Pour répondre aux enjeux de son territoire, le Conseil Municipal de Valsonne a décidé de réviser son Plan d’Occupation des Sols et d’élaborer un
Plan Local d’Urbanisme.
L’article L151‐7 (ex L123‐1‐4) du Code de l’Urbanisme stipule que dans « Les orientations d'aménagement et de programmation peuvent notamment :
1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de
villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune ;
2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage
de ces opérations est destiné à la réalisation de commerces ;
3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ;
4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ;
5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ;
6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux
articles L. 151‐35 et L. 151‐36. »
Conformément à l’article L.152‐1 (ex L123‐5) du Code de l’Urbanisme : « L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions,
aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans
le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les
orientations d'aménagement et de programmation ».
Elles se présentent sous la forme d’orientations détaillées pour chaque secteur, accompagnées de schéma graphique traduisant concrètement le projet
d’aménagement.
Depuis les lois Grenelle, les orientations d’aménagement et de programmation deviennent une pièce obligatoire du Plan Local d’Urbanisme : l’article L151‐2
(ex L 123‐17) du code de l’urbanisme stipule que le plan local d’urbanisme « comprend un rapport de présentation, un projet d’aménagement et de
développement durables, des orientations d’aménagement et de programmation, un règlement et des annexes. Chacun de ces éléments peut comprendre
un ou plusieurs documents graphiques. Ces documents graphiques peuvent contenir des indications relatives au relief des espaces auxquels il s’applique. »
Des orientations d’aménagement et de programmation ont été réalisées pour les secteurs suivants :
Zone 1AU/U – secteur du Rocailler
Zone Ui – Zone artisanale
‐

‐

‐
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FICHE N°1
1 ‐ AMEN
NAGEMENT DU SECTTEUR DU ROCAILLER
R (ZONE 1AU
1 ET U)
Descrip
ptif du secteur :
‐ Ce secteeur se sittue en en
ntrée Oueest du bo
ourg de Valsonne,
V
,
en bordure de D 313.
‐ L’ensem
mble du secteur
s
relève dee plusieurrs zones du PLU :
l’intégraalité de laa zone 1A
AU et l’exxtrémité Ouest dee la zonee
U du bo
ourg.
‐ La supeerficie de
e ce secteeur est de
d 2,3 heectares (la
( partiee
classée en 1AU représen
r
nte une superficiee de 2 hectares ett
celle claassée en U 0,3 ha)).

Principes de ccomposittion :
‐

Objectifs :
‐ Favoriseer l’urban
nisation d’un
d
secteur qui fo
onctionn
ne avec lee
bourg ett impliqu
ue une traaversée de
d celui‐cci.
nentes avec
a
less
‐ Favoriseer des formes urbaines pertin
caractérristiques topograp
phiques et
e paysaggères du site.
‐ Sécuriseer l’accèss à l’opération, située
s
le long de la routee
départementale.
‐ Favoriseer une offre
o
d’habitat dense et participant à laa
mixité sociale sur la comm
mune.
‐ Prévoir des liens modess doux co
ohérentss en direection du
u
Bourg.

L’ouveerture à l’urbanissation dee la zonee, après
2018, est con
nditionnéée à la réalisation
n de la
desserte de la zone, paar la colleectivité.
La deensité minimum ssera de 11 logem
ments à
l’hectare, soit un minimum dee 22 logements
sur la zone 1A
AU, dont 10 logem
ments miinimum
en haabitat collectif ou
u en hab
bitat groupé. Ils
seront localiséés en partie Sud‐‐Est du secteur
conceerné par ll’OAP.
10% des objeectifs en logemeents sero
ont des
logem
ments locaatifs sociaux.
pectant
Les b
bâtimentss s’implaanteront en resp
l’orien
ntation d
des courbes de niveau et les
ligness de faîîtage seeront paarallèles à ces
courb
bes.
L’accèès princiipal de la zone sera o
organisé
depuis la D313 en suivvant le tracé du chemin
existaant.
Cet aaccès prrincipal sera co
onnecté à une
desserte secondaire p
permettant de reejoindre
le bou
urg par laa D82. Ceette dessserte seco
ondaire
rejoin
ndra égallement lee chemin
n constittuant la
limite Nord du
u secteur d’OAP.
Des chemineements mode doux seront
organ
nisés de manière à desseervir la zzone et
permeettre une jonctio
on avec le bourg et le
secteu
ur du M
Mont. Ilss serontt connecctés au
cheminement existant en diirection de du
Nord.
La paartie bassse de la zone 1AU n’eest pas
constrructible et particcipera à la gestiion des
eaux p
pluviales de l’opération.

‐

‐
‐

‐

‐

‐

‐

Inseertion paysagère :
‐

Une coupuree verte seera préseervée surr l’Ouest et le Norrd du seccteur d’O
OAP. A ce
e titre des arbres de haute
e tige préésents su
ur ces lim
mites et lee long dee
l’anccien chem
min agricole au No
ord du seecteur seront conservés.

‐

Les cconstructtions de type indiividuel, sur la partie Ouestt de la zo
one 1AU, ne devro
ont pas dépasser
d
la cime de
d ce linééaire véggétal consstitué d’aarbres dee
hautte tige.

B
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FICHE N°2

AMENAGEMENT DE LA ZONE UI

Descriptif du secteur :
‐

‐
‐
‐

Ce secteur se situe en sortie Sud du bourg de Valsonne. Il se localise le
long de la route départementale et accueille aujourd’hui une zone
artisanale majoritairement occupée par des entreprises.
Un seul accès existe depuis la RD et dessert l’ensemble de la zone
artisanale.
Ce site bénéficie du zonage Ui dédié aux activités économiques.
La superficie de la zone Ui représente 6,5 hectares.

Ui

Objectifs :
‐
‐
‐

Organiser l’urbanisation en cohérence avec les parcelles déjà construites
à ce jour.
Prévoir la desserte interne de la zone en cohérence avec la desserte
existante aujourd’hui.
Prévoir des liens modes doux le long du cours d’eau.

Principes de composition :

Préservation de la ripisylve
le long du cours d’eau et
recul d’implantation des
constructions

Préserver une
emprise pour
l’aménagement
d’un chemin
piétonnier
Ui

Desserte interne à partir
de la voirie existante
sans nouveau
franchissement du cours
d’eau

‐

L’accès à l’intégralité de la zone artisanale se fait par un
accès unique existant sur la RD 313. Aucune sortie ne sera
autorisée sur cet axe routier

‐

A l’intérieur de la zone la desserte franchit le cours d’eau.
Aucun nouveau franchissement ne pourra être réalisé.

‐

Une emprise de 2 mètres minimum sera préservée en rive
droite du cours d’eau afin d’aménager un cheminement
piétonnier sur toute la longueur de la zone artisanale.

‐

Les bâtiments devront s’implanter en recul de 10 mètres
minimum par rapport aux bords du cours d’eau.

‐

La ripisylve (végétation des bords de cours d’eau) devra être
préservée.

Accès unique à
la zone
artisanale
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