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Préambule 

Conformément aux dispositions de la loi Solidarité et 
Renouvellement Urbain de décembre 2000, et celles de la 
loi Urbanisme et Habitat de Juillet 2003, le Plan Local 
d'Urbanisme comporte un Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable ou PADD. (Art. L. 123-1 du 
Code de l'Urbanisme). 

Ce Projet d'Aménagement et de Développement Durable 
précise le projet d'évolution et de développement 
d'ensemble de la Commune. C'est un document destiné à 
l'ensemble des citoyens, qui expose et justifie les 
perspectives de développement de la Commune. 

Le contenu du PADD. n'est pas imposé ni par la loi, ni 
par le Code de l'Urbanisme, mais il doit contenir les 
orientations générales d'aménagement et d'urbanisme 
retenues pour l'ensemble de la commune. 

Le Plan Local d'Urbanisme peut facultativement prévoir 
des « orientations d'aménagement» relatives à des 
quartiers ou à des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou aménager. Ces orientations doivent 
impérativement être fi xée en cohérence avec les 
orientations générales du P.ADD. 

Elaboré sur la base du diagnostic territorial qui a 
préalablement identifié les besoins et enjeux de la 
commune, le projet de Janneyrias s'inscrit dans une 
logique de développement durable, conduisant à un 
développement harmonieux et maîtrisé de la Commune, à 
travers des extensions urbaines maîtrisées, et répondant 
à la fois aux principes de gestion économe et de 
diversification de l'espace, ainsi qu'aux besoins des 
populations actuelles et futures. 

P.A. D.D. 

Ainsi, le PAD.D. de Janneyrias comprend quatre 
objectifs principaux el veille particulièrement à : 

1. Prendre en compte les projets supra
communaux 

2. Préserver le paysage et les espaces 
agricoles 

3. Affirmer la structure du village 

4. Maintenir le dynamisme de la commune 

Ces orientations énoncèes dans le PADD. sont 
nécessairement rappelées dans le rapport de présentation 
ce qui a pour but d'une part, de montrer la cohérence 
entre le projet d'aménagement et sa traduction 
réglementaire et, d'autre part, d'assurer une meilleure 
compréhension des choix retenus par la Commune en ce 
qui concerne notamment la délimitation des zones et les 
dispositions réglementaires adoptées. 
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1, Prendre en compte l'ensemble des projets 

1. Constat 

De part sa proximité avec l'agglomération lyonnaise, 
Janneyrias se trouve au coeur d'un secteur stratégique, 
qui connaît actuellement un développement et une 
réorganisation importante de son territoire, 
essentiellement liée à la présence d'infrastructures 
régionales majeures (aéroport Lyon Saint-Exupéry, ligne 
TGV, autoroute, fret ferroviaire). Pour assurer une 
certaine cohérence de l'ensemble du territoire, des 
documents de planification territoriale ont été réalisés. 

Janneyrias est ainsi soumise à des enjeux qui dépassent 
souvent la simple échelle communale, et qui ont des 
conséquences importantes sur le développement de son 
territoire. 

Orientation 1 - Prendre en compte les 
orientations des schémas et documents supra
communaux 

Concernant les schémas de planification territoriale, il 
s'agit principalement du Projet d'Intérêt Général de 
l'aéroport Lyon Saint Exupéry et des schémas 
d'aménagement supra-communaux (SCOT La Boucie du 
Rhône en Dauphiné, DTA de l'agglomération lyonnaise et 
SAGE de l'Est lyonnais), qui s'imposent au PLU et guident 
en partie l'urbanisation et le développement de la 
commune de Janneyrias. 

Ces documents se traduisent notamment par: 
la définition de zone d'exposition au bruit (PEB) 
le maintien de {( coupures vertes» à l'Est et 
l'Ouest du village, 
le maintien de coupure à l'urbanisation entre le 
village de Janneyrias et le hameau Saint-Ours 
le prolongement de la ligne de tram-train Léa. 

Orientation 2 - Anticiper les aménagements 
futurs supra-communaux 

Janneyrias fait partie des périmètres d'étude de projets de 
développement concernant l'agglomération lyonnaise 
(requalification de la voie ferrée de l'Est lyonnais, projet de 
contournement ferroviaire de l'agglomération lyonnaise). 

Ces projets étant actuellement en cours d'étude, il s'agit, 
dans le cadre du PLU, de les prendre en compte et 
d'anticiper leur éventuel impact. 

~ 1_ La déviation de Janneyrias, Pusignan, et 
Villette d'Anthon 

Au Nord de la commune, la réalisation de la déviation va 
considérablement modifier les déplacements au sein du 
territoire communal, notamment la localisation des entrées 
et les déplacements dans le village. Sur la RD 517, le 
trafic de véhicules qui s'élève actuellement à 14000 
véhicules Ijour sera diminué, permettant une amélioration 
du cadre de vie. Les flux de déplacements seront 
organisés sur l'axe Nord-Sud à partir de la RD 124, 
l'entrée principale de la commune sera également 
modifiée et sera localisée au Nord du village. Ce 
changement va modifier l'image de la Commune et sa 
perception depuis l'extérieur. 

~ 2_ L'éventuelle implantation d'une gare dans 
le cadre de la requalification de la ligne de 
CFEL 

Dans le cadre de la requalification de la ligne de Chemin 
de Fer de l'Est Lyonnais et le prolongement de la ligne de 
tram-train, il semble nécessaire de limiter l'urbanisation le 
long de cette voie, afin de faciliter l'éventuel passage du 
tram-train. L'implantation d'une gare de tram-train sur 
Janneyrias est également anticipée au Nord du village, 
sur le site de l'ancienne gare. A première proximité, sont 
également réservés des terrains pour la création d'un parc 
relais et d'installations d'accompagnement. 

» 3_ Contournement ferroviaire de 
l'agglomération lyonnaise 

Par décision ministérielle du 4 septembre 2008, le Ministre 
a confirmé le passage du Fret ferroviaire à l'Est de 
l'aéroport Lyon Saint-Exupéry sur la commune de 
Janneyrias. 
Ce projet est donc pris en compte sur des terrains qui sont 
toutefois en zone agricole. 
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~ 4. Réseaux primaires 

La commune de Janneyrias est traversée par les réseaux 
suivants: 

canalisations de transport de Gaz 
ligne de transport d'électricité à haute tension 

Ces infrastructures génèrent des prescriptions et 
contraintes que le PLU prend en compte. 

Orientation 3 - Anticiper les aménagements 
futurs communaux 

~ 1. La réalisation des zones d'activités de 
Salonique et du Bois Saint Pierre 
(intercommunale) 

La commune de Janneyrias accueille sur son territoire 
deux projets de Zones d'Activités dont l'une est 
intercommunale. 
Située au Nord du village, la zone d'activités 
intercommunale du Bois St Pierre va marquer le paysage 
et notamment la nouvelle entrée de village. 
En limite Nord-Ouest, la zone d'activités de Salonique 
s'inscrira en oontinuité de celle de Pusignan. 
La création de ces zones est prise en compte dans le PLU 
car elles auront à terme un impact sur l'activité 
économique de la commune (création d'emplois, activités 
connexes, déplacements supplémentaires). 

~ 2. Le regroupement / relocalisation des 
Ecoles 

La commune de Janneyrias possède deux Ecoles 
séparées et anciennes ce qui génère, pour une petite 
commune, de nombreux désagréments (attente des 
parents, trajet de midi pour la cantine ... ). 
La commune veut regrouper les écoles dans des locaux 
modernes à implanter sur le site du Stade actuel. 

~ 3. La création d'un pole sportif, culturel et 
social 

La commune de Janneyrias veut réaliser un pole sportif, 
culturel et social sur le site de l'ancienne usine 
GALLIACOLOR acquis dernièrement. 

~ 4. L'implantation d'une MARPA 

La commune de Janneyrias veut favoriser l'implantation 
d'une structure d'accueil des personnes âgées aux 
confins de la future école et du pole sportif, culturel et 

P.A. D. D. 

social. Elle souhaite ainsi permettre les échanges entre 
les générations. 
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2. Préserver les espaces naturels et agricoles communaux 

1. Constat 

La commune de Janneyrias comporte trois grandes 
entités paysagères: 
- les espaces urbanisés, concentrés au centre de la 
commune, 
-les espaces agricoles qui représentent près des 2/3 de la 
superficie de la commune, 
- et enfin, les espaces naturels et boisés situés au Nord, 
au Sud et au Sud-Est du territoire communal. 

L'urbanisation étant concentrée au centre de la commune 
et son développement au nord du village étant encore 
limité, la commune dispose d'espaces naturels et d'un 
paysage rural de qualité. Aussi, le développement de la 
commune doit tenir compte des orientations suivantes: 

Orientation 1 - Limiter les extensions urbaines 

De par sa proximité avec l'agglomération lyonnaise, 
Janneyrias est soumise à une importante pression 
foncière qui pourrait menacer, à terme, l'équilibre du 
paysage et la morphologie du village. Leur préservation 
passe par des choix tranchés en matière de 
constructibilité des terrains. 

~ 1. Délimiter les coulées vertes à l'Est et à 
l'Ouest du village 

En conformité avec les préconisations du SCOT La 
Boucle du Rhône en Dauphiné, à l'Est et à l'Ouest du 
village, des coulées vertes à l'intérieur desquelles toute 
construction non liée à l'activité agricole est Interdite sont 
délimitées. Ces trames vertes assurent le maintien d'une 
continuité du paysage entre le coteau boisé et la plaine 
agricole. 

~ 2. Maintenir des coupures d'urbanisation 
inter-village et Inter-hameau 

De la même manière, les secteurs d'urbanisation actuels 
(village de Janneyrias et hameau de Saint-Ours) sont 
délimités et une coupure nette d'urbanisation entre ces 
deux entités urbeines est affirmée. 

Orientation 2 • Préserver le caractère agricole 
de la plaine 

~ 1. Conserver le caractère agricole de la 
plaine 

Si la commune de Janneyrias conserve un caractère rural, 
une tendance d'évolution vers un caractère périurbain 
semble plausible. Dès lors, se pose la question de la 
conciliation entre un développement de l'urbanisation et le 
maintien de l'activité agricole sur la commune. Dans la 
plaine, le caractère agricole doit être conservé, et 
l'urbanisation non liée à l'activité agricole sera interdite. 

~ 2. Protéger les bâtiments d'explonatlon 

Concernant le développement de l'habitat, il apparaît 
nécessaire de tenir compte de la localisation des 
bâtiments d'exploitation, notamment ceux d'élevage, afin 
de ne pas compromettre l'avenir de l'activité agricole sur 
la commune. En effet, leur proximité avec des habitations 
peut être source de {( nuisances réciproques ». Il s'avère 
donc capital de préserver, là où le contact n'est pas déjà 
une réaltté, « une zone tampon» entre habitations et 
bâtiments d'élevage, pour les exploitants souhaitant 
poursuivre leur activité. 

Orientation 3 - Préserver les espaces naturels 
remarquables 

La commune de Janneyrias présente un faciès naturel et 
rural encore bien marqué. 

Les espaces répertoriés à l'inventaire des ZNIEFF sont 
préserver. Le territoire communal est riche d'une nature 
« ordinaire» qu'il convient de prendre en considération. 
Aussi pour assurer leur protection, certains espaces 
boisés seront également protégés par un classement 
Espaces Boisés Classés. 
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3. Affirmer la structure du village 
1. Constat 

Ces vingt dernières années, l'urbanisation a renforcé le 
développement linéaire du village le long de la RD517, 
sans marquage suffisamment clair d'une centralité. Par 
ailleurs, d'importantes réserves foncières se trouvent 
actuellement à l'intérieur même du village et sont le 
résultat d'une urbanisation menée au coup par coup, sans 
véritable projet d'ensemble. 

Le PLU est l'occasion pour la Commune de Janneyrias 
d'affinner et de mettre en valeur le village en : 

affirmant sa centralité et reliant ses polarités 
en limitant son développement urbain linéaire, 
en affinnant et hiérarchisant la trame viaire. 

~:rI···Jj' l - ' ';i!. r 
p ' . l' ", . 

. ,~ ,1 
Il ' Ji .. ,[1 
:;...A • 

Orientation 1 • Affirmer la centralité et relier les 
polarités de la commune 

L'objectif est d'affinner la centralité du village, par la 
création ou plutôt la mise en valeur d'un espace central, 
faisant la jonction entre les différents pôles d'attraction 
présents ou en projet: 

- les équipements (salle des fêtes, MARPA, skate
park, pôle sportif et de loisirs) 
les bâtiments institutionnels (mairie, église) 
Les commerces et services du centre-ville 
Le parc 
La zone du Luisset, zone d'urbanisation future. 

Cet espace central dont la qualité peut être aisément 
révélée par un aménagement d'ensemble participera à 
l'identification du noyau villageois en : 

- favorisant la mise en lien des différents équipements et 
bâtiments institutionnels se trouvant autour du parc, 
- proposant un traitement paysager commun, 
- favorisant les connexions piétonnes. 

P.A. D. D. 

Orientation 2 • Limiter la forme du «village
rue» 

Dans un but d'être à la fois économe dans la 
consommation des surfaces destinées à l'urbanisation, et 
d'amoindrir le développement linéaire le long de la 
RD517, l'extension de l'urbanisation devra: 
- profiter des espaces disponibles pour densifier en 
douceur le cœur du village et, notamment pennettre une 
urbanisation d'ensemble des terrains se trouvant au Sud 
du centre-village, entre le cimetière et la R0517. 
- venir épaissir, le long de la R0517 le tissu urbain 
existant, 
- combler les vides et les espaces résiduels se trouvant 
entre le centre et les secteurs d'urbanisation récente. 

Orientation 3 - Faciliter les déplacements et 
mettre en place un squelette vlaire hiérarchisé 

Prenant en compte le projet de déviation, le PLU sera 
également l'occasion d'avoir une réflexion sur 
l'organisation des déplacements et l'affinnaüon de la 
trame viaire. L'objectif est d'avoir un schéma de 
déplacement cohérent, d'améliorer et diversifier les 
circulations, de limtter l'impression de village-rue en 
donnant de la prOfondeur au tissu urbain existant. 

~ 1. Compléter le maillage existant et 
hiérarchiser la trame vialre 

La hiérarchisation du réseau viaire sera clarifiée. Un 
maillage de desserte interne au village viendra en 
complément de la voirie principale. Destiné à irriguer la 
voirie principale, ce dernier doit permettre l'accessibilité 
des espaces en cœur dllots. L'objectif est de garantir la 
desserte des zones d'urbanisation future. On cherchera à 
éviter les impasses et les raquettes de retournement. Les 
tènements qui feront l'objet de plan d'aménagement 
global devront compléter le maillage existant ou créer une 
maille nouvelle. 

~ 2. Affirmer les entrées de village 
La structure urbaine présente quatre entrées de village. Il 
s'agit par un aménagement simple de ces entrées, de les 
signaler afin de sécuriser l'entrée et la traversée du 
village. 

L'aménagement de ces entrées est accompagné par un 
travail de hiérarchisation de la trame viaire. Les deux 
voies principales d'entrée dans le village sont clairement 
identifiées, et les aménagements de voies (largeur, 
présence de trottoir, mobilier urbain, etc ... ) sont fonction 
de leur statut (voie principale, voie secondaire). Dans les 
zones d'urbanisation future, les impasses et les raquettes 
de retournement sont évitées et les nouvelles voies sont 
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connectées aux voies existantes de manière à garantir 
une trame viaire continue. 

~ 3. favoriser l'usage des modus doux 
La taille de la commune et sa topographie rendent aisés 
les déplacements par les modes doux (piéton, cycle, 
roller, trottinette ... ). Il est donc souhaitable de favoriser 
leur usage en rendant visibles des clheminements et en 
les sécurisant. 

Dans cette optique, la réalisation de la déviation constitue 
une opportunité puisqu'elle va délester le centre·ville 

P. A. D. D. 

d'une grande part du trafic de transit sur la RD517. 
Associé à une voie cyclable liant le coeur de village au 
futur groupe scolaire, une première amnature «modes 
doux» permettrait d'irriguer la commune et d'instaurer 
une alternative à la voiture dans la ville, tout en reliant au 
mieux les polarités telles que l'ancienne gare de la ligne 
CFEL, le pôle sports et loisirs et la zone d'activités, tout en 
évitant la RD124z dont le trafic est voué s' intensifier. Ceci 
contribuera à une sécurisation des circulations pour les 
différentes générations et une meilleure qualité de vie. 
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4. Maintenir le dynamisme de la commune 

1. Constat 

Le desserrement de l'agglomération lyonnaise a engendré 
un accroissement démographique dans la plaine de l'Est 
lyonnais. 

Tant au niveau démographique qu'économique, 
Janneyrias souhaije à la fois maîtriser et conserver cette 
tendance en accompagnant le développement de l'habitat 
par celui de l'activité économique, nécessaire au maintien 
du cadre de vie et au dynamisme de la commune. 

Orientation 1 - Maintenir le dynamisme 
démographique 

Pour poursuivre son développement, la Commune 
souhaite répondre favorablement à ces demandes et a 
choisi un scénario de croissance qui tient compte du souel 
d'équilibre entre le développement de l'urbanisation et de 
la capacité d'accueil de la population, notamment en 
matière d'équipements publics (école, capacité des 
réseaux). 

Dans le cadre du PLU, le seuil maximal d'accueil de 
population a été estimé à 1500 habitants (soit 584 
logements) conformément au PIG de protection du 
développement de l'aéroport de Saint-Exupéry (prorogé 
par arrêté interpréfectoral du 30/0112003). 

En terme de consommation de l'espace, et ce 
conformément à la OTA, la capacité d'accueil totale de la 
population de la commune telle qu'elle résultait du POS 
opposable à la date d'ouverture de l'enquête publique de 
la OTA (1er mars 2005) est utilisée mais n'est pas 
augmentée. 

Orientation 2 • Diversifier l'offre de logement 

Janneyrias dispose aujourd'hui d'un parc de logement 
homogène composé de logements individuels occupés 
par des propriétaires résidents. Or, face à une pression 
foncière soutenue, de plus en plus de personnes 
intéressées par le secteur de l'Est Lyonnais réclament des 
logements plus petits que l'offre actuelle et qui exigent 
moins d'investissement. 

L'émergence de cette demande est donc l'occasion 
d'introduire sur la commune un nouveau type d'habitat, 
destiné plus particulièrement aux jeunes ménages mais 
aussi aux personnes âgées qui souhaitent rester sur la 
commune. 

Dans le cadre de son PADD, et ce conformément aux 
orientations du SCOT {( La Boude du Rhône en 
Dauphiné », Janneyrias s'est donc fixé pour ces 
prochaines années que, 10% des logements créés seront 
des logements locatifs sociaux. Ces logements sont 
principalement prévus sur le quartier du Lulsset à 
proximité des équipements et commerces du village. 

Orientation 3 • Maintenir les services et 
commerces de proximité 

Janneyrias compte peu de services et commerces de 
proximité, et la diminution du nombre d'emplois tire la 
commune vers un caractère purement résidentiel. Leur 
maintien est pourtant nécessaire à celui d'un cadre de vie 
de qualité et au dynamisme de la commune. Des mesures 
d'accompagnement seront mises en place pour aider les 
commerces existants et pour favoriser l'implantation de 
nouveaux commerces et services dans le centre de village 
(aménagement de places de stationnement, de la 
traverse, signalétique claire). 

Par ailleurs, Janneyrias continue d'accueillir des 
entreprises et poursuit le développement de : 

la zone d'activités intercommunale du Bois de 
St-Pierre (Communauté de Communes porte 
Dauphinoise de Lyon Satolas), 
la zone d'activité de Salonique en lien avec la 
zone d'activités Syntex Parc située sur la 
commune limitrophe de Pusignan. 

Conformément à la DTA, le maintien et le développement 
des ces zones d'activités n'engendre pas une 
augmentation de la superficie des zones urbanisées ou 
urbanisables destinées à l'accueil d'activités économiques 
telle qu'elle résulte du POS opposable à la date 
d'ouverture de l'enquête publique de la DTA (1 " mars 
2005). 
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Zoom sur le village 
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Orientation d'aménagement globale 
Organiser les déplacements à l'échelle du village 

LE PROJET 

Etat initial 
Par le croisement des deux routes principales que sont la route de Crémieu (RD517, ancienne route nationale) et la rue de 
Villette (future entrée de ville par le contournement Nord), ce carrefour est crucial pour le village, car c'est autour de lui que 
s'organise sa vie et sa fréquentation. 
La mise en place du contournement Nord est une étape importante qui va permettre de redonner à la route de Crémieu 
une dimension plus locale qui permettra enfin à cet axe de se mettre au service de la population pour la relier et non plus 
la séparer et la menacer. 

Objectifs 
1. Améliorer les déplacements à l'échelle du village 
2. Affirmer le centre et revaloriser les entrées de ville 
3. Relier tous les pôles identifiés de manière simple et sécurisée 

Fluidifier les circulations 
Il conviendra donc: 

de créer un réseau viaire alternatif à la route de Crémieu, afin de sortir du monopole de cet axe pour les trajets 
internes 
de relier le futur groupe scolaire de manière sécurisée (pour piétons et cyclistes) au centre et à la zone de loisirs 
de créer un cheminement piéton permettant d'emprunter la route de Crémieu de manière agréable et sécurisée 
(permettant de rejoindre les commerces et services, l'arrêt des cars départementaux, de manière accessible aux 
poussettes, fauteuils roulants et autres usagers à mobilité réduite) 

Echelle d'action 
De manière générale les déplacements pourront se faire comme suit: 

6 

Liens internes au centre-village: à pied. 

Lien entre le centre et la MARPAD (Maison d'Accueil Rurale pour Personnes Agées Dépendantes): 
caractéristiques particulières (simple, direct, sécurisé) afin d'encourager et soutenir une intégration des personnes 
âgées à la vie économique et sociale de la commune. 

Lien avec le pôle éducatif et de loisirs: le recours au vélo semble idéal pour l'ensemble du village, même si la 
marche à pied reste compétitive (suivant les lieux de domiciliation). 

Liaison avec les villages voisins: le vélo peut être aisément utilisé puisque ceux-ci sont proches : 3.2km pour 
rejoindre Saugnieu, 4km pour Charvieu, 5,7 pour Pont -de-Chéruy, 4km pour Mons, 5,5 km pour Villette, 4km 
pour Pusignan ... Des voies sûres et agréables sont à mettre en valeur afin d'inciter à cette pratique, à des fins 
utilitaires ou de loisirs. 

LES MESURES 

Modes doux 
Des stationnements cyclistes abrités seront mis en service dans les différents équipements collectifs et d'intérêt 
général (futur pôle éducatif, MARPAD, salle des fêtes, Mairie, Poste, Gare CFEL). 
Les abords de ces équipements seront équipés de dispositifs sécurisants pour tous les modes doux, 
particulièrement exposés aux risques routiers. 
Ces équipements seront reliés entre eux par le moyen le plus court. 
Les nouveaux cheminements et réaménagements de voiries devront être accessibles à tous (poussettes, fauteuils 
roulants, personnes âgées etc.). 
Les voies internes dédiées aux modes doux seront reliées aux circuits pédestres, équestres et VTT aménagés sur 
le canton de Pont-de-Chéruy par le Conseil Général de l'Isère (plan disponible dans le rapport de présentation p. 
... ). 
Des liaisons avec les communes voisines seront fléchées et guidées à destination des vélos. 

Transports en commun 
Un vaste emplacement est réservé pour la mise en place d'un parc-relais. Il pourra servir au covoiturage, dans 
l'attente de la mise en service d'un transport à haut niveau de service sur l'ancienne ligne CFEL. 

Automobile 
Les entrées de village serviront à calmer le trafic et valoriser la commune. 
Les stationnements publics le long de la route de Crémieu seront réservés au stationnement de courte durée, afin 
de libérer des places et favoriser le commerce. 
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Plan de synthèse des itinéraires à développer 
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Orientations d'aménagement particulières: 

1) Le pôle éducatif et de loisirs 

2) Le cœur de village 

3) Le Luisset 

4) Les urbanisations périphériques 

5) La zone d'activités de Salonique 
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Orientation d'aménagement particulière 
Le pôle éducatif et de loisirs 

LE PROJET 

Etat initial 
Il est nécessaire de s'intéresser particulièrement à la future zone de développement au Nord, qui accueillera le nouveau 
groupe scolaire et éventuellement une MARPA, qui pourrait prendre place côté ouest. 
Au Nord-Ouest, l'ancien site de Galliacolor va accueillir à moyen terme une nouvelle salle des fêtes et les équipements 
sportifs (le city-stade et le stade) qui seront déplacés de leur site initial. 
Il s'agit aujourd'hui de lieux à caractère périphérique qui visent à devenir des équipements majeurs de la commune, pour 
cela le lien avec le centre revêt une importance particulière, 

Objectifs 
1, Mettre en valeur l'entrée du village par la rue de Villette, future voie d'entrée principale, 
2, Faciliter la participation des résidents de la MARPA à la vie sociale et économique du village, 
3. Permettre aux écoliers et aux usagers d'accéder aux équipements publics à pied ou à vélo en toute sécurité 

depuis le reste de la commune, 

Movens,' 
Créer des cheminements séparés et des aménagements adaptés 
Préserver, voire créer des ouvertures et des perspectives pour valoriser le village 

10 

LES MESURES 

Rue de Villette 
L'entrée de ville depuis le contournement sera mise en valeur: jouer sur la perspective dégagée, l'arrivée en plein 
cœur du village, mettre un symbole signifiant l'entrée à partir du giratoire de la ZA", 
Un cheminement particulier pour les modes doux, reliera les pistes cyclables existantes du giratoire de la zone 
d'activité au cœur de village, 
Un dépose-minute au niveau de l'intersection du chemin du stade et de la route de Villette organisera la dépose 
des enfants en voiture, 
La chaussée sera réduite au strict minimum sur l'ensemble de la zone marquée comme « partie de voie à 
réaménager» , 
Les trottoirs seront élargis, 

Croisement rue de Villette / route de Crémieu 
Les équipements du cœur de village seront mis en valeur par l'ouverture de perspectives 
Les itinéraires doux seront fléchés et sécurisés, 

Route de Crémieu 

Autres 

Un itinéraire piéton sera mis en place et reliera le carrefour au chemin du ruisseau en desservant tous les 
commerces et services qui s'y trouvent 

Traiter les « points chauds» (cf, carte) pour calmer le trafic et le sécuriser 
Reconquérir les espaces publics (cf, relevés sur carte + photos), aujourd'hui colonisés par le stationnement et la 
voirie automobile afin de stimuler les commerces et services, 

Esoace public a r~investir 

1 
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Relier le pôle éducatif et de loisir au cœur de village 
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Orientation d'Aménagement du cœur de village 
Organiser le lieu de rencontre 

LE PROJET 

Etat initial 
Mairie, Eglise, parc arboré, salle des fêtes, city-stade et skate-park: le cœur de village est fortement équipé, mais peu 
valorisé et sujet à des nuisances. Celles-ci sont liées au fonctionnement normal des équipements (salle des fêtes) mais 
aussi, pour certaines, à des usages déviés (citystade et skate-park). 
Une déviation de la route départementale 124 à l'entrée du village, est en phase d'être terminée et fera déboucher la route 
face au parvis de l'église, ce qui constitue une opportunité pour envisager son réaménagement. 

Objectifs 
1. trouver un équilibre des usages pour un meilleur partage du centre. 
2. Déplacer les éléments incompatibles et intégrer 1 canaliser les autres. 
3. Relier les éléments du secteur par un aménagement qualitatif de l'ensemble. 
4. Révéler le secteur en l'ouvrant sur son environnement. 
5. Limiter les nuisances. 

Moyens: 
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Le city-stade sera déplacé au Nord, dans l'espace de loisirs. 
La salle des fêtes sera installée à moyen terme à proximité du city-stade, dans un lieu plus dégagé (espace de 
loisirs) , où son fonctionnement normal ne génèrera pas de problèmes de voisinage. 
Repenser les espaces publics ceinturant l'église. 
Ouverture générale du site afin de révéler sa cohérence, sa richesse, mais aussi de dissuader une appropriation 
exclusive des lieux par certains groupes. 

LES MESURES 

Dégager les perspectives 
Ouvrir la maison de l'église sur l'extérieur: physiquement en brisant les murs et socialement en l'ouvrant au public 
à des fins socioculturelles. 
Rendre visible les équipements centraux depuis les abords de la zone, afin d'attirer de la fréquentation en les 
révélant. 
Créer des percées dans les murs du parc du côté ouest. 
Ouvrir depuis rue de Villette afin de rendre le cœur visible depuis le croisement, détruire le muret fleuri et déplacer 
le transformateur, couper l'arbre. 
Réaménager et revaloriser les places publiques encadrant l'église: créer de vastes espaces piétons avec des 
espaces à fréquenter (par ex: bancs, fontaine, pétanque ... ) complélantl'offre du parc. 

Lier le cœur de village en un tout cohérent avec les autres pôles villageois 
Créer un cheminement piéton direct entre Mairie et église, passant par le parc et la salle des fêtes (réaffectée). 

Ouvrir vers les autres polarités du village 
Retravailler le chemin piéton nord-sud afin d'en faire un lien efficace pour les vélos et autres modes doux depuis le 
sud de la commune jusqu'au pôle éducatif et loisir et ensuite vers le pôle d'activités. 

o Profiter du chemin de Saugnieu pour créer un sentier fléché pour les cycles jusqu'au hameau de Saint
Ours et Saugnieu. 

o Simplifier la traversée en déplaçant les équipements anti-scooter pour le parc lui-même. 
Ouvrir une voie destinée aux modes doux vers le pôle de nouvelle urbanisation à l'est (Luisset). Plusieurs options 
sont possibles, une doit être réalisée impérativement afin d'améliorer les circulations et de sortir de la forme du 
village-rue (comme indiqué dans le PADD). 
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Orientation d'Aménagement du pôle d'urbanisation nouvelle (Luisset-centre) 
Intégration et dynamisme 

LE PROJET 

Etat initial 
Un vaste territoire au centre du village (4.5ha environ), présentant un projet en cours de réalisation sur la moitié de sa 
surface (2ha), va devenir une zone à urbaniser de 2,4 ha pour la « dent creuse» restante, classée en AUb. 
Cette zone est voisine de deux autres zones à urbaniser situées à proximité immédiate, classées en Uc, pour une 
superficie totale de 1,6 ha. 
La zone en cours de construction mesure 2 hectares, comprenant 17 maisons individuelles et 14 appartements. C'est une 
densité satisfaisante (environ 15 logements par hectare), qu'il faudra au moins égaler dans la zone restant à urbaniser. La 
proportion de logements, 55% en maisons individuelles et 45% en collectif correspond aussi aux exigences du SCoT 
(minimum de 40% de logements collectifs). 

OBJECTIFS 
1. Renforcer la vivacité et la qualité de vie au centre du village. 
2. Intégrer au mieux ces futures zones urbaines au village. 

L'opération devra répondre, aux niveaux morphologiques et fonctionnels, à la récente opération menée sur le côté Est de 
la zone AUb : les voiries et constructions seront réalisées afin de créer un lien avec cette zone et le centre du village. 

MOYENS 
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Prévoir des emplacements réservés pour voirie, en lien avec le réseau via ire existant 
Relier directement la zone principale d'urbanisation avec le cœur de village, au minimum pour les modes doux 
Equiper le secteur d'un espace public d'envergure communale 
Insérer des conditions sociales et environnementales à la réalisation des nouveaux logements. 

LES MESURES 

Densité et forme urbaine 
Un taux de 60% en maisons individuelles (seules ou groupées) et 40% en collectif sera à observer pour 
l'aménagement de la zone. Le secteur AUb comprendra donc au moins 35 logements, dont 74 en collectif. 
Un espace public central et visible depuis la route de Crémieu servira de point d'appel vers ce nouveau quartier. 
Des bâtiments viendront encadrer la place par l'implantation de façades à l'alignement. 

Desserte et mobilité 
Une piste cyclable (tracé non figé) devra joindre directement la voie nouvelle longeant le cimetière à 
l'emplacement réservé V9 débouchant sur la place du maréchal de Lattre de Tassigny. 
Une voie reliera la place centrale de ce nouveau secteur au cœur de village (cf. OA cœur de village). 
L'aménagement de la zone devra permettre de se rendre aisément et directement, à pied ou à vélo, jusqu'à la 
place du maréchal de Lattre de Tassigny sans passer par la route de Crémieu, lorsque la voie marquée par l'ER 
V9 sera réalisée. 

Développement durable 
Afin de participer au développement durable du territoire et à la création de logements accessibles, des exigences 
particulières seront appliquées à ce secteur, particulièrement bien placé. 

Le projet d'aménagement fera l'objet d'une démarche environnementale de type A.E.U. (approche 
environnementale de l'urbanisme) issue de l'ADEME. 
Une attention particulière sera apportée aux eaux pluviales qui seront gérées le plus en amont possible (dès la 
toiture, la parcelle, ... ) 
Les constructions devront respecter a minima la norme Bâtiment Basse Consommation (BBC 2005). 
Une part équivalent à 10% de l'ensemble de ces logements sera réservé au logement accessible à caractère 
social, quelle que soit la typologie des constructions. 
Les transports alternatifs à la voiture seront favorisés sur place et dans le lien avec le reste de la commune. 
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Orientation d'Aménagement pour les urbanisations périphériques 
Préserver les ouvertures 

LE PROJET 

Etat initial 
Les terrains à urbaniser sont vierges de toute construction, ils représentent 6550 m' pour la zone dite de l'Arrière du 
Luisset et 9230m' pour la zone dite du chemin de la Batterie, et 3100m' pour celle dite de la résidence Le Lac. 
La zone dite de l'Arrière du Luisset se situe en limite du village et devra s'intégrer harmonieusement au paysage agricole 
avec lequel elle fait la transition. 

OBJECTIFS 
1. Préserver les possibilités futures d'urbanisation 
2. S'insérer harmonieusement au paysage. 

MOYENS: 
Préserver des ouvertures vers l'extérieur de la zone. 
Traiter les limites extérieures du village de manière paysagère. 
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LES MESURES 

Les voies nouvelles compléteront la trame viaire existante (cf. Plan de synthèse des voies et cheminements). 
Pour les parcelles contigües aux espaces agricoles et naturels, les murs de clôture sont interdits. La construction 
de murets est autorisée si ceux-ci ne dépassent pas 0.50 mètre. 
Les clôtures en limite d'espace rural seront plantées d'essences locales, de préférence de taille et d'espèces 
variées. 
A l'exception de la zone du chemin de la Batterie, les urbanisations devront faire l'objet d'une seule opération sur 
l'ensemble de la zone AU. 
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Orientation d'Aménagement de la zone d'activité de Salonique 
Organiser protection des espaces naturels et développement économique 

LE PROJET 

Etat initial 
Le terrain est vierge, non construit et voisin d'un ancien site de carrière, aujourd'hui reconverti en zone naturelle (lac). 
Son emplacement est stratégique pour une zone d'activités puisqu'à côté de l'échangeur, de l'aéroport, de la future ligne 
de fret ferroviaire et du Grand Lyon. 
Une zone d'activité (ZA de Syntex-Parc) en cours de réalisation lui est accolée, sur le territoire de la commune voisine de 
Pusignan, elle se trouve à la limite des SCoT de l'Agglomération Lyonnaise et de celui de la Boucle du Rhône en 
Dauphiné. L'expérimentation d'une entente positive entre les territoires constitue un des piliers de l'urbanisation du 
secteur. 

Objectifs 
1. S'insérer respectueusement à l'environnement naturel 
2. Fonctionner en osmose avec la ZA Syntex-Parc 
3. Urbaniser progressivement en conservant une cohérence d'ensemble 

Movens: 
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Traiter les limites entre les différentes entités 
Déterminer un schéma de desserte 
Elaborer des contraintes d'aspect architectural 
Développer la concertation avec les acteurs concernés 

LES MESURES 

Les abords du lac 
Les rives devront être respectées: les entreprises qui s'implantent veilleront à ne pas les artificialiser. 
Un libre passage sera à préserver le long des berges, destinées aux piétons, pêcheurs, promeneurs et 
randonneurs à pied, vélo ou cheval. Il préservera ou recréera la continuité des circuits pédestres, équestres et 
VIT du Conseil Général de l'Isère. 

La zone active 
La trame via ire devra être cohérente avec la zone d'activité mitoyenne: même gabarit et mobilier cohérent. 
La signalisation devra être commune aux deux zones et aux deux communes. 
Des essences locales de tailles mélangées (haute tiges et buissons) seront plantées du côté lac. L'objectif de 
cette transition végétale n'est pas de créer un mur végétal entre l'espace naturel et les parcelles urbanisées mais 
au contraire d'insérer des touches pour créer une impression d'insertion progressive, comportant des ouvertures 
visuelles. 
Si une clôture grillagée s'avère nécessaire, celle-ci sera implantée du côté interne à la parcelle par rapport aux 
plantations. 
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Liaison routière Pusignan-Janneyrias 

Circuit pédestre, équestre 
et V.T.T. du CG de l'Isère 
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Schéma de synthèse 

POLARITES 
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Activités économiques 
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