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Préambule
Le territoire communal est géré par un plan local d’urbanisme approuvé le 18 mars 2017. Ce document
n’a pas fait l’objet d’évolutions depuis son approbation.
Les études et la procédure relatives à la modification simplifiée du PLU sont menées conformément aux
dispositions prévues par la loi, et notamment les articles L153-36 à L153-45 du code de l’urbanisme.

Le dossier de modification simplifiée comprend :
-

-

Le projet de modification comprenant la présente note, ainsi que les dispositions modifiées des
pièces du dossier de PLU : extrait du plan de zonage et liste des emplacements réservés, cahier
des OAP modifié
les avis émis par les personnes associées mentionnées aux articles L132-7 à 12 du code de
l’urbanisme.
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Exposé des motifs
1/ Mise en conformité de l’OAP n°1 avec les dispositions de l’article R151-8 du code de
l’urbanisme
1.1/ Adaptation des dispositions aux caractéristiques de deux secteurs fortement distincts au sein du
périmètre de l’OAP n°1 du PLU approuvé le 18 mars 2017
Au sein du périmètre de l’OAP n°1 du PLU approuvé le 18 mars 2017, distinction entre :
o
o

Le site de l’ancienne manufacture : secteur de renouvellement urbain, impliquant une
véritable refonte du site existant que ne permet pas le règlement du PLU, trop figé.
Le secteur périphérique du site de l’ancienne manufacture : l’objectif est une
densification du site sans bouleverser l’existant. Le règlement permet cette évolution
progressive tenant compte des typologies bâties existantes : il est donc adapté à
l’évolution du secteur.

En conséquence, l’OAP n°1 du PLU approuvé le 18 mars 2017 a été scindée en deux OAP différenciées :
l’OAP « sans règlement » numérotée « 1A » et l’OAP « avec règlement » numérotée « 1B ». L’OAP
« avec règlement » est classée en zones UAa le long de la rue de Bourgoin en cohérence avec l’objectif
de renforcement de la centralité du bourg le long de cette voie, et en zone UAb pour le reste du secteur
où le tissu bâti villageois constitue le tissu bâti dominant.
1.2/ Suppression des dispositions réglementaires au sein du périmètre de l'OAP n°1A « sans règlement »
Cette modification est conforme aux prescriptions de l’article R151-8 du code de l’urbanisme, qui
dispose que les « conditions d’aménagement et d’équipement ne sont pas définies par des dispositions
réglementaires ».
Cette modification concerne surtout le plan de zonage du PLU.
1.3/ Restructuration de l’OAP n°1A « sans règlement » de manière à répondre aux objectifs de l’article
R151-8 du code de l’urbanisme
-

1.3.1/ Dans une OAP « sans règlement », les prescriptions portant sur des éléments ponctuels ou
trop figés doivent être évitées, la démarche étant de traduire un projet urbain
En conséquence, certaines dispositions de l’OAP « sans règlement » sont reformulées voire supprimées,
notamment :
- Lorsqu’elles anticipent trop sur la réalisation future du projet : par exemple le plan des
domanialités pour l’OAP n°1B, ou certaines dispositions trop détaillées telles que
l’aménagement des espaces compris entre la rue et le bâti, le gabarit des voies, l’utilisation de
certains matériaux, des chiffrages précis (par exemple sur le stationnement)…
- Lorsqu’elles s’apparentent à une transposition du règlement du PLU : par exemple la hauteur
maximale des clôtures, l’aspect extérieur des bâtiments, les occupations et utilisations du sol
interdites
-

1.3.2/ Renforcement des objectifs énoncés à l’article R151-8 du code de l’urbanisme :

Ensemble des objectifs
Restructuration des objectifs de l’OAP afin de reprendre ceux listés à l’article R151-8 du code de
l’urbanisme : cela permet en outre de mieux faire ressortir la finalité des dispositions de l’OAP.
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La qualité de l'insertion architecturale, urbaine et paysagère ;
- Maintien des objectifs de préservation et de mise en valeur du patrimoine, en cohérence avec
le diagnostic patrimonial du site (voir annexe), notamment :
o renforcement de la placette et protection du bâtiment de l’horloge, ainsi que du mur
de la Violette,
o surfaces d’implantation du bâti légèrement modifiées de manière à assurer une
meilleure articulation du bâti avec la voirie et les espaces collectifs,
o délimitation d’îlots d’habitat pour mieux gérer l’articulation espace privatif/espace
collectif (notamment pour la gestion et la qualité des clôture),
o maintien d’un principe d’espace paysager en limite de la route de Bourgoin,
o ajout d’une bande paysagée dans l’axe de la voie principale de desserte et du bâtiment
de l’horloge.
o maintien d’espaces verts orientés au sud, au seuil de chaque immeuble d’habitation.
- Précision apportée au gabarit de la rue principale de desserte, mis en sens unique (en
corrélation avec la mise en sens unique d’une partie de la rue du Montay) et accompagné de
bandes de stationnement collectif.
- Maintien du potentiel constructible : hauteur des bâtiments (objectifs de densité et d’insertion
dans l’environnement urbain et villageois).
- Objectifs d’intégration du bâti mieux hiérarchisés : l’OAP met l’accent sur la prise en compte du
patrimoine (protection, traitement du bâti), l’intégration des éléments techniques et des
réseaux.
La mixité fonctionnelle et sociale ;
- L’objectif de 160 logements est maintenu, mais des dispositions nouvelles détaillent les types
de logements à développer, en tenant compte des besoins répertoriés et des orientations du
PADD.
La qualité environnementale et la prévention des risques ;
- Maintien avec quelques adaptations mineures des dispositions sur l’aménagement des espaces
verts, les plantations et les eaux pluviales : une certaine précision dans les objectifs est
maintenue afin de garantir la qualité de ce type d’aménagement, composante forte du futur
quartier en cohérence avec les orientations du PADD cherchant à associer densité urbaine et
développement des surfaces éco-aménageables.
- Les surfaces d’implantation du bâti et îlots de stationnement ont été retravaillées de manière à
ce que le stationnement souterrain ne porte pas atteinte aux espaces verts.
- Il en est de même des dispositions sur l’assainissement, qui sont maintenues afin de garantir la
bonne mise en œuvre du zonage annexé au PLU.
Les besoins en matière de stationnement ;
- Outre les dispositions en faveur du stationnement souterrain, des précisions sont apportées sur
la desserte des logements.
La desserte par les transports en commun ;
- Des précisions sont apportées sur l’accessibilité par rapport au projet de transport en commun
à forte capacité, qui est l’enjeu majeur pour l’accessibilité de l’agglomération.
La desserte des terrains par les voies et réseaux.
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-

Des ajouts sont faits sur les modalités de desserte du futur quartier. En ce qui concerne la voirie,
les dispositions sont en cohérence avec les objectifs d’ouverture sur le tissu environnant
(connexions viaires, liaisons piétonnes). En ce qui concerne les autres infrastructures, les
dispositions supplémentaires ont pour objectif une desserte suffisante pour un quartier urbain
dense. Une attention spécifique est également apportée à la séparativité des réseaux
d’assainissement, afin de remédier à la saturation du système de collecte et de traitement.

1.4/ Définition de dispositions adaptées aux objectifs d’aménagement de la nouvelle OAP n°1B « avec
règlement »
Les dispositions de l’OAP n°1 issue de la révision du PLU approuvée le 18 mars 2017 avaient été définies
en fonction des objectifs d’aménagement du site de l’ancienne manufacture, alors même que le
périmètre de l’OAP s’étendait aux tissus périphériques de l’ancienne manufacture. La création d’une
OAP spécifique permet d’expliciter les objectifs d’aménagement pour ces tissus périphériques.
Pour cette raison, les évolutions portent essentiellement sur de nouveaux objectifs et dispositions écrits,
sans que cela change les principes d’aménagement pour le secteur. Les changements apportés aux
dispositions graphiques sont mineurs.
Les principales évolutions permettent une meilleure lisibilité de la densification du secteur :
renforcement de la trame viaire avec un stationnement collectif s’articulant plus fortement avec les
voiries communes, renforcement de l’organisation en peigne du bâti, précisions sur les typologies bâties
permettant une harmonisation des lignes de bâti.
1.5/ Modifications à caractère matériel
Par exemples :
-

-

dans la légende du schéma des deux OAP : ajouts d’éléments représentés ou suppression
d’éléments non représentés.
Suppression du plan des domanialités : lui a été substituée une représentation des îlots pour
l’OAP n°1A, permettant d’encadrer l’aménagement futur du site (notamment pour la gestion
des clôtures).
OAP n°1B : meilleure adéquation de la représentation des surfaces d’implantation du bâti et
des hypothèses d’implantation du bâti.

2/ Faciliter les conditions de réalisation des places de stationnements nécessaires aux
projets de construction
2.1/ Augmenter les possibilités de réalisation de stationnement pour le commerce
Cette modification est motivée par la volonté communale de poursuivre le développement
économique de son territoire. Elle est conforme à l’article L151-37 du code de l’urbanisme qui dispose
que « le Plan Local d’Urbanisme peut augmenter le plafond défini à l’article L111-19 pour le fixer à un
niveau compris entre les trois quarts et la totalité de la surface de plancher affectée au commerce ».
Elle concerne donc la sous-section 2.4. du règlement des zones UI et 1AUi, susceptibles de recevoir les
principales implantations commerciales, nécessitant de plus grands besoins en matière de
stationnement.
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2.2/ Supprimer des dispositions contraignantes pour les opérations d’habitation individuel ou groupé
Au sein de la sous-section 2.4. du règlement des zones UA, UB et 1AU, la prescription relative au
stationnement en sous-sol ou dans le volume bâti pour les opérations de 500 m² ou plus de surface de
plancher n’est pas adaptée aux projets d’habitat individuel ou groupé. Elle doit donc être modifiée de
manière à porter sur de plus grands volumes bâtis.
2.3/ Préciser les conditions de réalisation du stationnement hors bâtiment de 500 m² ou plus de surface
de plancher
Au sein de la sous-section 2.4. du règlement des zones UA, UB et 1AU, la disposition prévoyant que
« le stationnement se réalisera en prévoyant au minimum une place de stationnement couverte par
logement » ne répond pas à l’objectif de la commune, qui souhaite un stationnement totalement
intégré à un bâtiment. Il est donc précisé que la place de stationnement doit être « couverte et close
sur les côtés ».
2.4/ Modification des obligations minimales pour le stationnement pour les constructions à usage
d’habitation
Le minimum de 30 m² de surface de plancher exigé pour le stationnement en zones UA, UB et 1AU
peut compromettre la réalisation de logements sur la commune, parce qu’il implique d’importants
besoins en stationnement. Il est donc proposé de relever ce niveau à 40 m² de surface de plancher
minimum, en assortissant cette disposition d’une prescription de deux places de stationnement
minimum par logement. Il faut préciser que cette prescription ne pourra pas être exigée pour les
logements locatifs sociaux.
2.5/ Modification des obligations minimales pour le stationnement pour les constructions à usage
d’activités en zones UA, UB et 1AU
Le règlement nécessite :
-

D’être simplifié en harmonisant les dispositions relatives au commerce et aux activités de
bureau et de services,
D’être plus opérationnel : les exigences fortes en matière de stationnement pour les activités
de bureau et de services ne sont pas compatibles avec le principe de mixité urbaine,
D’être clarifié en reprenant la nomenclature des destinations et sous-destinations des
constructions définie par l’arrêté du 10 novembre 2016.

3/ Correction d’erreurs matérielles
La mention des distances d’alignement le long des voies n’a pas à figurer au plans n°4.2 et 4.3 du
règlement graphique. Cette mention doit donc être supprimée.
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4/ Une modification simplifiée nécessaire à la mise en œuvre du projet de PLU approuvé
le 18 mars 2017
Orientations du PADD

Modification simplifiée

La commune reste un élément moteur du Réalisation du projet nécessaire :
développement de l’agglomération pontoise et
 pour poursuivre l’accueil de nouveaux
de la Boucle du Rhône en Dauphiné
habitants, puisqu’il s’agit du principal site
mutable à court/moyen terme de la
Un développement plus progressif en relation
commune
avec les équipements
 Pour mettre en œuvre le projet du PADD
d’un développement plus progressif,
La valorisation et l’encadrement du potentiel de
centré prioritairement sur le centre
développement constitué par les sites
village
aménageables du centre village
o réalisation
des
programmes
d’habitat
La première priorité en matière d’aménagement
o réalisation
des
programmes
des voies et des espaces collectifs de la commune
d’équipements (mise en séparatif
sera la valorisation de la place de la mairie et la
du réseau d’assainissement /
requalification de la rue de Bourgoin sur toute la
requalification de la rue de
Bourgoin / requalification de la
traversée du Village.
place de la mairie)
 en raison notamment de la mise en
attente de la première phase de
l’écoquartier de la Brosse.
Maintien du potentiel de logements de l’OAP n°1
du PLU approuvé le 17 mars 2018 :
 La nouvelle OAP n°1A correspondant au
site
opérationnel
de
l’ancienne
manufacture prévoit 160 logements,
comme c’est le cas avec le PLU approuvé
 Maintien avec la nouvelle OAP n°1B des
principes d’implantation de logements
définis par l’OAP n°1 issue de la révision
du PLU.
Développement de plus petits logements, ainsi Programme d’au moins 160 logements, soit un
que d’une offre spécifique pour personnes âgées peu moins de 100 logements par hectare, qui
induit le développement d’une offre en petits
Prévoir une cinquantaine de logements locatifs logements : l’OAP n°1A affiche un objectif de
sociaux entre 2016 et 2020 : 20% des logements développement des petites et moyennes
produits entre 2016 et 2027 doivent être en surfaces, notamment les T2 et T3.
locatif social (en compatibilité avec le SCOT)
Au moins un quart de logements locatifs sociaux
Une part de logements prévus pour les
personnes âgées autonomes
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En ce qui concerne spécifiquement l’usine JB Maintien du périmètre des OAP, les deux OAP
Martin et les espaces limitrophes : le PLU sera n°1A et 1B ayant le même périmètre que l’OAP
établi de manière à ce que l’aménagement soit n°1 issue de la révision du PLU.
pensé à l’échelle globale du site.
Maintien des principes de liaison entre le site de
l’ancienne manufacture et les espaces
limitrophes.
Mettre en place des dispositions susceptibles
d’assurer un développement durable du
territoire ainsi que la qualité environnementale
et urbaine des projets futurs :
1/ limiter l’imperméabilisation et optimisation de
la gestion des eaux
2/
réduire
l’emprise
minéralisée
du
stationnement
3/
performance
énergétique
et
environnementale : densité urbaine ; règles et
emprises nécessaires au développement
d’espaces de collecte des ordures ménagères et
des déchets triés ; réduction de l’exposition aux
bruits.
4/ Biodiversité en milieu urbain
5/ Renouvellement urbain au niveau du centre
village.
6/ Confortement et reprise dans la mesure du
possible des caractéristiques du tissu bâti ancien
dans les parties anciennes du village
7/ Encadrer spécifiquement l’aménagement des
principaux sites d’aménagement, dont le secteur
de l’usine JB Martin
8/ Protections ciblées sur certains éléments du
paysage et du patrimoine – certains bâtiments
emblématiques du patrimoine industriel de la
commune.
9/ La diversification de l’offre en logements,
notamment pour le développement de l’offre en
locatif aidé, sera diffusée sur l’ensemble du
territoire.

La modification simplifiée contribue à la mise en
œuvre de ces orientations :
1/ Dispositions écrites et graphiques relatives à la
gestion des eaux pluviales dans les OAP n°1A et
1B, dans l’objectif exprimé dans l’OAP n°1A que
« les eaux pluviales [soient] gérées pour la plus
grande partie en surface afin de participer au
développement de la végétation (les descentes
d’eaux pluviales doivent être prévues en
fonction) ».
2/ Dispositions de l’OAP n°1A prévoyant que le
stationnement sera majoritairement en
souterrain ou intégré dans le volume des
bâtiments. L’OAP prévoit également des
limitations de l’emprise des stationnements
souterrains afin de préserver des espaces de
pleine terre. L’OAP n°1B prévoit également une
rationalisation de la localisation des surfaces de
stationnement qui devront être connectées à la
voie de desserte principale.
3/ le projet dense de l’OAP n°1A, étant
relativement en retrait par rapport à la rue de
Bourgoin, s’inscrit parfaitement en cohérence
avec les orientations du PADD. Il contribue
également au projet d’amélioration de la rue de
Bourgoin en lien avec le développement du
centre village. L’OAP n°1B s’inscrit également
dans un processus de densification de l’espace, et
comprend des dispositions relatives à
l’orientation vers le Sud des bâtiments et jardins,
à la mutualisation des espaces (et donc
potentiellement de la collecte des déchets).
4/ Les deux OAP contiennent des dispositions
écrites et graphiques poussées en faveur de la
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végétalisation des espaces, des plantations, du
recours aux essences locales.
5/L’OAP n°1A porte spécifiquement sur une
opération de renouvellement urbain, en veillant
à préserver les patrimoines industriels les plus
intéressants.
6/ OAP n°1A : définition de principes de gradation
de la hauteur, d’implantation par rapport aux
voies, de connexions viaires permettant une
meilleure insertion du site dans son
environnement villageois.
OAP n°1B : respect des principes de
renforcement du centre village et d’insertion
dans le tissu bâti villageois : dispositions relatives
à l’implantation du bâti et à une meilleure
perméabilité du tissu viaire ; classement en zones
UAa et UAb.
7/ La définition d’une OAP n°1A « sans
règlement » répond à l’objectif de maîtrise de
l’aménagement
des
principaux
sites
d’urbanisation.
8/ Maintien des protections patrimoniales
définies dans l’OAP n°1 issue de la révision du PLU
approuvée le 18 mars 2017.
9/ La part du locatif social sur le site de l’ancienne
manufacture reste mesuré – 25% minimum : il
contribue à l’atteinte des objectifs du PADD en
matière de locatif social sans entraîner une trop
grande concentration sur un secteur de la
commune.

5/ Conformité de la modification simplifiée avec les articles L153-36 et L153-45 du code
de l’urbanisme
Au titre de l’article L153-36 du code de l’urbanisme, la présente modification simplifiée :
-

N’entraîne pas de changement aux orientations du PADD.
Ne réduit pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
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-

-

Ne réduit pas une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites,
des paysages ou des milieux naturels, ou d'une évolution de nature à induire de graves risques
de nuisances
Ne concerne pas une zone à urbaniser.

Au titre de l’article L153-45 du code de l’urbanisme, la présente modification :
-

N’entraîne pas de majoration de plus de 20% des possibilités de construction résultant, dans
une zone, de l’application de l’ensemble des règles du plan
N’entraîne pas de diminution des possibilités de construire
N’implique pas de réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser
Le PLU de Tignieu-Jameyzieu n’est pas concerné par les dispositions de l’article L131-9 du code
de l’urbanisme
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Les modifications apportées au Plan Local d’urbanisme :
1/ Restructuration du contenu de l’OAP n°1A « sans règlement » conformément aux
dispositions de l’article R151-8 du code de l’urbanisme
Pièce ou article
modifié

Etat actuel

Modification

Pièce n°3 :
Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation

Cahier des OAP composé de 8 OAP :

Cahier des OAP composé de 9 OAP :

1/ l’ancienne manufacture

1/ l’ancienne manufacture

2/ mairie

2/ périphérie de l’ancienne manufacture

3/ Mont Ouest rue de l’église

3/ mairie

4/ rue Loyettes

4/ Mont Ouest rue de l’église

5/ boulevard Ampère Pan Perdu

5/ rue Loyettes

6/ Quatre Buissons Est

6/ boulevard Ampère Pan Perdu

7/ Ecoquartier

7/ Quatre Buissons Est

8/ les cheminements doux

8/ Ecoquartier
9/ les cheminements doux
L’OAP n°1A, établie sous le régime de l’article
R151-8 du code de l’urbanisme (les conditions
d’aménagement et d’équipement ne sont pas
définies par des dispositions réglementaires du
PLU) est scindée en deux OAP :
-une OAP n°1A, établie sous le régime de l’article
R151-8 du code de l’urbanisme, correspondant au
site de l’ancienne manufacture
-une OAP n°1B, qui est « extraite » du régime de
l’article R151-8 du code de l’urbanisme,
correspondant aux espaces périphériques du site
de l’ancienne manufacture.
La présente modification n’entraîne donc pas
d’évolution du périmètre couvert par les OAP.

Pièce n°4.1 :
règlement
graphique

Périmètre de l’OAP n°1.

Plan local d’urbanisme de Tignieu-Jameyzieu

Périmètres des OAP n°1A et n°1B.
Modification des numéros d’ordre des autres
OAP.

modification n°1

12

PROJET DE MODIFICATION

2/ Suppression de la superposition des dispositions réglementaires avec celles de
l’OAP n°1 « sans règlement » établie conformément à l’article R151-8 du code de
l’urbanisme
Pièce ou article
modifié

Etat actuel

Modification

Pièces n°4.1,
4.2 et 4.3 :
règlement
graphique

Dispositions réglementaires se superposant avec
les dispositions de l’OAP n°1 (OAP sans
règlement) :

Suppression de l’ensemble des dispositions
réglementaires se superposant avec les
dispositions de l’OAP n°1A dans son nouveau
périmètre (OAP sans règlement) :

-emplacements réservés n°4, 5, 8 et 9
-protections ou mises en valeur et
requalifications pour motifs d’ordre culturel,
historique, architectural : éléments n°1,2, 3 et 4
-principe d’alignement à respecter
-zonage d’assainissement :
 zone 1 d’assainissement des eaux usées
 zone 3 où des mesures doivent être
prises pour limiter l’imperméabilisation
des sols et pour assurer la maîtrise du
débit et de l’écoulement des eaux
pluviales et de ruissellement

Pièces n°4.1,
4.2 et 4.3 :
règlement
graphique

Classement du périmètre de l’OAP n°1 (OAP
sans règlement) sans règlement en zone Uoap.

-suppression emplacement réservé n°5
-réduction emplacement réservé n°8
-suppression des éléments n°1 et 2 de protections
ou mises en valeur et requalifications pour motifs
d’ordre culturel, historique, architectural
-suppression du principe d’alignement à respecter
-suppression du zonage d’assainissement :
 zone 1 d’assainissement des eaux usées
 zone 3 où des mesures doivent être prises
pour limiter l’imperméabilisation des sols
et pour assurer la maîtrise du débit et de
l’écoulement des eaux pluviales et de
ruissellement
Réduction de la zone Uoap :
-la zone Uoap se limite au nouveau périmètre de
l’OAP n°1, passant d’une superficie de 5,4
hectares à 1,6 hectares
-les surfaces extraites de la zone Uoap sont
classées respectivement en :
 zone UAa pour la partie bordant la route
de Bourgoin : 0,7 hectares.
 Zone UAb pour la partie bordant les rues
du Tissage et du Montay : 3,1 hectares

Pièces n°4.1,
4.2 et 4.3 :
règlement
graphique

Zone Uoap reportée et légendée avec cette
phrase : « zone urbaine couverte par une
Orientation d’Aménagement et de
Programmation, dont les conditions
d’aménagement et d’équipement ne sont pas
définies par des dispositions réglementaires »
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La définition de la zone UOAP est modifiée dans la
légende du règlement graphique : « « zone
urbaine couverte par une Orientation
d’Aménagement et de Programmation, dont les
conditions d’aménagement et d’équipement ne
sont pas définies par le règlement mais par les
Orientations d’Aménagement et de
Programmation»
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Pièce n°5
règlement écrit

Pas de mention d’une zone UOAP

Il est ajouté la phrase suivante dans l’article 3 du
sous-titre 1 « Dispositions d’ordre administratif et
réglementaire » des dispositions générales :
« Les dispositions du règlement ne s’appliquent
pas au sein de la zone reportée au plan de zonage
sous l’indice « UOAP », délimitée au titre de
l’article R151-8 du code de l’urbanisme et dont les
dispositions d’aménagement et d’équipement
sont régies par les Orientations d’Aménagement
et de Programmation. »

Pièce n°6 : liste
des
emplacements
réservés

-emplacements réservés n°1 à 36
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-suppression emplacement réservé n°5
-modification longueur emplacement réservé n°8
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Version avant modification du PLU
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Version après modification du PLU
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Version avant modification du PLU
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Version après modification du PLU
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Version avant modification du PLU
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Version après modification du PLU
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Evaluation des surfaces des zones avant modification du PLU

Zones
UA
UB

PLU approuvé en 2009
Surfaces (hectares)
36
278,2

Sous-total
UI
Sous-total
1AU
2AU
1AUi
2AUi
Sous-total
A

314,2
53,8
53,8
21,3
24,7
21,8
29,0
96,8
567,4

Sous-total
N
Sous-total
TOTAL

567,4
299,9
299,9
1332

Evolution
+39%
-15%
+100%
-6,6%
+40%
+40%
-41%
-64%
-36%
-88%
-60%
+20%
+20%
-18%
-18%

Zones
UA
UB
UOAP
Sous-total
UI
Sous-total
1AU
2AU
1AUi
2AUi
Sous-total
A
An
Sous-total
N
Sous-total

Projet de PLU
Surfaces (hectares)
50,1
236,5
7,0
293,6
75,1
75,1
12,6
9,0
13,9
3,4
38,9
471,0
209,4
680,4
244,0
244,0
1332

Evaluation des surfaces des zones après modification du PLU

Zones
UA
UB

PLU approuvé en 2009
Surfaces (hectares)
36
278,2

Sous-total
UI
Sous-total
1AU
2AU
1AUi
2AUi
Sous-total
A

314,2
53,8
53,8
21,3
24,7
21,8
29,0
96,8
567,4

Sous-total
N
Sous-total
TOTAL

567,4
299,9
299,9
1332
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Zones
UA
UB
UOAP
Sous-total
UI
Sous-total
1AU
2AU
1AUi
2AUi
Sous-total
A
An
Sous-total
N
Sous-total

Projet de PLU
Surfaces (hectares)
53,9
236,5
3,2
293,6
75,1
75,1
12,6
9,0
13,9
3,4
38,9
471,0
209,4
680,4
244,0
244,0
1332
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Evolution
+49%
-15%
+100%
-6,6%
+40%
+40%
-41%
-64%
-36%
-88%
-60%
+20%
+20%
-18%
-18%
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3/ Dispositions spécifiques à l’OAP n°1A créée dans le cadre de la modification du PLU
Pièce ou article
modifié

Etat actuel

Modification

Pièce n°3 :
Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation
– schéma

Principes d’implantation OAP n°1

Principes d’implantation nouvelle OAP n°1A

1/ voirie et accès : voirie structurante principale
et allées mixtes favorisant les cheminements
piétons

1/ voirie et accès : maintien de la trame prévue
en veillant à préciser les caractéristiques de la
voie principale ; ajout de dispositions relatives à
l’accès et au sens de circulation

2/ espace collectif autour du bâtiment de
l’horloge

2/ espace collectif autour du bâtiment de
l’horloge : représentation plus marquée, excluant
le stationnement

3/ surfaces d’implantation du bâti et
hypothèses d’implantation du bâti

3/ surfaces d’implantation du bâti et hypothèses
d’implantation du bâti : légères extensions

4/ espaces de stationnement collectif
5/ espaces verts collectifs

4/ espaces de stationnement collectif :
redéploiement en lien avec la suppression du
stationnement collectif au niveau de la placette
de l’horloge

6/ arbres
7/ espace de jardin privé

5/ espaces verts collectifs et arbres : ajustement
en lien avec le redéploiement de l’espace collectif
et des poches de stationnement

8/ espace de rétention des eaux pluviales
9/ Constructions à préserver

6/ espace de jardin privé
7/ espace de rétention des eaux pluviales
8/ constructions à préserver
9/ nouvelle disposition : les ilots d’aménagement
et localisation possible pour une activité de
services ou associative.
Légende associée à l’OAP n°1 du PLU révisé

Nouvelle légende associée à l’OAP n°1A dans son
nouveau périmètre :
-principe de simplification visant à supprimer
notamment les éléments faisant référence à la
domanialité ou à des éléments non représentés
-corrections visant à ajouter des éléments
représentés dans le schéma.

Pièce n°3 :
Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation

-OAP n°1 structurée par objectifs, couvrant les
thématiques à traiter suivantes :
1/ Composer un îlot villageois qui propose un
habitat en relation avec l’espace public

Plan local d’urbanisme de Tignieu-Jameyzieu

-OAP n°1A nouvellement créée structurée en six
grands objectifs correspondant aux thématiques
énumérées à l’article R151-8 du code de
l’urbanisme :
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– dispositions
écrites

2/ Créer une centralité attractive en cœur d’îlot
3/ Réintégrer le patrimoine industriel dans le
nouveau projet
4/ Constituer un quartier vert

1/ La qualité de l'insertion architecturale, urbaine
et paysagère
1.1/ Valoriser l’ambiance d’îlot, notamment par la
conservation de la mémoire du lieu

5/ Produire une typologie bâtie adaptée

1.2/ Un nouveau quartier intégré à
l’environnement villageois

6/ Favoriser une mixité fonctionnelle et sociale

2/ La mixité fonctionnelle et sociale

7/ La prise en compte des risques

2.1/ Renforcer le centre village par un
programme dense et diversifié, permettant
d’élargir l’offre de logements sur la commune

8/ Equipements et réseaux

3/ La qualité environnementale et la prévention
des risques
3.1/ Constituer un quartier vert
3.2/ La prise en compte des risques
3.3/ Application du zonage d’assainissement
4/ Les besoins en matière de stationnement
4.1/ Répondre aux besoins de stationnement tout
en limitant leur impact dans la perception du
futur quartier
5/ La desserte par les transports en commun
5.1/ Un fonctionnement du futur quartier en lien
étroit avec l’amélioration de la rue de Bourgoin
6/ La desserte des terrains par les voies et
réseaux
6.1 Une trame viaire calibrée à l’échelle du futur
quartier d’habitat
6.2 Assurer un bon niveau d’équipement pour le
futur quartier.
« L’aménagement sera structuré par des voies
et des cheminements piétons structurants
traversants, avec un axe principal orienté EstOuest. »

Disposition reformulée :
« Le nouveau quartier sera accessible et ouvert
sur les quartiers environnants grâce à la création
d’une trame viaire nouvelle reliée aux rues du
village et permettant de désenclaver l’ilot bâti
circonscrit entre les rues du Tissage et du
Montay »
(…)
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« Les accès au futur quartier seront en nombre le
plus limité possible et se feront exclusivement
depuis les rues du Tissage et du Montay : tout
accès direct par la rue de Bourgoin, déjà très
sollicitée, est à éviter.
La desserte interne sera assurée principalement
par une rue et une placette centrales, orientées
de manière à relier les rues du Tissage et du
Montay.
La desserte interne sera assurée secondairement
par des petites rues ou venelles où les piétons
seront prioritaires. Ainsi, elles seront calibrées
pour un passage occasionnel de voitures qui
seront incitées par les aménagements réalisés à
rouler au pas. L’aménagement de trottoirs n’est
donc en principe pas nécessaire ».
« L’axe principal débouchera rue du Tissage, à
proximité de la rue de Bourgoin, desservie par
les transports en commun, et l’arrêt de
transport en commun situé au niveau du
croisement des deux voies sera maintenu »

Disposition complétée :
« L’axe principal débouchera rue du Tissage, à
proximité de la rue de Bourgoin, desservie par les
transports en commun, et l’arrêt de transport en
commun situé au niveau du croisement des deux
voies sera maintenu
Faciliter les liaisons entre le futur quartier et la
future voie de transports à haute capacité et
performance le long de l’ancienne voie de chemin
de fer de l’Est Lyonnais : en cohérence avec le
PADD, la priorité de la commune est la
requalification de la rue de Bourgoin, afin de
permettre une amélioration globale des
déplacements tous modes le long de cette voie. »

« Les bâtiments s’implanteront au plus près de
la nouvelle voirie, voire en alignement. L’espace
éventuel laissé entre la façade (…). Les
dispositifs de clôture ne pourront pas excéder
1m de haut »

Disposition supprimée.

« Le stationnement extérieur, limité à 20% des
places réglementaires, se fera sous forme de
poche ou d’allée où le vocabulaire routier sera
le plus effacé possible. 80% des places se feront
en stationnement souterrain ».

Disposition reformulée :
« La place de la voiture sera la plus discrète
possible. Le stationnement se fera
majoritairement en souterrain ou dans le volume
des bâtiments. Le stationnement extérieur sera
de part et d’autre de la rue principale ainsi que
dans des poches de stationnement où le
vocabulaire routier sera effacé le plus possible. »
(…)
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« Le stationnement sera majoritairement en
souterrain ou intégré à l’enveloppe bâtie des
constructions.
Le stationnement souterrain sera géré de
manière à faciliter l’accès aux bâtiments
d’habitation ».
« Certains rez de chaussée, le long de la rue,
devront pouvoir évoluer vers une activité
propice à animer la rue »

Disposition reformulée :

« Afin de mettre en valeur le bâtiment de
l’horloge et de lui donner la force identitaire
souhaitée, un espace ouvert depuis la voie sera
préservé. Il s’agira d’un espace public de
convivialité dont l’aménagement aura pour but
de mettre en scène le bâtiment de l’horloge »

Disposition reformulée :

« Des éléments du patrimoine bâti industriel
seront conservés :

Disposition reformulée :

>le bâtiment A entrée Est de la voie

« L’animation du lieu sera privilégiée : outre le
traitement en îlot propre à favoriser
l’appropriation de l’espace par les habitants (voir
chapitre « qualité de l’insertion architecturale,
urbaine et paysagère »), certains rez-de-chaussée
devront évoluer vers une activité propice à
animer la rue ».

« le bâti et la trame viaire rappelleront la
mémoire du lieu avec l’aménagement d’une
placette et la conservation du bâtiment de
l’horloge. La placette ne sera pas dédiée au
stationnement. La rue principale prolongera
l’ancien accès à l’usine par la rue du Montay, et
sera traitée sous forme d’allée plantée ».

-bâtiment entrée Est de la voie : disposition
maintenue dans la nouvelle OAP n° 1B

>le bâtiment B (dit de l’horloge) avec ses
annexes éventuelles »

-bâtiment de l’horloge : voir avant

« En parallèle, les anciens poteaux en fonte de
la manufacture pourraient être réintégrés dans
des constructions nouvelles sur site »

Disposition supprimée

« Seront préservés les murs le long du chemin
de la Violette à une hauteur de 1m50
minimum : ils feront la limite entre les fonds
des nouveaux jardins et le chemin de la
Violette »

Disposition simplifiée :

« Le projet s’inspirera du patrimoine industriel
pour les nouvelles réalisations, notamment par
le recours à la brique pour la réalisation des
petites constructions (exemple : abri vélo,
clôture…) »

Disposition reformulée :
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« La valorisation du caractère d’îlot sera
également assurée par la conservation du chemin
de la Violette et du mur qui le longe »

« Le projet pour le bâti s’inspirera du patrimoine
industriel et de l’environnement villageois par le
choix de teintes sobres, et le cas échéant dans le
choix des matériaux, par exemple par le recours à
la brique (hors brique de plaquage) »
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« L’emprise des stationnements souterrains ne
pourra pas excéder 150% de l’emprise du
bâtiment afin de préserver des espaces de
pleine terre où la végétation pourra s’épanouir
sans artifice »

Disposition maintenue

« Il sera planté sur toutes les surfaces non
construites :

Disposition légèrement modifiée dans la
définition des proportions de végétaux et de
surface en baliveau, ainsi que dans l’emploi des
végétaux

> 1 arbre pour 50 m² de pleine-terre dont 20%
de persistants
> 20% de surface en baliveau (densité 1
baliveau pour 2 m²)
> 20% d’arbuste (1 à 2 arbustes par m²)
Les haies seront obligatoirement composées
d’essences locales »
« Les eaux pluviales seront gérées pour la plus
grande partie en surface afin de participer au
développement de la végétation (les descentes
d’eaux pluviales devront être prévues en
fonction) »

Disposition maintenue

« Les opérations devront respecter un
coefficient de biotope de 0,5 »

Disposition supprimée

« Les bâtiments en front de rue seront les plus
hauts. La hauteur maximale ne pourra toutefois
pas dépasser R+2, un niveau supplémentaire
étant admis dans le cas d’un étage en attique
en recul par rapport au nu de la façade. La
hauteur des annexes ne doit pas dépasser 4
mètres. Les ouvrages techniques, cheminées et
autres superstructures sont exclus du calcul de
la hauteur.

Disposition reformulée et simplifiée :
« Une transition entre le nouveau quartier et les
tissus bâtis limitrophes sera assurée grâce à une
gradation de la hauteur : les bâtiments proches
de la placette du bâtiment de l’horloge et du
bâtiment principal seront les plus hauts.

Les bâtiments en deuxième ou troisième rang
depuis la nouvelle voirie seront inférieurs d’un
niveau à ceux du front de rue »

La hauteur maximale des bâtiments (ouvrages
techniques, cheminées et autres superstructures
exclus) mesurée à partir du sol naturel existant ne
pourra pas dépasser R+2, un niveau
supplémentaire étant admis dans le cas d’un
étage en attique en recul par rapport au nu de la
façade. »

« Produire une typologie bâtie adaptée :

Rédaction simplifiée :

Les teintes d’enduits et de couverture doivent
être en harmonie avec leur environnement.

« Une attention particulière sera portée à
l’intégration des éléments techniques
(installations techniques, appareils de
climatisation, coffrets électriques, stockages de
gaz, etc…) et des réseaux, qui devront en fonction
de leurs caractéristiques et de la réglementation
être dissimulés ou le plus discrets possible

(…)
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Les serres de jardin à ossature bois ou
métallique sont autorisées ; leur hauteur est
cependant limitée à 2,50 m »

(réseaux enterrés, intégration aux constructions
neuves ou aux murs de clôtures, …) »

« Sur le tènement opérationnel de l’ancienne
usine le nombre logements construit sera de
l’ordre de 160, dont une partie sera destinée à
des personnes âgées autonomes »

Disposition précisée :
« Le nombre de logements construit sera de
l’ordre de 160.
L’offre sera accessible à différents publics en
termes de surface habitable et de mode
d’occupation (location, acquisition). Un ciblage
sera toutefois effectué de manière à répondre
aux besoins constatés et aux orientations du
Projet d’Aménagement et de Développement
Durables. Ce ciblage est en faveur des petites et
moyennes surfaces, notamment T2 ou T3 encore
peu représentés sur la commune, en faveur du
locatif social, qui devra représenter une
proportion minimale de 25-30%, ainsi qu’en
faveur des personnes âgées autonomes »

« Seules les occupations et utilisations du sol
incompatibles avec la vocation résidentielle du
site seront interdites : constructions à
destinations d’exploitation agricole et
forestière, carrières, garages collectifs de
caravanes, stationnement hors garage
supérieur à 3 mois de caravanes isolées, parcs
résidentiels de loisirs.

Dispositions supprimées

Les activités ne doivent pas, par leur
fonctionnement et leur fréquentation induite,
nuire à la sécurité, la salubrité, la tranquillité ou
à la bonne ordonnance des quartiers
environnants »
« L’Orientation d’Aménagement et de
Programmation n’est pas située dans une zone
de risques délimitée par la carte des aléas
naturels »

Disposition maintenue

Dispositions issues du zonage
d’assainissement :

Dispositions maintenues

« Qu’il soit au sein de la zone « 3 » de limitation
de l’imperméabilisation des sols et de maîtrise
du débit et de l’écoulement des eaux pluviales
(…)
« d’évacuation des eaux pluviales. Celle-ci se
fera en priorité au milieu hydraulique
superficiel et, en cas d’impossibilité, au réseau
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d’eaux pluviales. Dans tous les cas, une
régulation des rejets devra être justifiée
techniquement, respectant le début de fuite de
5 litres par seconde et par hectare. »
Nouvelle disposition :
« Hors voirie, les principaux équipements
nécessaires au bon fonctionnement du quartier
seront assurés. Une attention particulière portera
sur la le bâti et mise en séparatif des réseaux
d’assainissement eaux usées et pluviales »
Pièce n°3 :
Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation
– plan des
domanialités

OAP n°1 comportant un plan des domanialités à Suppression du plan des domanialités à valeur
valeur informative
informative

4/ Dispositions spécifiques à l’OAP n°1B créée dans le cadre de la modification du PLU
Pièce ou article
modifié

Etat actuel

Modification

Pièce n°3 :
Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation
– schéma

Principes d’implantation OAP n°1

Principes d’implantation nouvelle OAP n°1B

1/ voirie et accès : voirie structurante principale
et allées mixtes favorisant les cheminements
piétons

1/ voirie et accès : maintien de la trame prévue

2/ surfaces d’implantation du bâti et
hypothèses d’implantation du bâti
3/ espaces de stationnement collectif
4/ arbres
5/ espace de jardin privé
6/ espace de rétention des eaux pluviales
7/ Constructions à préserver

2/ surfaces d’implantation du bâti et hypothèses
d’implantation du bâti : légères extensions et
modifications afin d’assurer une meilleure
cohérence entre les surfaces et les hypothèses
d’implantation
3/ espaces de stationnement collectif : définition
d’emplacements mieux articulés avec la trame
viaire
4/ arbres : légères modifications afin de mieux
tenir compte de l’implantation bâtie
5/ espace de jardin privé : légères modifications
afin de mieux tenir compte de l’implantation
bâtie
6/ espace de rétention des eaux pluviales :
principes de noues adaptées au terrain
7/ constructions à préserver
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Légende associée au périmètre de l’OAP n°1 de
la révision du PLU
Pièce n°3 :
Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation
– dispositions
écrites

Nouvelle légende correspondant à la nouvelle
OAP n°1B
Nouveaux objectifs attachés aux caractéristiques
du nouveau périmètre de l’OAP n°1B :
-« Accompagner la densification du tissu bâti
existant afin d’obtenir un quartier structuré et
qualitatif »
-« Constituer des cœurs d’ilots verts »
-« Produire une typologie bâtie adaptée »
-« Conférer une unité volumétrique »
-« Limiter l’impact de la voiture »
-« Maîtriser les eaux pluviales »

Plan local d’urbanisme de Tignieu-Jameyzieu

modification n°1

26

PROJET DE MODIFICATION
Pas de dispositions

Nouvelles dispositions attachées aux
caractéristiques du nouveau périmètre de
l’OAP n°1B :
-« Création de deux allées mixtes, au nord et au
sud, permettant de desservir rationnellement les
parcelles et fonds de parcelle en cœur d’îlot. »
-« Organisation en peigne du bâti alternant pleins
et vides, perpendiculairement aux allées : cette
disposition permet de privilégier une orientation
Nord-Sud du bâti »
-« Constitution d’espaces de respiration et de
plantation en chaque ligne de bâti »
-« Création de logements selon une typologie
d’habitat intermédiaire, accolé ou individuel »
-« En cas de bâti multiple sur une même ligne
construite :
>un même alignement des façades nord
>des toits à deux pans sur l’ensemble des bâtis à
l’exception des pignons extérieurs pouvant
recevoir un troisième pan »
-« Limitation de l’espace de la voiture le long de
l’allée afin de ne pas encombrer les jardins et
espaces de pleine terre. Ces places pourront être
en accès direct depuis la venelle mais seront
clairement distinctes »
-« Gestion des eaux pluviales par un système de
rétention-infiltration à la parcelle : organisation
d’un maillage de noue en fond de jardin »

Pièce n°3 :
Orientations
d’Aménagement
et de
Programmation
– plan des
domanialités

OAP n°1 comportant un plan des domanialités à Suppression du plan des domanialités à valeur
valeur informative
informative
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Schéma de
l’OAP n°1
avant
modification
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Schéma de
l’OAP n°1A
créée par la
modification
Schéma de
l’OAP n°1B
créée par la
modification
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5/ Autres modifications apportées au PLU
Pièce ou article
modifié

Etat actuel

Modification

Pièce n°5
règlement écrit

Sous-section 2.4. : stationnement

Sous-section 2.4. : stationnement

Zones UA, UB, 1AU

Zones UA, UB, 1AU

La totalité du stationnement hors visiteurs doit
être réalisée en sous-sol ou dans le volume des
bâtiments dans le cas où la surface de plancher
de l’opération atteint ou dépasse 500 m².

La totalité du stationnement hors visiteurs doit
être réalisée en sous-sol ou dans le volume d’un
bâtiment dont la surface de plancher atteint ou
dépasse 500 m².

Sous-section 2.4. : stationnement

Sous-section 2.4. : stationnement

Zones UA, UB, 1AU

Zones UA, UB, 1AU

-Dans les autres cas, le stationnement se réalisera
en prévoyant au minimum une place de
stationnement couverte par logement.

-Dans les autres cas, le stationnement se réalisera
en prévoyant au minimum une place de
stationnement couverte et close sur les côtés par
logement.

Sous-section 2.4. : stationnement

Sous-section 2.4. : stationnement

Zones UI, 1AUi

Zones UI, 1AUi
Nouvelle disposition :
Conformément à l’article L151-37 du code de
l’urbanisme, le plafond affecté au stationnement
des constructions à destination de commerces
peut représenter jusqu’à 100% de la surface de
plancher affectée au commerce.

Sous-section 2.4. : stationnement

Sous-section 2.4. : stationnement

Zones UA, UB, 1AU

Zones UA, UB, 1AU

Il est exigé au minimum :

Il est exigé au minimum :

-Pour les constructions à usage d’habitation :

-Pour les constructions à usage d’habitation :

1 place pour 30 m² de surface de plancher.

1 place pour 40 m² de surface de plancher, avec un
minimum de 2 places par logement.

Sous-section 2.4. : stationnement

Sous-section 2.4. : stationnement

Zones UA, UB, 1AU

Zones UA, UB, 1AU

Il est exigé au minimum :

Il est exigé au minimum :

(…)

(…)
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-Pour les constructions à usage de commerce,
une étude portant sur les besoins en
stationnement de la construction devra être
produite : 1 place de stationnement par tranche
de 50 m² de surface de vente sera en tout état de
cause un minimum.
-Pour les constructions à usage de bureaux ou
de services : 2 places par tranche indivisible de
35 m² de surface de plancher.
Pièces n°4.2 et
4.3 : règlement
graphique

Mention de la distance d’alignement à respecter

Plan local d’urbanisme de Tignieu-Jameyzieu

-Pour les constructions à usage de commerce et
activité de service hors hébergement hôtelier et
touristique, une étude portant sur les besoins en
stationnement de la construction devra être
produite : 1 place de stationnement par tranche de
50 m² de surface de vente sera en tout état de
cause un minimum.

Suppression de la mention de la distance
d’alignement à respecter
(cette mention ne figure donc plus que sur la
pièce n°4.1 du règlement graphique).
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Annexe
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