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Orientations d'Aménagement et de programmation (OAP) 

Cadrage réglementaire (rappel) 

Conformément au Code de l'Urbanisme, le Plan Local d'Urbanisme peut comporter 
des orientations d'aménagement et de programmation: 

Extrait de l'a rticle L 123-1.4: « Dans le respect des orÎentations définÎes par le projet 
d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et de 
programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports et les déplacements. 
1. En ce qui concerne J'aménagement, les orientations peuvent définÎr les actions et 
opérations nécessaires pour mettre en valeur J'environnement, les paysages, les entrées de 
ville et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 
assurer le développement de la commune. 
Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de J'ouverture à l'urbanisation des 
zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants. 
Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, 
restructurer ou à aménager. 
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales 
caractéristiques des voies et espaces publics ... » 

Il est à noter que les volets Habitat, transports et déplacements mentionnée ne 
concernent que les PLU intercommunaux sur des territoires ayant la compétence en 
urbanisme . 

. Article R 123-3-1 : {( Les orientations d'aménagement et de programmation mentionnées 
au 1 de J'article L. 123- 1-4 peuvent, le cas échéant par quartier ou par secteur, prévoir les 
actions et opérations d'aménagement prévues par ces dispositions. » 

. Article L123.5 du code de l'urbanisme : Outre le fait que {( Le règlement et ses 
documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour 
J'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements 
des sols, pour la création de lotissements et J'ouverture des installations classées 
appartenant aux catégories déterminées dans le plan. 
Ces travaux ou opérations doivent en outre être compatibles, lorsqu'elles existent, avec les 
orientations d'aménagement mentionnées à J'article L. 123-1-4 et avec leurs documents 
graphiques. » 
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Les orientations d'aménagement et de programmation du PLU de 
Montbrison Moingt : 

De manière générale, les orientations d'aménagement et de programmation visent à 
apporter des principes d 'o rganisation de l'espace et des éléments à identifier ou à 
valoriser en vue de guider les projets d'opérations pour traduite le PADD et s'inscrire 
en complément du règlement dont les règl es sont intangibles. 

Afin de traduire les objectifs du PADO, les orientations d'aménagement et de 
programmation du PLU sont de deux types: 

- Des orientations appliquées aux secteurs inscrits en zones à urbanise r, d'une part 

- Des orientations po rtant spécifiquement sur les modes doux ou « modes actifs », 
d'autre part. 

Les orientations d'aménagement et de programmation de secteurs à urbaniser 

Celles-ci sont applicables aux secteurs en zones à urbaniser indicées, constructibles 
dans le cadre du PLU sous conditions, notamment de leur compatibilité des opérations 
avec un amé nage ment d'ense mble. 

Aussi, celles-ci se présentent sous la forme de schémas d'aménagement indiquant 
notamment : 
- des principes de composition générale, avec des éléments de paysage à préserver à 
valoriser (plantations existantes, espaces verts à créer ... ) 
- des principes de desserte selon les différents modes (accès véhicules, modes doux ... ) 

En outre, des orientations de programme sont indiquées, notamment en termes de 
formes d'habitat et de densité minimale à atte indre. 

Ces orientations comprennent une partie écrite et un schéma indiquant des principes 
d'aménagement, sans toutefois définir précisément les tracés et implantations. 

Ces orientations d'amé nagement et de programmation concernent les secteurs 
suivants: 

- Prés fle uris 

- Les Raines 

- Raie Faraude. 
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Les orientations d'aménagement et de programmation relatives aux modes doux 

Parallèleme nt au règlement, dont l'a rticl e 3 précise que des cheminements dédi és 
po ur piéto ns et deux roues no n motorisés sero nt aménagés sur la parcell e e t o rganisés 
de natu re à faciliter les accès aux transports en commun et aux axes modes do ux, le 
cas échéant, des orientatio ns d 'aménagement et de prog ra mmati on « réseau modes 
do ux » (ou modes actifs) visent à pe rmettre la constitution d'un réseau modes doux 
sur l'ensemble du territo ire communal. 

Celle-ci indiq ue que les cheminements modes doux dans to ute o pératio n do ivent 
assurer le lien avec le réseau modes do ux public à l'échelle du territo ire communal. 

Par ailleurs, certa ins secteurs sont couverts par des opératio ns d'aménageme nt 
relati ves à la réa lisatio n de modes doux (ou modes actifs) en e n indiq uant les principes 
sur les secteurs suiva nts: 

- Montche nu-faubourg Sa int Anto ine-les Jacquins 

- Théâtre de Moingt-Sa inte Eugénie 

- Les Iris. 
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1. Secteur des Prés Fleuris 
Co ntexte : 
Le secteur des Prés Fleuris est situé sur la partie ouest du territo ire communal, en limite 
de la commune d'Ecotay-I'Olme. 
Ce secteur, desservi actuellement par la rue des Prés Fleu ris et la rue d u Pas de la Mule, 
en limi te o uest, est classé e n zone AUe au Plan Local d'Urbanisme. 

Comme le précise le règ lement, il s'ag it d'une zone actuellement insuffisamment 
équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisatio n so it sous forme 
d'opérations d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des 
équ ipeme nts internes à la zo ne sous réserve d'être compatible avec un aménagement 
de la totalité de la zone. Une notice justificative de la compatibilité de l'opération 
projetée avec un aménagement de la totalité de la zo ne devra être établie ava nt toute 
utili sation du sol. 

Celle-ci comprend un sous-secteur au nord et un large sous-secte ur au centre, traversé 
par la rue des Prés Fl euri s, dans sa partie récente. 

Une zone à urbaniser AU stri cte est loca lisée sur la partie ouest, entre ces deux sous
secte urs, et est réservée à une urbanisatio n future, en l'attente de la réalisation des 
réseaux nécessa ires. 

La sutface tota le brute de la zone représente 7,7 hectares environ. Elle inclut toutefois 
des parce lles bâties en tout ou partie. Par ailleurs, l'urbanisation de la zone nécessite la 
création de voirie primaire, notamment pour assurer un maillage avec le chemin des 
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Clos au nord. C'est pourquoi la surface utile pri se comme référence a été estimée à 4,9 
hectares environ, en prenant éga leme nt la configu ration parcellaire très mo rcelée, 
avec des parcell es bâties et, par ailleurs, la présence de parcell es enclavées. 

Objet: 
La commune souhaite imposer les éléments suiva nts: 
- des orientations de programme, en termes de formes d'habitat 
- des p rincipes de composition générale 
- des p rincipes de desserte 
Un schéma de principes d'aménagement joint à ce document illustre ces 
préconi satio ns. 

1.1 Eléments de programme: 
Comme les autres secteurs, les opérations à réa liser sur ce site devront se composer de 
programmes de logements aux formes diversifiées: 
- En p riorité : habitat intermédiaire (maisons superposées) et individuels groupés, afin 
d'assurer une transition avec les tissus bâtis e nvironnants 
- Le cas échéant : 
. petits immeubles co llectifs individualisés (avec espaces privatifs extérie urs), sur les 
parties centrales 
. individuels en lots libres, sur les franges au contact des tissus pavillonnaires existants. 

Densité minimale: La densité globale sur l'ensemble du site (rapport entre la surface 
brute du terrain d'assiette du site et la surface de planchers totale réa lisée) devra être 
au minimum de 0,25 (soit de l'ordre de 25 logements/ha). 

Mixité sociale : 
Par ai ll eurs, il est à noter, en appli cation de l'article L123-1-5- §16°, que ce site est 
identifié dans le règlement « comme secteur dans lequel, en cas de réa lisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des 
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité socia le ». 

1.2 Eléments de composition 
Sur l'ensemble du secte ur, une trame verte composée d 'espaces co llectifs (publics 
et/ou privés) sera à aménager et intégrée dans la composition d 'ensemble. 

Cette trame verte po urra inclu re des circulations nécessa ires à la desserte des 
opérations, des di spositifs de régulation des eaux pluviales (noues, bassin de réte ntion 
paysager, le cas échéant), des plantations le long des voiries, des stationneme nts 
végéta li sés ... 

Sur le secteur central , ces espaces verts co llectifs devront représenter une superfi cie de 
l'ord re de 20% de la zone aménagée en prenant en compte la localisation de principe 
d'un espace traité en parc et les éléments boisés existants ide ntifiés dans le schéma 
d'aménagement. 
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Les programmes de logeme nts de plus forte densité - habitat intermédiaire et petits 
collectifs individualisés, le cas échéant - seront implantés sur les parties centrales du 
site, notamment aux abords du parc. 
Les programmes de logements de plus faible densité - individuels groupés, voire lots 
libres - seront implantés préférentiellement sur les franges au contact des tissus 
pavillonnaires existants limitrophes. 

Les aménagements devront être compatibles avec l'urbani sation future de la zone AU 
stri cte localisée sur la partie ouest, selon les indications figu rées au sché ma. 

Qualité de l' inse rtion e nvironne menta le : 
Une attention particulière sera apportée à l' insertion des opérations dans 
l'environnement et nota mment: 
- l'insertion des constructions dans le site et le paysage 
- l'i nsertion climatique des constructions: orientation nord/sud, dans la mesure du 
possible (pour les logements traversant), afin de bénéficier de la me illeure exposition 
permettant de réduire les apports énergétiques 
- la gestion des eaux pluviales: 
· réalisation d'ouvrages collectifs de rétention aériens de type bassin, noue ou fossé 
(sauf contraintes techniques) 
· dispositif rendant indépendant la collecte des eaux pluviales et des eaux usées 
· gestion des eaux pluviales à la parcelle (type cuve de rétention individuelle équipée 
d'un ouvrage de régulation ca libré permettant un stockage temporaire, dispositif de 
récupération des eaux ... 
- la collecte des déchets: emplacements collectifs pour le tri e t la collecte des déchets. 

1.3 De sse rte du s ite : 

Principe d 'accès vé hicules : 
· Sur le secte ur central, un mail lage de voirie primaire sera à aménager avec le chemin 
des Clos au nord. 
La desserte automobile du site se fera préférentiellement à partir de la rue des Prés 
Fleuris et du chemin des Clos prolongé en voirie primaire. 
· Sur le secteur nord-ouest, la desserte automobile du site se fera préférentiellement à 
parti r du chemin du Pas de la Mule. 

Ma illage modes doux (ou modes a ctifs) : 
Des cheminements modes doux (vélos, piétons, personnes à mobilité réduite) devront 
être aménagés afin de permettre les liaisons avec les secteurs limitrophes notamme nt 
en direction des secteurs centraux de Montbrison et de Moingt. 
Ceux-ci pourront accompagner les voies. Sur le secteur de parc, ils s'appuieront sur les 
tracés des chemins préexistants te ls que figurés au sché ma. 

Des exemples de formes d'habitat et d'aménagements compatibles avec les présentes 
orientations figurent e n annexe de cette pièce du dossier (3a). 
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2. Secteur des Raines 
Contexte : 
Le secteur des Raines est situé su r la partie no rd o uest du territoire communal. 

Ce secteur, desselVi actue llement par le chemin des Raines, au sud, le chemin de la 
loge, à l'est, e t la rue Marguerite Duras, à l'ouest, est classé en zo ne AUe au Plan Loca l 
d'Urbanisme. 

Comme le précise le règlement, il s'ag it d'une zone actuelle ment insuffisamment 
équipée, destinée à permettre l'extension de l'urbanisation soit sous forme 
d'opératio ns d'amé nage ment d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réa lisatio n des 
équipements internes à la zo ne sous réserve d'être compatible avec un aménagement 
de la totalité de la zone. 

Une notice justificative de la compatibilité de l'opération projetée avec un 
aménagement de la totalité de la zo ne devra être établi e avant toute utili sation du sol. 

La surface totale brute de la zo ne représente 2,24 hectares e nviron. Elle inclut toutefois 
des pa rce lles bâties en tout ou partie (loges de vigne). 

Pa r ai lleurs, une des orientations prévoit la création d'une vo irie de desserte généra le 
pour assurer un maillage entre le che min des Raines, au sud, le chemin de la loge, à 
l'est. 
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C'est po urquoi la surface utile prise comme référence a été estimée à 1,9 hectares 
environ, e n prenant également en compte la configuration parcellaire morcelée et la 
présence de pa rcelles enclavées. 

Objet: 
La commune souhaite imposer les éléments suiva nts: 
- des orientations de programme, en termes de formes d'habitat 
- des principes de composition générale 
- des principes de desserte 

Un schéma de prinCipes d'aménagement joint à ce document illustre ces 
préconisatio ns. 

1.1 Eléments de programme: 
Comme les autres secteurs, les opérations à réa liser sur ce site devront se composer de 
programmes de logements aux formes diversifiées: 
- En pri orité: habitat intermédiaire (maisons superposées) et individuels groupés, afin 
d'assurer une transition avec les tissus bâtis e nvironnants 
- Le cas échéant: 
. individuels en lots libres. 

Densité minimale: La densité globale sur l'ensemble du site (rapport entre la surface 
brute du terrain d'assiette du site et la surface de planchers totale réal isée) devra être 
au minimum de 0,25 (soit de l'ordre de 25 logements/ha). 

Mixité sociale : 
Par ai lleurs, il est à noter, en appl ication de l'article 1'123-1-5- §16°, que ce site est 
identifié dans le règlement « comme secteur dans lequel, en cas de réa lisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des 
catégories de logements qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité socia le ». 

1.2 Eléments de composition 
Sur l'ensemble du secte ur, une trame verte composée d 'espaces co llectifs (publics 
et/ou privés) sera à aménager et intégrée dans la composition d 'ensemble. 

Cette trame verte po urra inclure des circulations nécessa ires à la desserte des 
opérations, des di spositifs de régulation des eaux pluviales (noues, bassin de rétention 
paysager, le cas échéant), des plantations le long des voiries, des stationneme nts 
végéta li sés ... 

Les programmes de logements de plus forte densité - habitat intermédiaire - seront 
implantés sur les parties centrales du site, notamment le long du futur bo uleva rd 
urbain. 
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Les prog rammes de logements de plus faible densité - individuels groupés, voire lots 
libres - seront implantés préférentiel lement sur les franges au contact des espaces 
bâtis existants. 

Qualité de l'insertion environnementale : 
Une attention particulière sera apportée à l' insertion des opérations dans 
l'environnement et notamment: 
- l'insertion des constructions dans le site et le paysage 
- l'insertion climatique des constructions: orientation nord/sud, dans la mesure du 
possible (pour les logements traversant), afin de bénéficier de la me illeure exposition 
permettant de réduire les apports énergétiques 
- la gestion des eaux pluviales: 
· réa lisation d'ouvrages coll ectifs de rétention aérie ns de type bassin, noue ou fossé 
(sauf contraintes techniques) 
· dispositif rendant indépendant la collecte des eaux pluviales et des eaux usées. 
· gestion des eaux pluviales à la parcelle (type cuve de rétention individuelle équipée 
d'un ouvrage de régulation ca libré permettant un stockage temporaire, di spositif de 
récupération des eaux ... 
- la collecte des déchets: emplacements collectifs pour le tri e t la collecte des déchets. 

1.3 Desserte du site: 

Principe d'accès véhicules : 
Un maillage de voirie de desserte générale sera à aménager entre le chemin des 
Raines, au sud, le che min de la loge, à l'est, et la rue Marguerite Duras, à l'ouest. 

La desserte automobile du site se fera principalement à partir de la rue Marguerite 
Duras et du chemin des Raines. 

Maillage modes doux (ou modes actifs) : 
Des che minements modes doux (vélos, piétons, personnes à mobilité réduite) devront 
être aménagés afin de permettre les liaisons avec les secte urs limitrophes notamment. 
Ceux-ci pourront accompagner les voies. Toutefois, à partir du che min de la loge, un 
principe de cheminement préférentiel indique sa localisation en limite sud du site, tel 
que figuré au schéma. 

Des exemples de formes d'habitat et d 'amé nage ments compatibles avec les présentes 
orientations figurent e n annexe de cette pièce du dossier (3a). 

Epu.....rol~u-oop l 1 l 1 1 9 > 13 



~ 
r 

.... J ,,1 J -J 
~ 

J j ..,1 

J J 
) j 

J j 
, 

'..J 
~ 

. , j ~ 

UC 

... j 

...1 

Montbrison Moingt 
Orientations d'aménagement 

et de programmation concernant 

, 

.,. 
...1 

--••• _.-

le secteur des Raines 
Schéma de principe à titre indicatif 

• 

'.J 

/ 

, .,., 
....J 

J -1 

Espace constructible à vocation 
d'habitat Intermédiaire ou 
individuel dense sur les franges 

Masses boisées à préserver 

Eléments bâtis à conserver 

Cheminement modes doux à créer 
ou à valoriser 

Principe de desserte 

-



3. Secteur Raie Faraude 

Contexte : 
Le secteur de Ra ie Faraude est situé sur la partie nord o uest du territoire communal. 

Ce secte ur, desservi actue ll ement par l'allée de la Ra ie Faraude, au sud, et le che min 
des Combes, à l'est, est classé en zone AUe au Plan Local d'Urbanisme. 

Comme le précise le règlement, il s'ag it d'une zone actuellement insuffisamment 
équipée, destinée à permettre l'extension de l'u rbanisatio n so it sous fo rme 
d'o pératio ns d'amé nagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réa lisatio n des 
équipeme nts inte rnes à la zo ne sous réserve d'être compatible avec un aménagement 
de la totali té de la zone. 

Une notice justifica tive de la com patibili té de j'opération proje tée avec un 
amé nagement de la tota lité de la zo ne devra être établie ava nt toute utilisatio n du sol. 

La sutface tota le brute de la zo ne représente 1,46 hectares e nviron. Elle inclut toutefois 
des parcelles bâties en tout ou partie (loges de vigne). C'est pourquo i la sutface uti le 
prise comme réfé re nce a été estimée à 1,24 hectares enviro n, e n prenant éga lement 
en compte la configuration parcellai re morcelée et la présence de parcelles encl avées. 
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Par ailleurs, une des orientations prévoit la création d'une vo irie de desserte générale 
pour assu rer un maillage e ntre l'a llée de la Raie Faraude, au sud, et le chemin des 
Combes loge, à l'est. 

Objet: 
La commune souhaite imposer les éléme nts suiva nts: 
- des orientations de programme, en termes de formes d'habitat 
- des p rincipes de composition générale 
- des p rincipes de desserte 

Un schéma de prmclpes d'aménagement joint à ce document illustre ces 
préconi satio ns. 

1.1 Eléments de programme: 
Comme les autres secteurs, les opérations à réa liser sur ce site devront se composer de 
programmes de loge ments aux formes diversifiées: 
- En priorité: habitat intermédiaire (maisons superposées) et individuels groupés, afin 
d'assurer une transition avec les tissus bâtis e nvironnants 
- Le cas échéant : 
. individuels en lots libres. 

Densité minimale: La densité globale sur l'ensemble du site (rapport entre la surface 
brute du terrain d'assiette du site et la surface de planchers totale réa lisée) devra être 
au minimum de 0,25 (soit de l'ordre de 25 logements/ha). 

Mixité sociale : 
Par ailleurs, il est à noter, en application de l'article L123-1-5- §16°, que ce site est 
identifié dans le règlement « comme secteur da ns lequel, en cas de réa lisation d'un 
programme de logements, un pourcentage de ce programme doit être affecté à des 
catégories de loge ments qu'il définit dans le respect des objectifs de mixité socia le ». 

1.2 Eléments de composition 
Sur l'ensemble du secte ur, une trame verte composée d 'espaces collectifs (publics 
et/ou privés) sera à aménager et intégrée dans la composition d 'ensemble. 

Cette trame verte po urra inclu re des circulations nécessa ires à la desserte des 
opérations, des di spositifs de régulation des eaux pluviales (noues, bassin de rétention 
paysager, le cas échéant), des plantations le long des voiries, des stationneme nts 
végétalisés ... 

Les programmes de logements de plus forte densité - habitat intermédiaire - seront 
implantés à l'est du site notamment à proximité du chemin des Combes. 
Les programmes de logements de plus fa ible densité - individuels groupés, voire lots 
libres - seront implantés préférentiel lement sur les franges au contact des espaces 
naturel s existants (pa rties nord et ouest) 
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Qualité de l' inse rtion e nvironnementa le : 
Une attention particulière sera apportée à l' insertion des opérations dans 
l'environnement et notam ment: 
- l'insertion des constructions dans le site et le paysage 
- l'insertion climatique des constructions: orientation nord/sud, dans la mesure du 
possible (pour les logements traversant), afin de bénéficier de la me illeure exposition 
permettant de réduire les apports énergétiques 
- la gestion des eaux pluviales: 
· réalisation d'ouvrages collectifs de rétention aérie ns de type bassin, noue ou fossé 
(sauf contraintes techniques) 
· dispositif rendant indépendant la collecte des eaux pluviales et des eaux usées. 
· gestion des eaux pluviales à la parcelle (type cuve de rétention individuelle équipée 
d'un ouvrage de régulation calibré permettant un stockage temporaire, di spositif de 
récupération des eaux ... 
- la collecte des déchets: emplace ments collectifs pour le tri e t la collecte des déchets. 

1.3 De sse rte du site : 

Principe d 'accès vé hicules : 
Un maillage de voirie de desserte générale sera à amé nage r entre l'allée de la Raie 
Faraude, au sud, et le chemin des Combes, à l'est. 

La desse rte automobi le du site se fera préférentiellement à partir de ces deux voies. 

Ma illage modes doux (ou modes a ctifs) : 
Des chemineme nts modes doux (vélos, piétons, personnes à mobilité réduite) devront 
être aménagés afin de permettre les liaisons avec les secte urs limitrophes notamment. 

Ceux-ci pourront accompagner les vo ies. Toutefois, à partir du chemin des Combes, un 
principe de cheminement préférentiel indique sa localisation en limite sud-est du site, 
tel que figuré au schéma. 

Des exemples de formes d'habitat et d 'amé nage ments compatibles avec les présentes 
orientations figurent e n annexe de cette pièce du dossier (3a). 
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4. Secteur Montaud 

 

Contexte : 

Le secteur de Montaud est situé sur la partie Nord-Ouest du territoire communal. 

Ce secteur, desservi actuellement par le chemin de Montaud au nord, est classé en zone UC au Plan 

Local d’Urbanisme. 

 

 
 

Comme le précise le règlement, il s’agit d’une zone UC, destinée principalement à l'habitat. 

Une notice justificative de la compatibilité de l’opération projetée avec un aménagement de la 

totalité de la zone devra être établie avant toute utilisation du sol.  

La surface totale brute de la zone représente 1.3 hectares environ.  

 

Par ailleurs, une des orientations prévoit la création d’une voirie de desserte générale pour assurer la 

desserte de ce secteur. 

 

Objet : 

La commune souhaite imposer les éléments suivants : 

- Des orientations de programme, en termes de formes d’habitat 

- Des principes de composition générale 

- Des principes de desserte 

 

Un schéma de principes d’aménagement joint à ce document illustre les préconisations. 

 

4.1 Eléments de programme :  

Comme les autres secteurs, les opérations à réaliser sur ce site devront se composer de programmes 

de logements aux formes diversifiées :  

- En priorité : habitat intermédiaire (maisons superposées) et individuels groupés, afin 

d’assurer une transition avec les tissus bâtis environnants 

- le cas échéant : individuels en lots libres. 

 

Densité minimale : la densité globale sur l’ensemble du site (rapport entre la surface brute du 

terrain d’assiette du site et la surface de plancher totale réalisée) devra être au minimum de 0.25 

(soit de l’ordre de 25 logements/ha). 

  



 

 

4.2 Eléments de composition  

Sur l’ensemble du secteur, une trame verte composée d’espaces collectifs (publics et/ou privés sera 

à aménager et intégrée dans la composition d’ensemble. 

 

Cette trame verte pourra inclure des circulations nécessaires à la desserte des opérations, des 

dispositifs de régulation des eaux pluviales (noues, bassin de rétention paysager, le cas échéant), des 

plantations le long des voiries, des stationnements végétalisés…  

 

Les programmes de logements de plus forte densité – habitat intermédiaire – seront implantés au 

Nord du site notamment à proximité du chemin de Montaud. Les programmes de logements de plus 

faible densité – individuels groupés, voire lots libres – seront implantés préférentiellement sur les 

franges au contact des espaces naturels existants (parties ouest et sud) 

 

Qualité de l’insertion environnementale :  

Une attention particulière sera apportée  à l’insertion des opérations dans l’environnement et 

notamment :  

- L’insertion des constructions dans le site et le paysage 

- L’insertion climatique des constructions : orientation nord/sud, dans la mesure du possible 

(pour les logements traversant), afin de bénéficier de la meilleure exposition permettant de 

réduire les apports énergétiques 

- La gestion des eaux pluviales : 

o Réalisation d’ouvrages collectifs de rétention aériens de type bassin, noue ou fossé ( 

sauf contraintes techniques) 

o Dispositif rendant indépendant le collecte des eaux pluviales et des eaux usées. 

o Gestion des eaux pluviales à la parcelle (type cuve de rétention individuelle équipée 

d’un ouvrage de régulation calibré permettant un stockage temporaire, dispositif de 

récupération des eaux … 

o La collecte des déchets : emplacements collectifs pour le tri et la collecte des 

déchets. 

 

 

4.3 Desserte du site 

Principe d’accès véhicules :  

Une desserte du site se fera à partir du chemin de Montaud. 

Compte tenu de la géographie du site et de son environnement, cette voie sera aménagée en impass, 

d’une largeur de 7 mètres minimum, avec une aire de retournement en marche avant, afin de 

permettre l’accès des véhicules de ramassage des ordures ménagères ainsi que des véhicules de 

secours. 

 

Maillage doux (ou modes actifs) : 

Des cheminements modes doux (vélos, piétons, personnes à mobilité réduite) devront être aménagés 

afin de permettre les liaisons avec les secteurs limitrophes notamment. 

Ceux-ci pourront accompagner les voies.  

 

Des exemples de formes d’habitat et d’aménagements compatibles avec les présentes orientations 

figurent en annexe de cette pièce du dossier (3a). 

 

 

 

 



 

 

 

  



 

 

5. Secteur Bouchet Massillon 

 

Contexte : 

Le secteur de Bouchet-Massillon est situé sur la partie Ouest du territoire communal. 

Ce secteur, desservi actuellement de part et d’autres par le chemin du Bouchet à l’Est et la Rue 

Jean-Baptiste Massillon à l’Ouest. L’ensemble du secteur est classé en zone UC au Plan Local 

d’Urbanisme. 

 
Comme le précise le règlement, il s’agit d’une zone UC, destinée principalement à l'habitat. 

Une notice justificative de la compatibilité de l’opération projetée avec un aménagement de la 

totalité de la zone devra être établie avant toute utilisation du sol.  

Il est également recommandé d'effectuer des études préalables afin de s'assurer un aménagement 

adapté en cohérence avec les réalisations déjà engagées sur le secteur et avec les secteurs 

avoisinants.  

 

La surface totale brute de la zone représente 4.15 hectares environ.  

 

Par ailleurs, une des orientations prévoit la création d’une voirie de desserte générale pour assurer la 

desserte de ce secteur. 

 

Objet : 

La commune souhaite imposer les éléments suivants : 

- Des orientations de programme, en termes de formes d’habitat 

- Des principes de composition générale 

- Des principes de desserte 

 

Un schéma de principes d’aménagement joint à ce document illustre les préconisations. 

 

5.1 Eléments de programme :  

Comme les autres secteurs, les opérations à réaliser sur ce site devront se composer de programmes 

de logements aux formes diversifiées :  

 

Densité minimale : la densité globale sur l’ensemble du site (rapport entre la surface brute du 

terrain d’assiette du site et la surface de plancher totale réalisée) devra être au minimum de 0.25 

(soit de l’ordre de 25 logements/ha). 

Cette dernière sera répartie selon 3 secteurs :  



 

 

- secteur A : 15 logements/ha 

- secteur B : 25 logements/ha 

- secteur C : 40 logements/ha 

 

Les programmes de logements de plus forte densité, à dominante d’habitat collectif seront implantés 

à l’Est sur le secteur C. Les programmes de logements à dominante intermédiaire seront attendus au 

centre de l’opération sur le secteur B. Enfin, une plus faible densité, à dominante de logements 

individuels seront réalisés sur le secteur A, à l’Ouest de l’opération.  

 

Qualité de l’insertion environnementale :  

Une attention particulière sera apportée à l’insertion des opérations dans l’environnement et 

notamment :  

- L’insertion des constructions dans le site et le paysage. 

 

- L’insertion climatique des constructions : orientation nord/sud, dans la mesure du possible 

(pour les logements traversant), afin de bénéficier de la meilleure exposition permettant de 

réduire les apports énergétiques. 

 

- La gestion des eaux pluviales : 

o Réalisation d’ouvrages collectifs de rétention aériens de type bassin, noue ou fossé 

(sauf contraintes techniques). 

o Dispositif rendant indépendant la collecte des eaux pluviales et des eaux usées. 

o Gestion des eaux pluviales à la parcelle (type cuve de rétention individuelle équipée 

d’un ouvrage de régulation calibré permettant un stockage temporaire, dispositif de 

récupération des eaux …). 

 

- La collecte des déchets : emplacements collectifs pour le tri et la collecte des déchets, 

organisés le long de la voie traversante publique et accessible en marche avant par les 

véhicules de ramassage.  

 

- Aspect qualitatif des opérations :  

Lors de chaque opération d'aménagement et de construction, le plan de composition devra 

intégrer des dispositions en matière de trame verte (espaces verts de respiration, zones 

perméables sur les espaces privées, plantations le long des voies modes doux, etc..). 

 

5.2 Desserte du site 

Principes d’accès véhicules :  

 

Une voirie traversante sera aménagée, du chemin du Bouchet à la Rue Jean Baptiste Massillon. Elle 

devra se raccrocher aux voiries existantes notamment la rue et l'impasse Jean-Baptiste Massillon ou 

encore l'Allée et le Chemin du Bouchet. 

 

Cette voie sera aménagée avec un profil en travers du type :  

- Trottoir de part et d’autre d’une largeur minimale de 1.40 mètre 

- Bande cyclable ou piste cyclable de part et d’autre d’une largeur minimale de 1.50 mètre 

- Voie double sens de circulation – 4.70 mètres  

Les voies réservées aux modes doux et la voie dédiée aux véhicules motorisés devront disposer de 

revêtements différenciés. Cette distinction permettra de distinguer les usages et de renforcer la 

sécurisation des modes doux.  

 

Les voies sans issues devront être aménagées de manière à permettre les demi-tours en marche avant 

des véhicules de services.  

 

 



 

 

 
 

 



 

 

 



B. ORIENTATIONS MODES DOUX 

OU « MODES ACTIFS» 
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1.Les orientations relatives au réseau modes doux (ou « modes actifs ») à 
l'échelle du territoire communal 
Ces orientations visent à permettre la constitution d'un réseau modes do ux sur 
l'ensemble du territoire. 

Ainsi, para llèlement au règlement, dont l'a rticle 3 precise que des cheminements 
dédiés pour piétons et deux roues non motorisés seront amé nagés sur la parcelle et 
organisés de nature à faciliter les accès aux transports e n commun et aux axes modes 
doux, le cas échéant, les orientations d'aménagement et de programmation « réseau 
modes do ux » (ou modes actifs) s'appliquent à l'ensemble du territoire communa l. 

Celles-ci disposent que les cheminements modes doux (ou « modes actifs ») dans toute 
opération doivent assurer le lien avec le réseau modes doux public à l'échelle du 
territo ire communal. dont le plan est joint ci-contre. 

Comme cela a été précisé plus haut : « tous travaux, constructio ns, plantations, 
affoui llements ou exhausseme nts des so ls, pour la création de lotisseme nts et 
l'ouverture des installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le 
plan » (cf règlement) doivent être compatibles avec ces orientations. 
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2.Les orientations relatives au réseau modes doux (ou modes actifs) par 
secteurs 
Par ai lleurs, certains secteurs sont couverts par des opérations d'aménageme nt 
relatives à la réa li sation de modes doux (ou modes actifs) en e n indiquant les principes 
sur les secteu rs suivants: 

- Montchenu-faubourg Saint Anto ine-les Jacquins 

- Théâtre de Moingt-Sainte Eugénie 

- Les Iris. 

Les schémas présentés ci-après montrent les cheminements modes doux à mettre en 
œ uvre. Une carte de synthèse, à caractère indicatif, montre e nsuite l'insertion de ces 
cheminements dans l'ensemble du territoi re agg loméré et leurs liens avec le mai llage 
vert et bleu. 

Secteur Montchenu-faubourg Saint Antoine-les Jacquins 
Ces orientations d'amé nagement et de programmation concernent exclusivement le 
principe de ménager des liaisons modes doux (ou modes actifs) entre les différentes 
parties du secteur, dont le parc Montchenu et à l'autre extrémité, le secte ur des 
Jacquins, appe lé à être conforté en termes d'équipements collectifs. 

Celles-ci peuvent notamment être réalisées à l'occasion d'opérations de constructions 
ou à travers des actions d'aménagement des espaces libres concernés. 

Le sché ma indique une localisation de principe sur les liens à assurer. 

Secteur du Théatre de Moingt-Sainte Eugénie·les thermes 
De la même manière que le point précédent, ces orientations d'aménagement et de 
programmation concernent exclusivement le principe de ménager des liaisons modes 
doux - ou modes actifs - entre les différentes parties du secteur. 
Elles visent à assurer une continuité e ntre les hauteurs du théâtre de Moingt, le site du 
théâtre, le site de l'ancienne usine Gégé destiné à un réaménagement avec des 
opérations de construction (en cours d'étude), le parc Sainte Eugénie-les thermes et 
les secteurs est en direction des espaces d'activités, le long du cours d 'eau. Ce principe 
se veut établir ainsi un cheminement participant à la constitution d'un maillage vert et 
bleu. 

Ces liaisons peuvent notamment être réalisées à l'occasion d'opérations de 
constructions ou à travers des actions d'aménagement des espaces libres concernés. 

Le sché ma indique une localisation de principe sur les liens à assurer. 
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Secteur de Curtieux -les Iris 
Contexte : 
Le secteur de CurtÎeux - les Iris se situe à proximité du hameau de Curtieux, au nord, 
jouxte une zone d'équipeme nts collectifs existante. 

Ce secte ur, desservi actue llement pa r le chemin des Raines, est cl assée en zo ne UE au 
Plan l oca l d'Urbani sme, zone réservée aux équipements co llectifs. 
Une zone natu relle à l'ouest vise à marquer une coupure d'urbanisation pour assurer 
les continuités écologiques entre le secteur nord traversé par le rau de Curti eux, 
éga lement e n zo ne nature ll e, et le secteur sud, traversé par le Fu rent. 

L'objectif est ici de favori ser les liaisons modes doux (ou modes actifs) reliant le 
hameau de Curtieux avec le quartie r des Grands Champs, au nord-ouest de la ville, et 
le rau de Curtieux 

Epu.....rol~u-oop l 1 l 1 1 9 > 23 



Np4 

UB 

UB2 

Montbrison Moingt 
Orientations d'aménagement 

et de programmation concernant 
le secteur de Montchenu - St-Antoine 

Schéma de principe à titre indicatif 

U 

• 

• •• Cheminement modes doux à créer 1 
ou à valoriser ~ 



,.~~ no --1 ~~ 
Ja~J) li? xnop sapo~a~.1l-w~~:r--- , . ........... ~ (À 

}fJD)fPU! aJJ!J Q adpupd ap DW~I.p5 

l6u!oW ap mapas al 
l ueUJê)JUQ) UO!ll?wweJ6oJd ap la 
luawa6eu9we,p SUO!lEluapo 

1:6u!:u:s~ql:OW vttœ3 ~ 



Î 

\ 
\ 

N 

Secteur \ 

accés 

Montbrison Moingt 
Orientations d'aménagement 

et de programmation concernant 
le secteur de Curtieux -les Iris 

Schéma de principe à titre indicatif 

J uc 

f 

l ~~'::::::~~O~,.... Espace vert Il préserver 
~ Masses boisées à préserver 

1 



L'insertion des modes doux dans un maillage vert et bleu 
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ANNEXES: 

Illustrations des aménagements préconisés dans les orientations 
d'aménagement et de programmation de secteurs 
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Annexes: Illustrations des aménagements préconisés dans les orientations 
d'aménagement et de programmation de secteurs 

A. Les formes d'habitat 

,. L'habitat intermédiaire: 

Il s'ag it de fo rmes urbaines entre l'immeuble collectif e t la maison individuelle avec 2 
logements minimum par bâtiment (imbricatio n e n vo lumes), des accès individuels (ou 
individualisés) et des espaces privatifs. 

Exemple 1 : Des ma isons de ville dans un lot isse me nt pavillonna ire (Tre mblay-en
France 93): 
Opération de 2 à 6 logeme nts par bâtiments avec accès individualisés par escaliers et 
coursives, jardinets à rez-de-chaussée et larges balcons en étage. Une de nsité de 60 
logements/ha (prog ramme réalisé en locatif social ). 

Exemple 2 : Un effet de « grosses maisons » abritant plusieu rs logements dans un 
volume commun (Bourg-les-Va lence 26) 
Accès ind ivid uali sés, logements avec jardin ou terrasse ; statio nneme nts couverts 
reg roupés sur les parti es latérales et sur rue (programme réalisé en locatif social). 



2. les maisons multi-familiales : 

Exemple: un même volume abritant 4 logements (Saint-Priest 69, rue Colette) 

3. l'individuel groupé ou maisons de ville: 

Accès individualisés, 
logements avec 
jardin ou balcon; 
garages 
individualisés; 
logements en 
duplex imbriqués. 
Une densité de 60 à 
70 logements/ha 
(programme e n 
accessio n libre). 

- un logement sur son propre terrain, même de faible taille (pas de superpositio n) 
- des maiso ns mitoyennes. 

Exemple 1 : Une opération greffe de 
maisons de village (Treffort-Cuisiat 01) : 
Des constructions à l'a lignement dans des 
formes de rues villageoises avec une 
densité de 25 logements/ha (programme 
locatif socia l). 
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Exemple 2 : Une opération de maisons de 
ville (Ormesson-sur-Marne 94) : 
Une version contemporaine de maisons de 
ville avec une densité de 42 logements/ha au 
bord d 'un parc (prog ramme locatif social). 



4. le collectif individualise: 

Exemple: Un programme mixte dans le cadre de la démarche « villa urbaine 
durable » (Caen 14, villas Beaulieu) 

Des volumes de fai ble hauteur (R+2) avec de larges espaces exté rie urs privatifs : 
jard inets à ROC, larges terrasses ou balcons en étage en bo rdure de parc. Une 
o pération en accession et locatio n-accession avec une densité de 70 logements/ha. 

Un immeuble de R+3 (en fond) en logement locati f social avec une densité de 103 
logements/ha. 
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B. Des traitements des abords de voies et des cheminements piétons (voire 
cyclistes) avec des matériaux perméables. 

Exem ple 1 : Une opération mixte de 
lotissement à Corbas 69 avec un mail 
central planté. 

Exemple 2 : Une opération de lotissement 
à Veauche 42 avec une noue paysagère 
bordant l'espace piétons. 

C. Des aménagements paysagers de noues ou de bassin de rétention des 
eaux pluviales. 

Exemple 1: Une opération mixte de 
lotissement à Corbas 69 (parc Ba rliane) 
avec un parc au centre de l'opération 
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Exemple 2: Une opération d'habitat 
collectif dans l'agglomération rennalse 

avec un espace piétons bordé par une 
noue paysagère et un espace vert. 


