet public ou privé devra être compatible avec 
l’Orientation d’Aménagement et de Programmation et ses 
documents graphiques. 

 

Le PLU de L’Ilse d’Abeau comprend 8 OAP sectorielles et 
thématiques et 1 OAP programmatique.  
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OAP N°8 :  
POLE CULTUREL ET 
COMMERCIAL RUE DU 
LANS 

OAP N°3 :  
CENTRE VILLAGE 

OAP N°6 :  
COTIERE BOISEE 
HAUTE  

OAP N°5 :  
PISCINE / 
CHAPELLE  
ST GERMAIN 

OAP N°4 :  
ZAC PIERRE 
LOUVE 
 

OAP N°9  
(programmatique) :  
RESERVE 2000 

OAP N°2 :  
ENTREES DE VILLE SUD 

OAP N°7 :  
COTIERE BOISEE 
BASSE 

OAP N°1 :  
ENTREE DE VILLE NORD 
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PRESENTATION DES OAP 
 

Orientation d’aménagement et de programmation thématiques et 
sectorielles :  

 

Orientation d’aménagement et de programmation n°1 entrées de ville :  

ENTREE DE VILLE NORD 

 

Orientation d’aménagement et de programmation n°2 entrées de ville :  

ENTREES DE VILLE SUD 

 

Orientation d’aménagement et de programmation n°3 patrimoniale :  

CENTRE VILLAGE 

 

Orientation d’aménagement et de programmation n°4 paysage :  

ZAC PIERRE LOUVE 

 

Orientation d’aménagement et de programmation n°5 paysage :  

PISCINE / CHAPELLE ST GERMAIN 

 

Orientation d’aménagement et de programmation n°6 paysage :  

COTIERE BOISEE haute 

 

 

 

 

 

 

Orientation d’aménagement et de programmation n°7 paysage :  

COTIERE BOISEE basse 

 

Orientation d’aménagement et de programmation n°8 paysage :  

POLE CULTUREL ET COMMERCIAL RUE DU LANS 

 

 

Orientation d’aménagement et de programmation 
programmatique n°9 :  

 

RESERVE 2000 



L’ISLE D’ABEAU - PLU – ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – PLU – DOSSIER D’APPROBATION - ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION 4 

Entrée de ville Nord :  
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OAP n°1 : ENTREE DE VILLE NORD 
PRINCIPES : 

UNE ENTREE DE VILLE A SECURISER ET A PAYSAGER. 

 

ORIENTATIONS : 

► L’entrée de ville Nord de la commune s’effectue par l’avenue du 
stade / RD 208 qui part en direction de Saint-Marcel-Bel-Accueil. 

► Depuis le centre de la commune, elle dessert une zone 
d’équipements comprenant principalement les équipements sportifs 
de plein air tels que les stades où se rendent les écoles.  

► Depuis la place G.Péri, cette avenue du stade est peu aménagée 
(un trottoir assez étroit côté Nord seulement). 

► Son réaménagement est rendu difficile par la présence de murs sur 
les propriétés limitrophes en arrivant sur la place G.Péri. En 
revanche, plus au Nord un grand terrain à urbaniser laisse quelques 
possibilités d’aménagements sécurisés pour les déplacements 
piétons (voir OAP centre-village).  

Accès, entrées :  

► Un accès unique au grand tènement à l’Ouest s’effectuera depuis la 
RD 208. Son positionnement est donné à titre indicatif. Il devra 
comporter un mur en pierre pour marquer l’entrée (si le local 
poubelle se situe également vers cette entrée, il devra également 
être traité de manière qualitative et comporter au moins un 
soubassement en pierres sèches). 

► Le talus devra être paysagé et les futures constructions 
s’implanteront donc en recul pour dégager cet espace vert. 

► Un léger recul de ce dernier permettra d’élargir un peu le trottoir 
existant afin de sécuriser les déplacements piétons. Après le 

carrefour avec la rue du Didier, l’élargissement sera plus aisé car il 
n’y a plus de propriété qui borde directement la rue. 

Paysagement, trame verte :  

► L’objectif est de profiter de l’aménagement du tènement à urbaniser 
pour sécuriser les déplacements piétons et paysager le talus pour 
proroger l’aspect végétal limitrophe de la rue. 

► Après le carrefour avec la rue du Didier, le paysagement sera plus 
aisé car il n’y a plus de murs ou de propriétés privées qui bordent la 
rue. 

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

► La vieille rivière est traversée par la RD208A. L’OAP prévoit de 
paysager le bord de la voirie et pourra donc impacter la ripisylve du 
cours d’eau et donc sa qualité. 

La mesure d’évitement consiste à préserver l’intégralité du 
boisement de bord de cours d’eau lors du paysagement de la 
RD208A. Il est préconisé de renforcer le boisement existant avec 
des espèces autochtones du bord de rivière tel que l’aulne, le frêne, 
etc. 

 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

► Dans le secteur, la carte des aléas identifie 2 types de risques 
naturels. Il s’agit d’un aléa de type « Ravinements et ruissellements 
sur versant » fort sur la RD208 et faible au niveau des terrains de 
sport ainsi qu’un secteur en « glissement de terrain » faible sur le 
coteau au Sud des équipements sportifs. Les aménagements prévus 
par l’OAP ne sont pas concernés par ces risques. En effet, la RD208 
permettra toujours l’écoulement des eaux, les modifications ne 
concernant que les bords de la chaussée (paysagement et création 
de trottoir). De plus, aucune nouvelle habitation ne sera réalisée en 
zone de glissement de terrain. 
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Le secteur de l’OAP n’est également pas concerné par le PPRI de la Bourbre. 
Enfin, aucun risque technologique n’est identifié à proximité : le secteur n’est pas localisé à proximité de la canalisation de gaz ni à proximité d’une ICPE. 
 

Entrée de ville Sud :  
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OAP n°2 : ENTREES DE VILLE SUD 
 

PRINCIPES : 

UNE AMELIORATION DU FONCTIONNEMENT, DES LIENS ET DE LA 
SECURISATION DES ACCES AUX DIFFERENTS QUARTIERS. 

 

ORIENTATIONS GENERALES : 

► Ce secteur au sud de la commune est aujourd’hui constitué 
d’espaces variés mais globalement assez ouverts que ce soit les 
grands espaces agricoles et naturels, la zone commerciale 
composée de constructions assez basses et de grandes zones de 
parkings aériens, les secteurs à urbaniser autour de la gare, ou 
encore la zone AREA très étendue et également peu bâtie ; 

► Il y a peu d’espaces aménagés structurés et l’objectif est de 
créer des lignes paysagères directrices autour des principaux 
axes et de ramener de la qualité végétale aux espaces 
actuellement très minéraux (parkings des grandes surfaces, 
zone du Lombard, parking de la gare) et de prescrire quelques 
directives en la matière ; 

► Ce secteur comporte également des pistes cycles 
intercommunales et communales à mailler ou sécuriser sur 
certains axes au travers de l’action des différents partenaires 
(Conseil Départemental, CAPI, ville) ; 

► Les orientations se traduisent au travers d’axes à paysager 
(entrée de ville sur le boulevard de Bourgoin dans la zone 
commerciale, sur la RD 1006 ou la RD 312 en direction de 
Bourgoin vers la gare, sur le boulevard de l’Isle d’Abeau) ; 

► Les différents quartiers de ce secteur manquent également de 
cohésion et de liens qu’il pourrait être intéressant de recréer : 
les quartiers des 3 Vallons et de Champoulant ne sont pas 

lisibles, l’accès y est compliqué. Le réaménagement et 
l’urbanisation du quartier gare devront être l’occasion de traiter 
de cette question et de raccrocher ces quartiers excentrés au 
reste de la commune ; 

► Les projets n’étant aujourd’hui pas suffisamment avancés, ce 
secteur est classé en zone d’urbanisation future au PLU et l’OAP 
précise simplement son emprise qui tient déjà compte des 
sensibilités environnementales identifiées sur le secteur : zones 
humides et zones soumises à des risques naturels. Les grands 
principes concernent l’intégration des quartiers périphériques et 
le rôle de lien que pourra jouer ce secteur entre eux ; 

► Sur les zones de parkings des grandes surfaces, un travail de 
« débétonisation » et de revégétalisation pourrait apporter de la 
qualité à ces espaces : regroupement des parkings en silos 
permettant de gagner de l’espace à valoriser, reconstructions de 
nouveaux bâtiments avec parkings en sous-sols ou sur les zones 
de parkings existantes,….  

 

ZOOM SUR LA ZA DU LOMBARD :  

A CONDITION QUE SOIT LEVE (OU REDUIT) L’EMPLACEMENT 
RESERVE PAR LE CONSEIL DEPARTEMENTAL POUR 
L’ELARGISSEMENT DE LA RD 1006 :  

 

Globalement, la volonté est de conserver sa vocation artisanale 
et d’améliorer son fonctionnement et ses qualités paysagères. 
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

 
► Dans le secteur de la ZA du Lombard qui sera urbanisée, la carte 

des aléas identifie un seul risque naturel sur la parcelle la plus à 
l’Est. Il s’agit d’un risque faible de crues des torrents et des 
ruisseaux torrentiels. La parcelle concernée s’inonde donc 
régulièrement. L’aménagement du secteur est donc toujours 
possible car le risque a été défini « faible ». Cependant, des 
préconisations spécifiques devront être mises en place au niveau 
des nouvelles constructions. 

► Le secteur n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre. La 
station-service de l’aire d’autoroute est localisée à moins de 500 
m des terrains. Cet éloignement vis-à-vis d’une zone artisanale 
n’aura aucune conséquence. 

► En conclusion, les risques liés à la mise en place de cette OAP 
concernent majoritairement l’aléa de crue torrentielle faible sur 
un terrain agricole qui sera aménagé. 
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► Implantation des constructions :  

► L’implantation des futures constructions devra permettre la 
valorisation des vues depuis la RD 1006 ; Comme la desserte des 
lots s’effectue par l’intérieur de la zone, les constructions 
présenteront des façades « techniques » au Nord le long de ces 
accès et des façades « nobles » au Sud en direction de la RD ; 

► Sur ce secteur, on entend par façade noble :  

- Les façades d’entrées des bâtiments 

- Des façades qui ne comporteront pas d’accès véhicules ou 
techniques 

- Des façades qui feront l’objet d’un traitement architectural 
(tant d’un point de vue technique que visuel) soigné. 

 

Accès, entrées, stationnements :  

► L’accès à la zone depuis la RD devra être réalisé afin de 
permettre l’entrée et la sortie depuis l’Est et depuis l’Ouest 
(aujourd’hui elle s’effectue par une voie parallèle uniquement 
depuis l’Est-ce qui limite fortement son attractivité) ;  

► Les accès aux lots seront réalisés depuis les voies existantes (rue 
du Lombard, rue de l’Arche, impasse du Temple) et les zones de 
stationnement et de service seront localisée de préférence vers 
ces accès. Les accès aux lots sont interdits depuis la RD 1006. 

 

Paysagement, trame verte :  

► La bande d’espace située entre les futures constructions et la RD 
devra être végétalisée et plantée ; les dépôts de toutes sortes et 
les aires de stationnement sont interdits dans cet espace. 

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

► La ZA du Lombard est localisée entre l’A43, la RD1006 et la voie 
ferrée. Il ne s’agit cependant ni d’habitation, ni de locaux 
accueillants du public (hôpital, salle commune, etc.). Au-delà de 
la réglementation, des préconisations sont proposées pour 
réduire l’impact du bruit dans ces futurs bâtiments artisanaux. 

Il s’agira donc de veiller à la nature et qualité des matériaux, en 
installant soit des murs denses soit des systèmes type masse-
ressort-masse dispersant le bruit dans la façade. Le choix des 
fenêtres donnant sur l’extérieur sera aussi important, en 
privilégiant le double vitrage de bonne qualité. Enfin, les 
ventilations permettent la circulation de l’air mais permettent 
aussi l’entrée du bruit. Il existe des systèmes d’entrées d’air 
acoustique conciliant ventilation et limitation de la nuisance 
sonore. Le choix des différents matériaux et systèmes restent au 
choix des constructeurs afin de proposer les solutions les mieux 
adaptées. 

Zoom ZA du Lombard 
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OAP n°3 : CENTRE VILLAGE 
 

PRINCIPES : 

UN CARACTERE ANCIEN ET UN LIEU DE VIE A VALORISER. 

 

ORIENTATIONS : 

 

Protection du patrimoine :  

► Le centre village est le lieu qui regroupe plusieurs hameaux 
historiques et un patrimoine bâti de qualité ancien ou plus récent 
qui a su être conservé ou réhabilité de manière qualitative. Le PLU 
protège à la fois les bâtiments les plus significatifs mais également 
les hameaux au travers d’un zonage propre qui permet de prolonger 
notamment les implantations bâties anciennes.  

► Ont également été identifiés des murs anciens en pierres 
apparentes (moellons de pierres calcaires) : le PLU les protège en 
demandant la conservation ou la consolidation ;  Une ouverture est 
autorisée par linéaire pour l’accès à des terrains constructibles sous 
conditions. 

► Pour l’accès au grand tènement urbanisable au Nord / Ouest de la 
place G. Péri, il est également demandé la réalisation d’un mur en 
entrée d’opération afin de proroger la qualité des limites entre 
espaces publics et espaces privés. 

► Enfin, ce secteur est traversé par l’un des parcours patrimoniaux 
identifiés sur la commune et permet de découvrir l’ensemble du 
patrimoine. 

 

Lieu de vie à valoriser, continuités à retrouver :  
► Ce secteur regroupe aujourd’hui des commerces, des services, des 

activités et des équipements qui font sa vitalité : mairie, stades, 
commerces de proximité, place du marché,….la volonté est de 
préserver ces éléments, de les améliorer dans la mesure du 
possible (réaménagement de la place G.Péri par exemple) et de les 
conforter au travers de nouveaux programmes immobiliers qui 
accueilleront des commerces en rez-de-chaussée (imposés au sud 
de la place par exemple). 

► Il s’agit également de recréer de la continuité urbaine entre ce 
quartier ancien et le centre-ville « moderne » à l’Ouest : au travers 
des cheminements, du maillage des voiries, du parcours patrimonial 
qui traverse plusieurs quartiers différents et permet de créer du lien 
entre eux. 
 

Entrée de ville :  
► Cette OAP recroise celle de l’entrée de ville Nord ave la 

sécurisation des déplacements modes doux en direction des 
équipements et l’accès au futur tènement urbanisable au Nord / 
Ouest notamment. 

 
PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 
► La vieille rivière est traversée par la RD208A. L’OAP prévoit de 

paysager le bord de la voirie et pourra donc impacter la ripisylve du 
cours d’eau et donc sa qualité. 
La mesure d’évitement consiste à préserver l’intégralité du 
boisement de bord de cours d’eau lors du paysagement de la 
RD208A. Il est préconisé de renforcer le boisement existant avec 
des espèces autochtones du bord de rivière tel que l’aulne, le frêne, 
etc. 

► Sur la place G.Péri, le réaménagement devra préserver les arbres 
existants ou en replanter afin de préserver l’ambiance fleurie et 
verte de la place. 
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RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

► Dans le secteur, la carte des aléas identifie 2 types de risques 
naturels. Il s’agit d’un aléa de type « Ravinements et ruissellements 
sur versant » fort sur la RD208 et faible au niveau des terrains de 
sport ainsi qu’un secteur en « glissement de terrain » faible sur le 
coteau au Sud des équipements sportifs. Les aménagements prévus 
par l’OAP ne sont pas concernés par ces risques. En effet, la RD208 
permettra toujours l’écoulement des eaux, les modifications ne 
concernant que les bords de la chaussée (paysagement et création 
de trottoir). De plus, aucune nouvelle habitation ne sera réalisée en 
zone de glissement de terrain. 

► Le secteur de l’OAP n’est également pas concerné par le PPRI de la 
Bourbre. 

► Enfin, aucun risque technologique n’est identifié à proximité : le 
secteur n’est pas localisé à proximité de la canalisation de gaz ni à 
proximité d’une ICPE. 
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OAP n°4 : ZAC PIERRE LOUVE 
 

PRINCIPES : 

LES TRAMES VERTES COMME ECRAN VISUEL VEGETAL ET 
L’IMPLANTATION DES CONSTRUCTIONS ADAPTEES POUR 
MINIMISER L’IMPACT VISUEL. 

 

L’objectif sur ce secteur présentant de nombreuses vues 
éloignées est de proposer une urbanisation qui s’insère au mieux 
dans le paysage, c’est-à-dire pas de manière trop linéaire et 
continue mais plutôt sous forme de poches bâties entrecoupées 
de structures végétales et plantées. 

 

ORIENTATIONS : 

Concernant les implantations, les accès, les aires de stationnement, les 
entrées, les trames et espaces verts, leur nombre et leur localisation 
sont donnés à titre indicatif. 

 

Terrain nord :  

► Recréer des trames vertes boisées parallèles aux courbes de 
niveaux  (Nord-Ouest / Sud-Est) (Nb : attention aux masques 
solaires au Nord des trames) ;  

► Des épannelages adaptés au pavillonnaire en frange Est : Les 
typologies des constructions sont libres. Néanmoins, dans ces zones 
d’épannelage, elles devront être adaptées aux tissus  limitrophes : 
gabarits, implantations, hauteurs. 

 

 

Terrain Ouest :  

► Des franges boisées à reconstituer en limites avec les zones bâties ; 

► Recréer des trames vertes boisées parallèles aux courbes de 
niveaux (Est / Ouest) (attention aux masques solaires au Nord des 
trames) ;  

► Des épannelages adaptés au pavillonnaire au Nord, Est et Ouest du 
site : Les typologies des constructions sont libres. Néanmoins, dans 
ces zones d’épannelage, elles devront être adaptées aux tissus  
limitrophes : gabarits, implantations, hauteurs. 

► Plusieurs accès possibles sur la partie Est : l’objectif est de 
minimiser les voiries et de les insérer dans la pente, de regrouper 
les parkings ; la partie Ouest peut être desservie directement par 
l’avenue d’Elche. 

 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

► Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque 
de glissement de terrain faible selon la carte d’aléa. Cet aléa 
autorise les constructions mais des préconisations spécifiques 
doivent être appliquées aux nouvelles constructions afin de limiter 
l’impact vis-à-vis de ce risque. Il existe également un aléa de 
ravinements et ruissellements sur versant fort mais celui-ci est 
localisé sur l’avenue de l’Elche et non pas sur la parcelle qui sera 
urbanisée à proximité. 

► Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre. 

► Enfin, aucun risque technologique n’est identifié à proximité : le 
secteur n’est pas localisé à proximité de la canalisation de gaz ni à 
proximité d’une ICPE. 
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OAP n°5 : PISCINE / CHAPELLE ST GERMAIN 
PRINCIPES : 

LES TRAMES VERTES COMME STRUCTURE DU PAYSAGE ET MISE 
EN VALEUR DE LA CHAPELLE ET L’IMPLANTATION DES 
CONSTRUCTIONS ADAPTEES POUR MINIMISER L’IMPACT 
VISUEL. 

 

L’objectif sur ce secteur présentant de nombreuses vues 
éloignées est de proposer une urbanisation qui s’insère au mieux 
dans le paysage, c’est-à-dire pas de manière trop linéaire et 
continue mais plutôt sous forme de poches bâties entrecoupées 
de structures végétales et plantées et de mettre en valeur la 
chapelle St Germain au travers des futurs aménagements. 

 

ORIENTATIONS : 

Concernant les implantations, les accès, les aires de stationnement, les 
entrées, les trames et espaces verts, leur nombre et leur localisation 
sont donnés à titre indicatif. 

 

Implantation des constructions :  

► Implantation des constructions de préférence regroupées et 
entrecoupées d’espaces verts (jardins privés notamment) 
structurants leur insertion dans le grand paysage. Sur 
l’illustration ci-dessus, le nombre d’implantations est indicatif, 
leur localisation également, il s’agit de principes. 

► Elles devront également tenir compte de la mise en valeur de la 
chapelle et ne pas masquer les vues majeures sur le monument. 

Programme/ typologies :  

► Les typologies des constructions sont libres. Néanmoins, dans les 
zones d’épannelage, elles devront être adaptées aux tissus 
limitrophes (gabarits, implantations, hauteurs). 

► A la pointe entre le boulevard d’Erizole et la rue St Théobald 
pourrait s’installer un bassin de rétention paysagé pour mettre en 
valeur les vues depuis le Sud du tènement.  

Accès, entrées, stationnements :  

► Indication d’accès potentiels aux différentes opérations :   

 L’objectif est de limiter le nombre d’accès, l’emprise des voiries 
et les stationnements et de les localiser au plus près des accès 
afin de conserver un cœur vert ; 

 Leur nombre et leur localisation sont donnés à titre indicatif. 

► Accès potentiels et sécurisés depuis le boulevard d’Erizole et la rue 
St Théobald ; utilisation de la pente pour les accès en sous-sol 
notamment. 

► Desserte de la partie Ouest uniquement depuis la rue St Théobald. 
Les accès sont interdits depuis le chemin existant au Sud qui doit 
rester piéton et conserver son caractère champêtre et patrimonial. 

► Une zone tampon inconstructible de 15 mètres (à partir de la limite 
Nord du chemin) doit être préservée tout le long du chemin rural. 

► Le nombre et la localisation des accès seront fonction des questions 
de sécurité et d’intégration dans la pente. 

► La pente peut être utilisée pour les accès en sous-sol notamment. 

► Pour les opérations collectives, les stationnements seront de 
préférence localisés en entrée d’îlot (ou en sous-sol) afin de les 
limiter en cœur d’îlot.  

► L’entrée (ou les entrées) sera(ont) marqué(es) par des murs 
comme le prévoit le règlement. 
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► Paysagement, trame verte :  

► Inscription de trames vertes plutôt plantées parallèles aux 
courbes de niveaux (en particulier sous la piscine) qui structurent 
l’organisation des bâtis et permettent de minimiser leur impact 
dans le paysage.  

► Inscription d’espaces verts ou coupures d’urbanisation. En 
complément ou en accompagnement des trames vertes ; leur 
rôle est de créer des coupures d’urbanisation dans les bandes 
bâties.  

► Principes de mise en place de bandes plantées en contact avec 
les existants : piscine et habitat. Conservation dans la mesure du 
possible des boisements existants. 

► Un grand espace vert doit être réalisé devant la chapelle. Il devra 
servir d’écrin paysager pour le monument et sa mise en 
perspective. 

 

Eléments patrimoniaux / chapelle St Germain :  

► Le site est traversé par un parcours patrimonial qui relie plusieurs 
bâtiments protégés au titre des monuments historiques ou 
simplement repérés et protégé dans le PLU pour leur valeur 
patrimoniale. Ce parcours doit être préservé ou restitué dans le 
cadre d’un projet de réaménagement du quartier. 

► Concernant la Chapelle St Germain, elle est aujourd’hui très isolée, 
assez difficile d’accès et peu mise en valeur depuis les vues 
lointaines. 

► L’objectif de l’aménagement de ce secteur et des tènements qui la 
jouxtent est de proposer une urbanisation qui la mette en valeur et 
la valorise. L’OAP prévoit la création d’un espace ouvert (place, 
prairie,….)  avec en fond le monument.  

 

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

► Afin de limiter la disparition du boisement de chêne, une mesure 
de réduction doit être mise en place. 

Le but de cette mesure est de préserver une partie du boisement 
au sein des futurs aménagements. L’OAP prévoit la création de 
Trames vertes. Celles-ci seront formées par la préservation du 
boisement déjà existant, sur la surface la plus importante 
possible. Il ne sera pas possible dans le cadre de l’OAP de 
déboiser l’ensemble du secteur avant de replanter de nouveaux 
boisements en lieu et place des trames vertes. 

► Plusieurs espèces patrimoniales peuvent se reproduire sur ce 
secteur. Une mesure de réduction doit être proposée pour limiter 
cet impact. Cette mesure consiste à adapter la période de 
travaux la mieux adaptée au déboisement des milieux pour 
l’ensemble des groupes faunistiques.  
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Calendrier d’intervention pour les travaux de déboisement  
 

  Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Mammifères      
Chiroptères     
Oiseaux       
Amphibiens 

 Reptiles   
Invertébrés   
Période  
recommandée 

  
 

 
Ces opérations seront donc réalisées entre la fin du mois d’août et le début du mois de novembre. La destruction d’espèces patrimoniales, dans le respect de ce 
planning, sera largement réduite. 
 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

► Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque de glissement de terrain faible et de chutes de pierres également faible selon la 
carte d’aléa. Ces aléas autorisent les constructions mais des préconisations spécifiques doivent être appliquées aux nouvelles constructions afin de 
limiter l’impact vis-à-vis de ces risques. 

► Il existe également un aléa de ravinements et ruissellements sur versant fort qui traverse les parcelles du Nord au Sud. L’urbanisation sur cet aléa 
n’est pas possible en raison de forts écoulements d’eau ponctuels. 

► Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre. 

► Enfin, aucun risque technologique n’est identifié à proximité : le secteur n’est pas localisé à proximité de la canalisation de gaz ni à proximité d’une 
ICPE. 
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OAP n°6 : COTIERE BOISEE haute 
 

PRINCIPES : 

UNE INTEGRATION PAYSAGERE  A L’ECHELLE DU GRAND 
TERRITOIRE. 

 

ORIENTATIONS : 

Concernant les implantations, les accès, les aires de stationnement, les 
entrées, les trames et espaces verts, leur nombre et leur localisation 
sont donnés à titre indicatif. 

 

Implantation des constructions :  

► L’implantation des futures constructions devra permettre la 
conservation de trouées paysagères pour limiter l’impact des 
futures constructions ; 

► Une implantation préférentielle des constructions perpendiculaire 
aux courbes de niveaux afin de minimiser leur impact dans les 
vues lointaines et permettre la création de coupures vertes 
significatives ;  

► Ces orientations pourront tout de même s’adapter dans le cas 
notamment d’études acoustiques démontrant qu’une orientation 
différente est bénéfique au projet ; 

► La volonté est de ne pas reproduire l’implantation du «Rempart» 
qui est aujourd’hui symbolique mais doit rester unique ; 

► Quelques îlots fermés pourront être acceptés tout en restant 
minoritaires dans l’ensemble de la côtière ; 

Accès, entrées, stationnements :  

► Indication d’accès potentiels aux différentes opérations : L’objectif 
est de limiter le nombre d’accès, l’emprise des voiries et les 
stationnements et de les localiser au plus près des accès afin de 
conserver un cœur vert,  

► Les stationnements seront de préférence localisés en entrée d’îlot 
afin de les limiter en cœur d’îlot ;  

► Les entrées seront marquées par des murs comme le prévoit le 
règlement. 

Paysagement, trame verte :  

► Inscription de trames vertes plutôt plantées perpendiculaires aux 
courbes de niveaux qui structurent l’organisation des bâtis et 
permettent de minimiser leur impact dans le paysage ;  

► L’objectif est de créer des poches bâties plutôt que des grandes 
entités et de les isoler les unes des autres par de la végétation ; 

► En complément de ces espaces plantés, inscription d’espaces verts 
ou coupures d’urbanisation. Leur localisation sera de préférence au 
Sud des ilots bâtis et des plantations plus basses que dans les 
trames vertes (ou un recul adapté) pourront créer un masque visuel 
atténuant l’impact des constructions tout en préservant 
l’ensoleillement de ces dernières ;  

► Elles viendront conforter et compléter la côtière boisée ; 
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PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

► La côtière boisée haute est impactée dans sa partie basse par le 
fuseau de nuisance de l’A43. Au-delà de la réglementation, des 
préconisations sont proposées pour réduire l’impact du bruit dans 
les futures constructions. 

Il s’agira donc de veiller à la nature et qualité des matériaux, en 
installant soit des murs denses soit des systèmes type masse-
ressort-masse dispersant le bruit dans la façade. Le choix des 
fenêtres donnant sur l’extérieur sera aussi important, en privilégiant 
le double vitrage de bonne qualité. Enfin, les ventilations permettent 
la circulation de l’air mais permettent aussi l’entrée du bruit. Il existe 
des systèmes d’entrées d’air acoustique conciliant ventilation et 
limitation de la nuisance sonore. Le choix des différents matériaux et 
systèmes restent au choix des constructeurs afin de proposer les 
solutions les mieux adaptées. 

► Par ailleurs, la plantation de la haie au sud du projet prévue dans 
l’OAP devra être composée de plusieurs strates (espèces 
buissonnantes et arbres de haut-jet autochtones) pour créer un mur 
naturel permettant d’atténuer le bruit. 

Plusieurs espèces patrimoniales peuvent se reproduire sur ce secteur. 
Une mesure de réduction doit être proposée pour limiter cet impact. 
Cette mesure consiste à adapter la période de travaux la mieux adaptée 
au décapage et au déboisement des milieux pour l’ensemble des 
groupes faunistiques. 

 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

► Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un 
risque de glissement de terrain faible selon la carte d’aléa. Cet 
aléa autorise les constructions mais des préconisations 
spécifiques doivent être appliquées aux nouvelles constructions 
afin de limiter l’impact vis-à-vis de ce risque. 

► Il existe également deux aléas de ravinements et ruissellements 
sur versant fort qui traversent les parcelles du Nord au Sud. 
L’urbanisation sur cet aléa n’est pas possible en raison de forts 
écoulements d’eau ponctuels. 

► Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre. 

► Enfin, aucun risque technologique n’est identifié à proximité : le 
secteur est localisé à proximité de la canalisation de gaz mais 
n’est pas inclus à l’intérieur des périmètres de dangers. Il n’y a 
pas d’ICPE près de l’OAP. 
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Calendrier d’intervention pour les travaux de décapage  
 

  Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Mammifères      
Chiroptères   
Oiseaux       
Amphibiens        
Reptiles 

 
   

Invertébrés   
Période recommandée 

  
 

 

Calendrier d’intervention pour les travaux de déboisement  
 

  Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Mammifères      
Chiroptères     
Oiseaux       
Amphibiens 

 Reptiles   
Invertébrés   
Période recommandée 

  
 

 

Ces opérations seront donc réalisées entre 
la fin du mois d’août et le début du mois de 
novembre. La destruction d’espèces 
patrimoniales, dans le respect de ce 
planning, sera largement réduite. 
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OAP n°7 : COTIERE BOISEE basse 
 

PRINCIPES : 

UNE INTEGRATION PAYSAGERE A L’ECHELLE DU GRAND 
TERRITOIRE. 

 

ORIENTATIONS : 

 

Implantation des constructions :  

► L’implantation des futures constructions devra permettre la 
conservation de trouées paysagères pour limiter l’impact des 
futures constructions ; 

► Les constructions s’implanteront au plus près des voies et seront 
regroupées en 3 hameaux organisés autour de 3 «placettes» ; 

► Un principe d’implantation au plus bas de la pente pour les 
constructions situées en amont de la route afin de minimiser 
l’impact des constructions dans le paysage ;  

► Les coupes présentées ci-après sont données à titre indicatif. Elles 
permettent de visualiser des implantations et des insertions 
possibles pour les futures constructions dans la pente. L’objectif 
étant toujours de minimiser l’impact des constructions, au mieux 
elles s’adapteront à la pente (modifier le moins possible le TN avant 
travaux), au mieux, elles seront intégrées dans le grand paysage. 

 

Accès, entrées, stationnements :  

► La voirie de desserte se branchera directement sur la rue de St 
Germain et s’inscrira autant que possible à plat dans les courbes de 
niveaux (excepté pour ses entrées / sorties) ;  

► Une voie de sortie est possible au Nord du terrain si la réalisation 
d’une aire de retournement s’avère trop contraignante ;  

► A l’intérieur des lots, les voies d’accès sont interdites. 

 

Architecture, clôtures :  

► Les sens des faitages devront être soit perpendiculaires, soit 
parallèles à la pente ; 

► Concernant les façades, le noir, le blanc pur et les couleurs vives 
sont interdites ;  

► Que ce soit pour les façades ou les menuiseries, les couleurs aux 
tons naturels seront privilégiées (brun, marron, gris, beige,…). 

► Les clôtures devront être identiques sur l’ensemble de la zone :  

Le long de la rue de St Germain, elles seront constituées soit :  

- d’un mur plein d’une hauteur maximale de 1.60m ; Dans ce cas, 
il doit être soit en pierres sèches, soit revêtus d'un enduit 
taloché s'harmonisant avec la teinte des façades de la 
construction, ou bien avec l'environnement bâti. 

- d’un muret en pierre sèches de 1 m maximum surmonté d’une 
grille en métal, en fonte ou en fer, de teinte noire ou de couleur 
soutenue, ou d’une barrière en bois à claire-voie, d’une hauteur 
de 0,60 m maximum. 

Sur les limites séparatives entre lots :  

- Les haies paysagères formant clôture seront privilégiées. 
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Paysagement, trame verte :  

► Les jardins d’agrément des maisons viendront compléter la trame 
verte existante et conforter l’aspect paysager de la côtière sur les 
parties hautes et basses de l’opération, 

► Inscription de trames vertes plutôt plantées perpendiculaires aux 
courbes de niveaux. 

 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

► Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque 
de glissement de terrain faible selon la carte d’aléa. Cet aléa 
autorise les constructions mais des préconisations spécifiques 
doivent être appliquées aux nouvelles constructions afin de limiter 
l’impact vis-à-vis de ce risque. 

► Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre. 

► Il n’y a pas d’ICPE près de l’OAP. 

► Le secteur est cependant concerné en partie (petit secteur Sud-Est) 
par la zone de danger significatif de la canalisation de gaz. 

 

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

► La côtière boisée basse est impactée par le fuseau de nuisance de 
l’A43. Au-delà de la réglementation, des préconisations sont 
proposées pour réduire l’impact du bruit dans les futures 
constructions. 

Il s’agira donc de veiller à la nature et qualité des matériaux, en 
installant soit des murs denses soit des systèmes type masse-
ressort-masse dispersant le bruit dans la façade. Le choix des 
fenêtres donnant sur l’extérieur sera aussi important, en privilégiant 
le double vitrage de bonne qualité.  

Enfin, les ventilations permettent la circulation de l’air mais 
permettent aussi l’entrée du bruit. Il existe des systèmes d’entrées 
d’air acoustique conciliant ventilation et limitation de la nuisance 
sonore. Le choix des différents matériaux et systèmes restent au 
choix des constructeurs afin de proposer les solutions les mieux 
adaptées. 

► Plusieurs espèces patrimoniales peuvent se reproduire sur ce 
secteur. Une mesure de réduction doit être proposée pour limiter 
cet impact. Cette mesure consiste à adapter la période de travaux 
la mieux adaptée au décapage et au déboisement des milieux pour 
l’ensemble des groupes faunistiques.  
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Calendrier d’intervention pour les travaux de décapage  
 

  Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Mammifères      
Chiroptères   
Oiseaux       
Amphibiens        
Reptiles 

 
   

Invertébrés   
Période  
recommandée 

  
 

 

Calendrier d’intervention pour les travaux de déboisement  
 

  Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Mammifères      
Chiroptères     
Oiseaux       
Amphibiens 

 Reptiles   
Invertébrés   
Période  
recommandée 

  
 

 
Ces opérations seront donc réalisées entre la fin du mois d’août et le 
début du mois de novembre. La destruction d’espèces patrimoniales, 
dans le respect de ce planning, sera largement réduite. 
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Coupe au 
Centre du 
terrain : 
hypothèse 
avec 
construction 
aval en ½ 
niveau 

Coupe au 
Centre du 
terrain : 
hypothèse 
avec 
construction 
aval 
descendante 

Coupes sur le terrain illustrant l’intégration des constructions dans la pente 
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 OAP n°8 : POLE CULTUREL ET COMMERCIAL        
RUE DU LANS 
 

PRINCIPES :  

L’INTEGRATION PAYSAGERE D’UN PROJET SYMBOLIQUE EN 
ENTREE DE VILLE  

 

ORIENTATIONS : 

 

Programme des constructions :  

► Le programme des constructions comprend la réalisation d’une salle 
culturelle communale et de commerces ; 

 

Implantation des constructions :  

► Sur la partie Nord du terrain, le bâtiment s’installera à mi pente et 
sera une rotule entre le parc, les quartiers de logements existants et 
la zone de chalandise. Ce seul bâtiment s’ouvrira sur le parc ;  

► Compte tenu de la topographie du terrain, de la séparation du 
terrain au parc par une côte prononcée et une ligne de végétation 
continue, les bâtiments implantés au Sud du terrain seront 
déconnectés au maximum du parc :  

- En densifiant la bande boisée en crête ;  

- En abaissant au maximum le niveau des constructions ;  
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- En composant les différents bâtiments avec la topographie du 
terrain ; En particulier pour la façade la plus au sud et qui sera 
la plus visible depuis les grands axes de desserte et l’entrée de 
ville principale. La dernière construction se situera dans une 
pente assez marquée et devra donc s’adapter fortement au 
relief (calage altimétrique et rapport volumétrique par rapport 
au rond-point d’accès). 

► L’implantation des futures constructions devra permettre la 
valorisation des vues depuis le parc et le sud du terrain pour la 
partie commerce et depuis la rue du Lans et le parc pour 
l’équipement ; Les constructions présenteront donc des façades 
« nobles » sur ces vues ; 

► Les façades donnant sur la rue du Lans et sur le parc St Hubert 
devront faire l’objet d’un traitement architectural soigné (tant d’un 
point de vue technique que visuel). 

 

Accès, entrées, stationnements :  

► Une entrée pour des parkings en sous-sol pourrait être réalisée 
depuis le boulevard de l’Arbonnas (la sortie du parking s’effectuant 
sur la rue du Lans pour des raisons de sécurité) ;  

► Les autres accès de surface se réaliseront depuis la rue du Lans ;  

► Les parkings de surface seront paysagers et regroupés sur la partie 
Ouest du tènement ;  

 

 

 

 

Paysagement, ouvertures visuelles :  

► Le projet devra être attentif aux horizons qui se dégagent vers la 
plaine ; un travail de terrasses pourrait constituer la singularité du 
projet ;  

► Concernant le paysagement du projet, il s’agit surtout de traiter les 
parkings de manière qualitatives avec de vrais espaces plantés et 
non des résidus entre les places de stationnement ; 

► Sur la partie Est du projet, la conservation des arbres existants et la 
déconnexion des bâtiments du parc assureront la transition 
paysagère entre les deux espaces. 

 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

► Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque 
de glissement de terrain faible selon la carte d’aléa. Cet aléa 
autorise les constructions mais des préconisations spécifiques 
doivent être appliquées aux nouvelles constructions afin de limiter 
l’impact vis-à-vis de ce risque. 

► Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre. 

► Il n’y a pas d’ICPE près de l’OAP et la canalisation de gaz n’est pas 
localisée à proximité du projet. 
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OAP programmatique n°9 : RESERVE 2000 
 

PRINCIPES :  

La ZAC Saint-Hubert Réserve 2000 se trouve au cœur de l’Isle d’Abeau 
et profite d’un cadre paysager remarquable. Le parc urbain de la « 
Réserve 2000 » (objet de la présente OAP) est transformé en parc 
habité en s’appuyant sur la trame actuelle du parc. 

 

ORIENTATIONS : 

Espaces non bâtis :  

► Assurer une limite cohérente entre espace public et espace privé.  

► Assurer l’intimité, le calme et la qualité paysagère du cœur d’îlot 
tout en permettant des vues. 

► Participer pleinement aux enjeux environnementaux (humidité, 
ombre, vent, essences locales, infiltration des eaux pluviales….)  

► Offrir à l’habitat des espaces de vie extérieurs de qualité, qu’ils 
soient privés ou collectifs. 

► Faire participer le cœur d’îlot au paysage du quartier (traitement 
des limites sur rues).  

 

Principe de composition des bâtiments : valoriser au mieux chaque 
m2 de terrain naturel et retrouver au quotidien un rapport à l’échelle 
urbaine du piéton :   

► pour que l’habitat en parties privatives ou parties en communes 
bénéficie au maximum d’espaces extérieurs qualitatifs « vivre au 
vert » ;   

► pour une nouvelle ambiance en ville, notamment pour la vie des 
rez-de-chaussée et de leurs usages en dialogue avec l’espace 
public. 

Habitat / parc habité :  

► Conserver une grande partie du parc urbain existant et structurer 
l’urbanisation autour de cet espace préservé ;  

► Qualifier et assurer la cohérence de la silhouette du quartier et son 
intégration dans le paysage urbain et paysager.  

► Définir des volumétries correspondant aux préoccupations 
contemporaines (environnement, confort de vie, durabilité) et à la 
notion d’îlot ouvert et contrasté (alignement sur rue dans les 
contours d’îlot / implantation les pieds dans l’herbe dans les jardins 
habités).  

► Définir les conditions optimales permettant de créer des logements 
qualitatifs profitant d’espaces extérieurs, de lumière naturelle, et de 
vues sur les paysages… 

Hauteur maximale :  

► La hauteur maximale des constructions est fixée à 19 mètres et 
R+5. 

► La hauteur des constructions est mesurée en tout point du bâtiment 
à partir de la voirie la plus proche jusqu’au sommet du bâtiment, 
ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures exclus. 

PRESCRIPTIONS ENVIRONNEMENTALES 

► Plusieurs espèces patrimoniales peuvent se reproduire sur le bassin 
situé au centre de la zone. Une mesure de réduction doit être 
proposée pour limiter cet impact. Cette mesure consiste à adapter 
la période de travaux la mieux adaptée au décapage et au 
déboisement des milieux pour l’ensemble des groupes faunistiques.  
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Calendrier d’intervention pour les travaux de décapage  
 

  Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Mammifères      
Chiroptères   
Oiseaux       
Amphibiens        
Reptiles 

 
   

Invertébrés   
Période  
recommandée 

  
 

 

Calendrier d’intervention pour les travaux de déboisement  
 

  Janv Fev Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc 
Mammifères      
Chiroptères     
Oiseaux       
Amphibiens 

 Reptiles   
Invertébrés   
Période  
recommandée 

  
 

 
Ces opérations seront donc réalisées entre la fin du mois d’août et le début du mois de novembre. La destruction d’espèces patrimoniales, dans le respect 
de ce planning, sera largement réduite. 
 

RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES 

► Les nouveaux aménagements prévus sont concernés par un risque de glissement de terrain faible selon la carte d’aléa et note la présence du bassin. 
L’aléa de glissement autorise les constructions mais des préconisations spécifiques doivent être appliquées aux nouvelles constructions afin de 
limiter l’impact vis-à-vis de ce risque. 

► Le secteur de l’OAP n’est pas concerné par le PPRI de la Bourbre. 

► Il n’y a pas d’ICPE près de l’OAP et la canalisation de gaz n’est pas localisée à proximité du projet. 
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