
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

LES ORIENTATIONS D'AMENAGEMENT  

ET DE PROGRAMMATION 
 

CChhéélliieeuu  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Etat des lieux et enjeux du projet

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

CHELIEU

Centre-village / Grand Envelemp • AMENAGEMENT

- Implanter le bâti parallèle ou perpendiculaire par rapport aux voies, les faitages des gros volumes seront dans le sens des courbes 
de niveaux comme les bâtisses anciennes de la commune.

- Aménager un nouvel accès en face de la route du Petit Envelump.

- Conserver les haies d’arbres existantes ou les replanter.

- Raccrocher le nouveau quartier à l’école par un cheminement doux pour favoriser l’apaisement du quartier, faciliter l’usage   de 
l’espace de jeux pour les futurs logements, et faciliter l’accès à l’arrêt de bus scolaire.

• PROGRAMMATION

Il est attendu environ une douzaine de logements (soit une densité d’environ 20 logements/ha), répartis entre :
- 4 maisons jumelées, inscrites en transition entre l’habitat intermédiaire à créer et les maisons individuelles existantes
- 8 logements intermédiaires structurant la nouvelle façade de l’entrée sud.

Le périmètre de l’OAP se situe dans le virage du chemin 
du Petit Envelemp et de la rue de la Mairie, à l’extrémité 
Sud-Ouest du hameau du Grand Envelemp, à proximité 
immédiate de l’école et de la Mairie de Chélieu, dans l’une 
des deux polarités de la commune. 
Il s’étend sur une seule parcelle de 0,69 ha (cadastrée A n°4)

Le projet de la commune pour ce tènement consiste à 
compléter et armer la nouvelle centralité du village, par le 
renforcement de l’ore d’habitat organisé et densié autour des 
équipements et par le dessin de l’entrée sud. Commerces, 
services, bureaux, équipements d’intérêt collectif et services 
publics pourront s’implanter en rez-de-chaussée.

Le périmètre de l’OAP devra faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble

0 50 m

Pôle équipements publics

équipements 
publics

Chemin du Petit Envelemp

OAP - Grand Envelemp 
Pré-arrêt - Février 2020 (version issue du PLU approuvé en 2016)

Le projet :
Compléter et a�rmer la nouvelle centralité du village, par le 
renforcement de l’o�re d’habitat organisé et densi�é autour 
des équipements et par le dessin de l’entrée sud. Commerces, 
services, bureaux, équipements d’intérêt collectif et services 
publics pourront s’implanter en rez-de-chaussée.

Les principes d’aménagement : 
Développer un nouveau quartier en entrée sud, selon un 
habitat densi�é et diversi�é

Implanter environ 12 logements, répartis entre :
- 4 maisons jumelées, inscrites en transition entre l’habitat 
   intermédiaire à créer et les maisons individuelles existantes
- 8 logements intermédiaires structurant la nouvelle façade de 
  l’entrée sud.

Implanter le bâti parallèle ou perpendiculaire par rapport aux 
voies, les faitages des gros volumes seront dans le sens des 
courbes de niveaux comme les bâtisses anciennes de la 
commune.

Aménager un nouvel accès en face de la route du Petit Enve-
lump, qui se bouclera à terme sur l’accès vers le parking de 
l’école.

Conserver la haie d’arbres existante ou la replanter.

Raccrocher le nouveau quartier à l’école par un cheminement 
doux pour favoriser l’apaisement du quartier, faciliter l’usage 
de l’espace de jeux pour les futurs logements, et faciliter 
l’accès à l’arrêt de bus scolaire.0 50 m

Périmètre de l’OAP

Principe de desserte

Cheminement piéton à aménager Pôle d’équipements existants

Zone d’habitat individuel groupé

Zone d’habitat intermédiaire en R+1, 
implantés en pignon ou parallèlement 
aux courbes de niveaux

Stationnement collectif et paysager 
à créer

Stationnement public existant
Maintien, à terme,  d’une possibilité 
de prolongement de la voie 
jusqu’au pôle d’équipements

OAP - Grand Envelemp 
Pré-arrêt - Février 2020 (version issue du PLU approuvé en 2016)

Le projet :
Compléter et a�rmer la nouvelle centralité du village, par le 
renforcement de l’o�re d’habitat organisé et densi�é autour 
des équipements et par le dessin de l’entrée sud. Commerces, 
services, bureaux, équipements d’intérêt collectif et services 
publics pourront s’implanter en rez-de-chaussée.

Les principes d’aménagement : 
Développer un nouveau quartier en entrée sud, selon un 
habitat densi�é et diversi�é

Implanter environ 12 logements, répartis entre :
- 4 maisons jumelées, inscrites en transition entre l’habitat 
   intermédiaire à créer et les maisons individuelles existantes
- 8 logements intermédiaires structurant la nouvelle façade de 
  l’entrée sud.

Implanter le bâti parallèle ou perpendiculaire par rapport aux 
voies, les faitages des gros volumes seront dans le sens des 
courbes de niveaux comme les bâtisses anciennes de la 
commune.

Aménager un nouvel accès en face de la route du Petit Enve-
lump, qui se bouclera à terme sur l’accès vers le parking de 
l’école.

Conserver la haie d’arbres existante ou la replanter.

Raccrocher le nouveau quartier à l’école par un cheminement 
doux pour favoriser l’apaisement du quartier, faciliter l’usage 
de l’espace de jeux pour les futurs logements, et faciliter 
l’accès à l’arrêt de bus scolaire.0 50 m

Périmètre de l’OAP

Principe de desserte

Cheminement piéton à aménager Pôle d’équipements existants

Zone d’habitat individuel groupé

Zone d’habitat intermédiaire en R+1, 
implantés en pignon ou parallèlement 
aux courbes de niveaux

Stationnement collectif et paysager 
à créer

Stationnement public existant
Maintien, à terme,  d’une possibilité 
de prolongement de la voie 
jusqu’au pôle d’équipements

OAP - Grand Envelemp 
Pré-arrêt - Février 2020 (version issue du PLU approuvé en 2016)

Le projet :
Compléter et a�rmer la nouvelle centralité du village, par le 
renforcement de l’o�re d’habitat organisé et densi�é autour 
des équipements et par le dessin de l’entrée sud. Commerces, 
services, bureaux, équipements d’intérêt collectif et services 
publics pourront s’implanter en rez-de-chaussée.

Les principes d’aménagement : 
Développer un nouveau quartier en entrée sud, selon un 
habitat densi�é et diversi�é

Implanter environ 12 logements, répartis entre :
- 4 maisons jumelées, inscrites en transition entre l’habitat 
   intermédiaire à créer et les maisons individuelles existantes
- 8 logements intermédiaires structurant la nouvelle façade de 
  l’entrée sud.

Implanter le bâti parallèle ou perpendiculaire par rapport aux 
voies, les faitages des gros volumes seront dans le sens des 
courbes de niveaux comme les bâtisses anciennes de la 
commune.

Aménager un nouvel accès en face de la route du Petit Enve-
lump, qui se bouclera à terme sur l’accès vers le parking de 
l’école.

Conserver la haie d’arbres existante ou la replanter.

Raccrocher le nouveau quartier à l’école par un cheminement 
doux pour favoriser l’apaisement du quartier, faciliter l’usage 
de l’espace de jeux pour les futurs logements, et faciliter 
l’accès à l’arrêt de bus scolaire.0 50 m

Périmètre de l’OAP

Principe de desserte

Cheminement piéton à aménager Pôle d’équipements existants

Zone d’habitat individuel groupé

Zone d’habitat intermédiaire en R+1, 
implantés en pignon ou parallèlement 
aux courbes de niveaux

Stationnement collectif et paysager 
à créer

Stationnement public existant
Maintien, à terme,  d’une possibilité 
de prolongement de la voie 
jusqu’au pôle d’équipements

OAP - Grand Envelemp 
Pré-arrêt - Février 2020 (version issue du PLU approuvé en 2016)

Le projet :
Compléter et a�rmer la nouvelle centralité du village, par le 
renforcement de l’o�re d’habitat organisé et densi�é autour 
des équipements et par le dessin de l’entrée sud. Commerces, 
services, bureaux, équipements d’intérêt collectif et services 
publics pourront s’implanter en rez-de-chaussée.

Les principes d’aménagement : 
Développer un nouveau quartier en entrée sud, selon un 
habitat densi�é et diversi�é

Implanter environ 12 logements, répartis entre :
- 4 maisons jumelées, inscrites en transition entre l’habitat 
   intermédiaire à créer et les maisons individuelles existantes
- 8 logements intermédiaires structurant la nouvelle façade de 
  l’entrée sud.

Implanter le bâti parallèle ou perpendiculaire par rapport aux 
voies, les faitages des gros volumes seront dans le sens des 
courbes de niveaux comme les bâtisses anciennes de la 
commune.

Aménager un nouvel accès en face de la route du Petit Enve-
lump, qui se bouclera à terme sur l’accès vers le parking de 
l’école.

Conserver la haie d’arbres existante ou la replanter.

Raccrocher le nouveau quartier à l’école par un cheminement 
doux pour favoriser l’apaisement du quartier, faciliter l’usage 
de l’espace de jeux pour les futurs logements, et faciliter 
l’accès à l’arrêt de bus scolaire.0 50 m

Périmètre de l’OAP

Principe de desserte

Cheminement piéton à aménager Pôle d’équipements existants

Zone d’habitat individuel groupé

Zone d’habitat intermédiaire en R+1, 
implantés en pignon ou parallèlement 
aux courbes de niveaux

Stationnement collectif et paysager 
à créer

Stationnement public existant
Maintien, à terme,  d’une possibilité 
de prolongement de la voie 
jusqu’au pôle d’équipements

Trame verte à préserver (haie)          



Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions 
applicables à toutes les zones), les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions Les constructions devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 6 mètres (ou R+1). 
La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

Les façades des constructions devront s’implanter avec un retrait minimum de 5 m.

Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Les constructions pourront s’implanter sur une limite séparative donnant sur la voie au plus. En présence d’un retrait, ce dernier devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H/2), 
sans pouvoir être inférieur à 3 m (=H/2 minimum 3 m).

La hauteur des constructions mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur de 3 m vis-à-vis de la limite ne peut excéder 3.50m, afin de limiter les masques et vis-à-vis sur les parcelles voisines. 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres
Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de 2 arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de façon homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale Non réglementé

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement par logement créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hauteur de 
0,75 m² par logement inférieur à 40 m² de  
  surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 logements 
et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
- Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma d’aménage-
ment et de programmation ci-dessus.

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l’Orientation d’Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l’opération à venir. L’ensemble s’apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux du projet

Principes d’aménagement et de programmation

Conditions d’ouverture à l’urbanisation

CHELIEU

Route de Panissage • AMENAGEMENT

- Compléter le quartier pavillonnaire route de Panissage, dans un espace circonscrit par l’espace utile de la zone humide, la route 
et le bâti existant.

- Favoriser l’inltration des eaux pluviales à l’échelle de l’opération (noues, puits perdus, bassin d’inltration …), car le site est en 
contrebas de la route. Les eaux pluviales devront être inltrées ou rejetées vers l’espace utile de la zone humide, vers le sud.

- Limiter les surfaces imperméabilisées aux voies de circulation, les espaces de stationnements communs ou privatifs devront être 
traités en revêtement perméables.

- Le bâti sera implanté le long de la route de Panissage pour permettre le développement de jardins privatifs au sud.

- Deux accès mutualisés desserviront les constructions, l’un sera complété d’un parking commun au nord.

• PROGRAMMATION

Il est attendu environ une dizaine de logements, dont au moins 50 % de logements intermédiaires équivalent R+1.

Le tènement se situe Route de Panissage, à Chélieu le bas, non 
loin de l’église et de la salle des fêtes (deuxième polarité du 
village), et à proximité de la zone d’activités de Panissage et de 
la gare de Virieu-Panissage. 
Il correspond à une partie d’une prairie d’une surface d’environ 
0,71 ha située côté Sud de la voie, en limite de la zone humide 
de la Bourbre, localisée non loin, et s’insérant dans le tissu 
pavillonnaire.

L’enjeu, sur ce tènement, est d’anticiper un éventuel 
renforcement de la desserte TER en gare de Virieu, et de 
créer, à proximité de l’église et de la salle des fêtes, une micro-
centralité de l’entrée Sud du village, par une offre d’habitat 
organisée et densifiée. 

Le périmètre de l’OAP devra faire l’objet d’une opération d’aménagement d’ensemble

0 50 m

OAP - Route de Panissage
Le projet :
Développer une micro-centralité en entrée sud de village, par une o�re d’habitat organisé et densi�é.

Les principes d’aménagement :

Compléter le quartier pavillonnaire route de Panissage, dans un espace circonscrit par l’espace utile de la zone humide, la route et le bâti existant.

Implanter environ une dizaine de logements, dont au moins 50 % de logements intermédiaires équivalent R+1.

Le bâti sera implanté le long de la route de Panissage pour permettre le développement de jardins privatifs au sud. 
Deux accès mutualisés desserviront les constructions, l’un sera complété d’un parking commun au nord.

Favoriser l’in�ltration des eaux pluviales à l’échelle de l’opération (noues, puits perdus, bassin d’in�ltration …), 
car le site est en contrebas de la route.
Les eaux pluviales devront être in�ltrées ou rejetées vers l’espace utile de la zone humide, vers le sud . 

Limiter les surfaces imperméabilisées aux voies de circulation, les espaces de stationnements communs ou privatifs devront être traités en revêtement perméables.

0 50 m

Version Pré-arrêt - Février 2020 
(issue du PLU approuvé en 2016)

Périmètre de l’OAP

Zone dédiée aux logements intermédiaires 
(équivalent R+1)

Zone dédiée aux logements individuels 
ou groupés

Espaces de stationnement collectif

Accès mutualisés

Franges végétalisés 
(espaces de jardins au Sud - 
zones de gestion des eaux pluviales)

OAP - Route de Panissage
Le projet :
Développer une micro-centralité en entrée sud de village, par une o�re d’habitat organisé et densi�é.

Les principes d’aménagement :

Compléter le quartier pavillonnaire route de Panissage, dans un espace circonscrit par l’espace utile de la zone humide, la route et le bâti existant.

Implanter environ une dizaine de logements, dont au moins 50 % de logements intermédiaires équivalent R+1.

Le bâti sera implanté le long de la route de Panissage pour permettre le développement de jardins privatifs au sud. 
Deux accès mutualisés desserviront les constructions, l’un sera complété d’un parking commun au nord.

Favoriser l’in�ltration des eaux pluviales à l’échelle de l’opération (noues, puits perdus, bassin d’in�ltration …), 
car le site est en contrebas de la route.
Les eaux pluviales devront être in�ltrées ou rejetées vers l’espace utile de la zone humide, vers le sud . 

Limiter les surfaces imperméabilisées aux voies de circulation, les espaces de stationnements communs ou privatifs devront être traités en revêtement perméables.

0 50 m

Version Pré-arrêt - Février 2020 
(issue du PLU approuvé en 2016)

Périmètre de l’OAP

Zone dédiée aux logements intermédiaires 
(équivalent R+1)

Zone dédiée aux logements individuels 
ou groupés

Espaces de stationnement collectif

Accès mutualisés

Franges végétalisés 
(espaces de jardins au Sud - 
zones de gestion des eaux pluviales)

OAP - Route de Panissage
Le projet :
Développer une micro-centralité en entrée sud de village, par une o�re d’habitat organisé et densi�é.

Les principes d’aménagement :

Compléter le quartier pavillonnaire route de Panissage, dans un espace circonscrit par l’espace utile de la zone humide, la route et le bâti existant.

Implanter environ une dizaine de logements, dont au moins 50 % de logements intermédiaires équivalent R+1.

Le bâti sera implanté le long de la route de Panissage pour permettre le développement de jardins privatifs au sud. 
Deux accès mutualisés desserviront les constructions, l’un sera complété d’un parking commun au nord.

Favoriser l’in�ltration des eaux pluviales à l’échelle de l’opération (noues, puits perdus, bassin d’in�ltration …), 
car le site est en contrebas de la route.
Les eaux pluviales devront être in�ltrées ou rejetées vers l’espace utile de la zone humide, vers le sud . 

Limiter les surfaces imperméabilisées aux voies de circulation, les espaces de stationnements communs ou privatifs devront être traités en revêtement perméables.

0 50 m

Version Pré-arrêt - Février 2020 
(issue du PLU approuvé en 2016)

Périmètre de l’OAP

Zone dédiée aux logements intermédiaires 
(équivalent R+1)

Zone dédiée aux logements individuels 
ou groupés

Espaces de stationnement collectif

Accès mutualisés

Franges végétalisés 
(espaces de jardins au Sud - 
zones de gestion des eaux pluviales)

OAP - Route de Panissage
Le projet :
Développer une micro-centralité en entrée sud de village, par une o�re d’habitat organisé et densi�é.

Les principes d’aménagement :

Compléter le quartier pavillonnaire route de Panissage, dans un espace circonscrit par l’espace utile de la zone humide, la route et le bâti existant.

Implanter environ une dizaine de logements, dont au moins 50 % de logements intermédiaires équivalent R+1.

Le bâti sera implanté le long de la route de Panissage pour permettre le développement de jardins privatifs au sud. 
Deux accès mutualisés desserviront les constructions, l’un sera complété d’un parking commun au nord.

Favoriser l’in�ltration des eaux pluviales à l’échelle de l’opération (noues, puits perdus, bassin d’in�ltration …), 
car le site est en contrebas de la route.
Les eaux pluviales devront être in�ltrées ou rejetées vers l’espace utile de la zone humide, vers le sud . 

Limiter les surfaces imperméabilisées aux voies de circulation, les espaces de stationnements communs ou privatifs devront être traités en revêtement perméables.

0 50 m

Version Pré-arrêt - Février 2020 
(issue du PLU approuvé en 2016)

Périmètre de l’OAP

Zone dédiée aux logements intermédiaires 
(équivalent R+1)

Zone dédiée aux logements individuels 
ou groupés

Espaces de stationnement collectif

Accès mutualisés

Franges végétalisés 
(espaces de jardins au Sud - 
zones de gestion des eaux pluviales)



Objectifs relatifs à la qualité des opérations et constructions

En sus de la prise en compte des grands principes d’aménagement et de programmation ci-dessus et des dispositions du Règlement écrit applicables à toutes les zones, incluant les périmètres d’OAP (Partie 1 - Définitions et Partie 2 - Titre 1 - Dispositions applicables à toutes les zones), 
les constructions devront respecter les dispositions suivantes :

THÉMATIQUES OBJECTIFS VERS LESQUELS TENDRE *

Hauteur des constructions Les constructions devront avoir une hauteur inférieure ou égale à 6 mètres (ou R+1). 
La hauteur maximale des annexes et locaux accessoires à l’habitation autorisés est quant à elle limitée à 3,50 m.

Emprise au sol Non réglementé

Implantation des constructions par rapport aux voies ouvertes 
à la circulation publique existantes

Les façades des constructions implantées le long de la route de Panissage devront s’implanter avec un retrait minimum de 5 m par rapport à l’alignement de ladite voie.

Une implantation différente peut toutefois être autorisée s’il s’agit de favoriser l’amélioration des performances énergétiques des constructions dans le cadre d’une architecture 
bioclimatique (prise en compte de l’exposition et de l’ensoleillement) visant à libérer de l’espace au sud.

Implantation des constructions par rapport aux limites 
séparatives

Les constructions pourront s’implanter sur une limite séparative donnant sur la voie au plus. En présence d’un retrait, ce dernier devra être au moins égal à la moitié de la hauteur de la construction (H/2), 
sans pouvoir être inférieur à 3 m (=H/2 minimum 3 m).

La hauteur des constructions mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur de 3 m vis-à-vis de la limite ne peut excéder 3.50m, afin de limiter les masques et vis-à-vis sur les parcelles voisines. 

Implantation des constructions les unes par rapport aux autres Si les constructions ne sont pas contiguës, et afin de limiter les masques et vis-à-vis, une distance minimale correspondant à au moins la moitié de la hauteur de la construction la plus haute sera imposée.

Traitement environnemental et 
paysager des espaces non bâtis et 
abords des constructions

Espaces collectifs

Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés, il est imposé la réalisation d’espaces communs végétalisés, favorables à leur appropriation par les habitants, 
et à la qualité paysagère de l’opération.

Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés, dans l’objectif de limiter l’imperméabilisation des sols, la création d’ilots de chaleur et de favoriser l’épanouissement 
de la micro-faune urbaine et la qualité de vie: arbres d’alignements le long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. 
Cette végétalisation doit s’inscrire dans un projet paysagé cohérent.

Coefficient de 
Biotope

Dans le même objectif de prise en compte des enjeux environnementaux, paysagers et de qualité d’usage, il sera exigé un coefficient de biotope dans la proportion d’environ 30% de la surface du tènement, 
dont au moins la moitié (soit environ 15 % de la surface du tènement) seront aménagés en espaces verts de pleine terre.

Traitement des aires de 
stationnement

Afin de limiter l’impact paysager des aires de stationnement, il est attendu un soin particulier à leur traitement. 
En particulier, il pourra être exigé la plantation de 2 arbres pour 4 places créées en surface, à répartir de façon homogène.
A partir de 10 places créées, il est exigé que 50% de la superficie dédiée aux aires de stationnements soit traitée par des matériaux perméables à l’écoulement des eaux pluviales.

Ouvrages de gestion 
des eaux pluviales

Les ouvrages de rétention des eaux pluviales en plein air seront intégrés dans un espace paysager planté d’arbres et arbustes. Les ouvrages de rétention des eaux pluviales seront végétalisés.

Mixité sociale Non réglementé

Stationnement

Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 
Il est exigé sur le tènement de l’opération :
- Pour les constructions à usage de logement : pour toute création de logements par construction neuve, changement de destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement par logement 
créé.
  Pour les opérations de construction neuve comptant 2 logements et plus, l’aménagement d’un espace de stationnement dédié aux deux-roues est obligatoire. Cet espace sera dimensionné à hauteur de 
0,75 m² par logement inférieur à 40 m² de  
  surface de plancher, et 1,5 m² par logement de 40 m² de surface de plancher et plus, sans pouvoir toutefois être inférieur à 3 m² au total. Pour les opérations de construction neuve comptant 5 loge-
ments et plus, il est demandé la réalisation d’au moins une place de stationnement visiteur par tranche de 5 logements créés.
- Pour les constructions à usage d’hébergement : au moins 0,5 place de stationnement par hébergement créé et une place visiteur pour 4 hébergements créés.

Desserte par les transports en commun L’accès piéton aux points d’arrêt des lignes de transport départemental sera favorisé par l’aménagement de cheminements accessibles, sécurisés et paysagés, en compatibilité avec le schéma d’aménagement 
et de programmation ci-dessus.

Prise en compte des risques Une partie de l’OAP est soumise à un aléa crue torrentielle faible T1 traduit en zone réglementaire Bt2. Il convient de se reporter au règlement écrit du PLUi (Partie 2. Dispositions règlementaires applicables 
à toutes les zones). 

* Les dispositions énoncées ci-dessus représentent des objectifs vers lesquels l’Orientation d’Aménagement et de Programmation doit tendre pour garantir les qualités architecturales, urbaines et paysagères de l’opération à venir. L’ensemble s’apprécie dans un rapport de compatibilité. 



Etat des lieux et enjeux du projet

Principes d’aménagement et de programmationCHELIEU

ZA du Mas de Perrière

La zone d’activités est à cheval sur Virieu et Chélieu, dont 
l’urbanisation sur Chélieu de 3,7 ha accomplira la liaison entre 
les deux communes, au niveau de leurs entrées depuis la RD73. 
Une pente légère sud-est/nord-ouest génère un dénivelé 
d’environ 6 m sur la totalité de la largeur. La zone est située en 
bordure de la zone humide du Marais de Virieu et à proximité 
de la zone d’activité de la Galandière sur la commune de 
Panissage.

La Z.A. est destinée à l’accueil des activités artisanales, 
industrielles et tertiaires. Elle est intercommunale et est 
aménagée par la CCVDD.

Une partie du site de projet est traversée par un aléa 
ruissellement de versant faible V1 traduit en zonage 
réglementaire Bv1. ll convient de se reporter au règlement 
écrit du PLUi (Partie 2. Dispositions règlementaires applicables 
à toutes les zones). 

OAP - Route de Panissage
Le projet :
Développer une micro-centralité en entrée sud de village, par une o�re d’habitat organisé et densi�é.

Les principes d’aménagement :

Compléter le quartier pavillonnaire route de Panissage, dans un espace circonscrit par l’espace utile de la zone humide, la route et le bâti existant.

Implanter environ une dizaine de logements, dont au moins 50 % de logements intermédiaires équivalent R+1.

Le bâti sera implanté le long de la route de Panissage pour permettre le développement de jardins privatifs au sud. 
Deux accès mutualisés desserviront les constructions, l’un sera complété d’un parking commun au nord.

Favoriser l’in�ltration des eaux pluviales à l’échelle de l’opération (noues, puits perdus, bassin d’in�ltration …), 
car le site est en contrebas de la route.
Les eaux pluviales devront être in�ltrées ou rejetées vers l’espace utile de la zone humide, vers le sud . 

Limiter les surfaces imperméabilisées aux voies de circulation, les espaces de stationnements communs ou privatifs devront être traités en revêtement perméables.
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Périmètre de l’OAP

Zone dédiée aux logements intermédiaires 
(équivalent R+1)

Zone dédiée aux logements individuels 
ou groupés

Espaces de stationnement collectif

Accès mutualisés

Franges végétalisés 
(espaces de jardins au Sud - 
zones de gestion des eaux pluviales)

• AMENAGEMENT

Qualifier l’entrée de ville et la liaison entre les 2 villages : resserrer l’urbanisation grâce à un faible recul régulier du bâti (recul 
de 5 m imposé) par rapport à la RD73, pour ralentir le trafic automobile. Présenter des façades sud-est de qualité sur la RD73 
pour masquer les espaces de stockage et de manœuvre.

Ménager les zones humides du marais de Virieu : tout aménagement et occupation du sol se tiendront en dehors de l’espace 
utile des zones humides (trame reportée au règlement graphique). Conserver les boisements constituant un espace tampon 
non constructible en limite de l’espace utile, et le poursuivre par un alignement d’arbres. Implanter le bâti contre cette limite, de 
manière à tenir éloignés les espaces de manœuvre et de stockage de l’espace utile des zones humides. Les eaux pluviales seront 
rejetées dans le réseau. Toutes les constructions de la Z.A. sont raccordées à la STEP de Virieu.

Limiter la consommation de l’espace : Implanter le bâti en bout de lot afin de dégager un espace de manœuvre et de stockage 
ouvert directement sur la voirie, qui pourra permettre l’évolution et la densification de la zone par extension du bâti ou division 
du lot.

Qualifier les aménagements :
• Afin d’optimiser l’emprise au sol, les constructions pourront être sur pilotis, abritant les espaces de stationnement, de 

manœuvre ou de stockage.
• Les toitures devront être de teintes rouge foncé, brunes ou grises.
• Les couleurs vives sont interdites en façades, mais sont autorisées pour les éléments ponctuels (menuiseries, garde-corps 

…)
• Les enseignes devront être apposées sur le corps principal du bâtiment ou en drapeau, mais pas sur un acrotère surélevé 

par rapport au corps du bâtiment.
• Favoriser les revêtements perméables de type stabilisé ou pavés enherbés pour les accès, stationnements et cheminements 

mode doux (piétons et cyclables).
• Les dépôts et stockages nécessaires à l’exploitation des activités devront faire l’objet d’une intégration qualitative dans 

le paysage de la zone d’activités. Uniformiser les clôtures sur l’ensemble de la zone : de type acier galvanisé uniquement, 
accompagnées ou non de végétal, la hauteur sera limitée à 2m.

• L’accès de la zone est déjà aménagé. La zone est proche de la gare de Virieu (environ 1km).


