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-Annexe 14, OAP du Centre.
Ce secteur proposé en UC2 ne correspond pas à ce que l’on souhaite voir émerger comme type
de forme urbaine. Les caractéristiques de l’UC2 correspondent en effet à un fort rapport du bâti
à la rue avec un principe de continuité assuré par le bâti. La constructibilité est importante y
compris dans le cœur d’îlot.
Aussi, si la commune est favorable à une certaine densité en premier rang le long des espaces
publics structurants, elle souhaite en second rang offrir un tissu de petits collectifs dans un
environnement paysagé qualitatif, sans rupture d’échelle avec le tissu pavillonnaire
périphérique.
La commune souhaite donc encadrer finement le renforcement de son centre bourg par une
OAP valant règlement (Zonage UCv) permettant de définir les morphologies urbaines attendues
sur l’ensemble de ce secteur. Aussi, la morphologie urbaine sera précisées pour chaque îlot dans
l’OAP centre (cf. ANNEXE 16 § OAP ci-dessous).
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Annexe 15. OAP valant règlement Centre
La commune souhaite le renforcement de la traduction du projet cœur de village dans l’OAP.
L’ambition de ce projet qui s’échelonnera sur la temporalité de ce futur PLUi-H est de proposer à
terme une expérience du centre-bourg, un lieu où l’on aime se retrouver, faire ses courses, se
rendre en famille à pied et en cycle…
Aussi, il convient de préciser la traduction de ce projet visant à atteindre les objectifs décrits cidessus.
Plus finement, cette OAP permettra de définir
-Le cas échéant, les reculs des constructions par rapport à la voie, l’espace public et leur
traitement ;
-les linéaires commerciaux et de services à respecter ;
-les emprises au sol maximum ;
- les hauteurs maximum ;
- la définition des règles de distance par rapport aux limites latérales et de fond de parcelle en
premier et second rideaux.
- la part de pleine terre à respecter.
- le positionnement des accès et des mobilités douces.
- Les orientations préférentielles des constructions ;
- Les césures paysagères à préserver et créer.
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Annexe 15. OAP valant règlement.
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Annexe 15. OAP valant règlement Centre.
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Annexe 15. OAP valant règlement Centre.
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Annexe 15. OAP valant règlement Centre.
Définition des valeurs maximum des CES par secteurs.
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Annexe 15. OAP valant règlement Centre.
Définition des valeurs maximum de hauteurs par secteurs.
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Annexe 15. OAP valant règlement Centre.
Précision des principes d’aménagement.
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Annexe 16.
La commune demande l’inscription d’un phasage de cette opération.
La première phase portera sur la réalisation de l’école liée à sa voie de desserte, au bassin de
rétention des eaux pluviales, ainsi que la première tranche des logements intermédiaires (60
logements attendus).
Concernant l’ouverture de cette zone, la commune souhaiterait, en fonction de l’avancement de
l’objectif de production de logements pour la commune, pouvoir ouvrir ultérieurement le cas
échéant les secteurs identifiés sur le document à l’arrêt de projet comme zones de typologie
collectif (orange) et typologie individuel (bleu ciel). Dans cette optique, ces deux secteurs seront
passés en 2AU.
Concernant le bassin de rétention des eaux pluviales en pied de site, ER pr39 au bénéfice de la
CAPG, la surface inscrite au plan de zonage ne correspond pas à la zone identifiée dans le
schéma de l’OAP. De même, pour l’ER pr10 le long de la route de Ferney (aménagement modes
doux), la traduction de cet ER surfacique dans l’OAP n’est pas reprise. Un recul des
constructions de 18 mètres est retranscrit sur le schéma sans préciser qu’il intègre cet
aménagement mode doux et les connexions attendues entre ce maillage et les futurs
programmes de logement.
Sur le schéma de l’OAP, il est reporté la préservation d’une bande de 6,5 m de large pour
élargissement du chemin de Bargougny à l’est de ce dernier. Or, sur le document graphique, un
ER pr24 est placé à l’ouest de la voie. La commune demande à ce que cet ER soit déplacé pour
correspondre au schéma de l’OAP.
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Annexe 17.
Concernant l’OAP Atlas, la commune demande la prise en compte des éléments
suivants :
-le long de la rue des Acculâts, matérialiser une bande paysagée en retrait de
l’alignement actuel de 10 mètres de large afin de pouvoir planter un alignement d’arbres
de haute tige dans la continuité de celui du parc du château. Ce recul paysagé vise à
conserver une percée visuelle sur le Jura depuis la rue des Acculâts.
-supprimer la mention équipement sur la carte qui n’est pas adaptée à la
programmation attendue par la commune de type résidence autonomie/ services pour
personnes âgées. Il faudrait également adapter le besoin de stationnement pour cette
sous destination hébergement à 0,7 place par logement et 1 place supplémentaire
visiteur par tranche de 10 logements.
-Préciser les hauteurs maximum sur ce secteur (R+3+C ou A). L’implantation du bâti se
fera en peigne depuis l’espace public de la route de saint Genis. Cette implantation en
peigne pourra être combinée à des volumes de liaison (en R+1 maximum et toiture
terrasse) afin de conserver des perspectives sur le grand paysage et interdire tout effet
de front bâti depuis la route de Saint Genis. Les vues vers le grand paysage et
notamment le massif jurassien devront être maintenues.
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Annexe 18. page 1/3
La commune a regroupé l’ensemble de ses observations sur les ER inscrits à l’arrêt de
projet (3 pages).
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Annexe 18. page 2/3
La commune a regroupé l’ensemble de ses observations sur les ER inscrits à
l’arrêt de projet (3 pages).
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Annexe 18. page 3/3
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Annexe 19. Chemin de la Ravoire.
La commune souhaite l’inscription d’un emplacement réservé pour l’aménagement
d’une liaison mode doux (largeur 2 m environ) sur les parcelles
AI9,10,11,13,15,153,154,155
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Annexe 20. Route de mategnin.
La commune souhaite poursuivre l’aménagement mode doux existant depuis la
Bretonnière. Emprise variable de 2m à 5m de large parcelles AI
148,149,AW54,53,55,56,49,17,5. Bénéficiaire: commune.
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Annexe 21. Route de Mategnin
La commune souhaite améliorer la mobilité douce dans la section Pugins/Anneaux.
Aménagement d’une liaison modes doux (largeur 2,00 m environ) à ajouter sur la
section Pugins/Anneaux, rive ouest de la voie sur les parcelles AO
35,69,70,76,77,122,123,49,53,81. Bénéficiaire: commune.
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Annexe 22. Brétigny
La commune souhaite inscrire un ER pour mode doux le long du golf qui permette de
rejoindre le four communal depuis la rue du sénateur Fouilloux.
En effet, la route du sénateur Fouilloux bien que récemment réaménagée reste encore
très contrainte vis-à-vis des circulations douces. Cette option permettra de créer un
cheminement sécurisé sur lequel pourront déboucher les résidences existantes et
projetées dans ce secteur. Bénéficiaire: commune.
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Annexe 23. Aglands
La commune souhaite prolonger l’ER pr46 pour création d’un mode doux de part et
d’autre côté de la RD35 (parcelles AW44 et 45) . Bénéficiaire commune.
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Annexe 24. Centre
La commune demande l’inscription d’un emplacement réservé pour un aménagement
d’espace public, au bénéfice de la commune sur les parcelles AI132,131,133 et AI 151.
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