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Plan synthétique des polarités présentes et projetées à Janneyrias 
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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 maniére 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 particuliéres (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 CF EL. 

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. 



Organiser les déplacements, relier les polarités 
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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 MAR PA 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. 

Espace public à réinvestir 



1 i 
~elier le pôle éducatif et de loisir au cœur de village 

:a 

1 
l-

I 
1 

:a~ 

=-
T 

=-
=-
=-

=- / 

J 
!lt 

~ 

t3 # 
::. # 
~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

tiJ 

~ 

~ 

~ 

i1J 

i1J 

ÎI» 

1 n - - -
1It-.... 
- -

1 
• 

.. 
• 

CHARP[N.4r 

-

.. , 

-

- , , 

---

/ 
• 
~ 

, .. -• • 

/ .' 

L[ V~~ \ Il 

• \ 

• .. , ' .- .. 
• :.. • 

~ Zones à urbaniser 

~ Espaces publics centraux 

\ITlTITh Voirie à réaménager 

o Dépose·minute à organiser o Carrefour routier à securiser 

Point de vue à mettre en valeur 

tz 1 Itinéraire piéton central et commercial 

..... _ -'" Liaison routière à créer 

" ' Liaison routière à aménager 

• - - - Voles cycles et 1 ou modes doux à créer 

- - - - Chemins piétons exclusivement 

- - - - Circuits pédestres, équestres et V.T.T. 

o 25m --..... 
éch:l / 2500. 

.,. 
1 

• 

N 

100ml 
1 

• 
.. 

J 

J 

f-
t 



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. 

Movens: 

12 

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 fieuri 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 ... ) complétant l'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 

14 

Prévoir des emplacements réservés pour voirie, en lien avec le réseau viaire existant 
Relier directement la zone principale d'urbanisation avec le coeur 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/ogements, 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 cimetiére 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 coeur de village (cf. OA coeur 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. 

Dévelo[!pement 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 vil lage 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. 



Préserver des ouvertures, éviter l'enclavement 
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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 
VTT 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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Schéma de synthèse 
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