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Localisation des OAP dans la commune 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Présentation du contexte des sites, de l’environnement et des enjeux identifiés  

Parmi les 13 OAP de la commune de St Jean de Bournay, 11 se situent dans la partie 
centrale de la commune et se décomposent en 2 « familles » :  

• Les OAP n°2, 4, 5, 6 et 7 présentent des physionomies semblables : ce sont des 
espaces interstitiels (souvent des petits terrains ou des terrains en renouvellement 
urbain) situés entre des habitations existantes. Elles se répartissent en plusieurs 
secteurs : l’OAP n°2 est située à l’Ouest de la rue Pasteur en plein cœur du tissu 
ancien, les OAP n°4, 5, 6 et 7 sont situées de part et d’autre de la Route de Lyon 
vers le croisement avec la route de Villeneuve. Leurs situations privilégiées au sein 
de l’espace central et leur environnement bâti ont induit des classements allant de 
la zone UA de centre ancien à la zone UC de pavillonnaire à densifier en passant par 
des zones AU pour les plus grands tènements nécessitant la réalisation de réseaux 
lors de leur urbanisation. 

 

 

• Les OAP n°1, 3, 10 et 11 sont des terrains non bâtis 
également situés à proximité directe du centre ancien de la ville et 
portant des enjeux plus diversifiés en matière d’aménagement urbain et 
de qualités au vu de la taille des tènements concernés. Elles sont toutes 
classées en zone 1AUb hormis l’OAP n°3 classée en zone 2AU. 

• Les OAP n°8 et 9 concernent de tous petits terrains bâtis situés de part 
et d’autre de la rue Henry Picard pour lesquels il s’agit de prévoir leur 
renouvellement urbain en assurant des densités importantes. 

Toutes les OAP présentent des enjeux en matière de densification et de 
diversité des typologies urbaines car elles sont situées au plus près du 
cœur de ville, des commerces et des équipements structurants de la 
commune. 

Les OAP n°12 et 13 concernent des zones à urbaniser à vocation d’accueil 
d’activités économiques. 

Densités  

Réduire la consommation foncière en incitant à atteindre une densité 
moyenne : 

- pour les OAP n°1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 et 11 : tendre vers 35 logements 
/ hectare  

- pour l’OAP n°8 : réaliser 8 logements 

- pour l’OAP n°9 : réaliser 30 logements 

 

Mixité sociale 

Certaines OAP devront également intégrer dans leur programme de 
logements, la réalisation d’un certain nombre de logements locatifs sociaux 
afin d’améliorer la mixité sur la commune au travers de différents secteurs :  

- pour l’OAP n°2 : réaliser au moins 8 LLS  

- pour l’OAP n°5 : réaliser au moins 10 LLS 

- pour l’OAP n°6 : réaliser au moins 10 LLS 

- pour l’OAP n°7 : réaliser au moins 12 LLS 

- pour l’OAP n°10 : réaliser au moins 12 LLS 

- pour l’OAP n°11 : réaliser au moins 12 LLS 

Un total de 64 LLS minimum à réaliser sur les différents sites d’OAP. 
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Sensibilités environnementales 

Pour les OAP n°1, 2, 4, 5, 6, 7 et 12 présence de risques naturels à intégrer à 
l’aménagement de ces secteurs. 

Pour les OAP n°3 et 12 : présence de risques naturels à intégrer à l’aménagement de ces 
secteurs. (Zone rouge identifiée au plan graphique 4.2.3). Elles sont classées en zone 2AU 
et leur ouverture à l’urbanisation ne sera rendue possible que sous réserve d’une étude 
complémentaire permettant de justifier de la gestion du risque. 

Les OAP n°3, 5, 6, 7, 12 et 13 sont en limite ou concernées par la trame bleue et rouge 
des risques naturels (La Gervonde) à prendre en compte dans leur aménagement. 

Pour l’OAP 12 : enjeux forts le long de la Gervonde, dont les abords sont inventoriés en 
zone humide et, avec la ripisylve associée, identifiés comme espace alluvial de bon 
fonctionnement. Ces espaces doivent être préservés de toute urbanisation.  

 

Orientations et principes d’aménagement 

OAP n°1 

• Gérer les accès au site par le sud depuis la RD 518 et / ou la rue Pasteur (à étudier 
plus précisément en fonction de la sécurité de ces accès).  

• Le nombre d’accès n’est donné qu’à titre indicatif mais l’objectif est de les limiter 
tout en assurant la desserte correcte du site.  

• Un réaménagement du croisement des 2 voies s’avèrera peut-être nécessaire pour 
réaliser cette desserte sécurisée (indiqué comme aménagement d’espace public sur 
l’OAP).  

• L’accès par le Nord (chemin de Bas) parait difficile au vu de la topographie du site et 
de l’étroitesse de la rue notamment au croisement avec la rue Pasteur mais ils ne 
sont pas interdits s’ils s’avèrent réalisables et sécurisés. 

• Desservir toutes les futures constructions à partir d’un axe central et limiter le 
nombre de voiries à l’intérieur du site. 

• Intégrer un cheminement piéton accompagnant cet axe de desserte interne et 
permettre ainsi de traverser le nouveau quartier du Nord au Sud (si la topographie 
au Nord du terrain le permet). 

• En limite avec les zones bâties existantes, réaliser un aménagement paysager de 
qualité permettant de respecter et de s’intégrer au paysage bâti et végétal existant. 

• Proposer une densité adaptée à son environnement bâti : plutôt type maisons 
groupées, jumelées ou intermédiaires au Nord et à l’Ouest en limite avec les 
lotissements existants et plutôt type maisons groupées, intermédiaires ou petits 
collectifs sur le reste du site. 

OAP n°2 

• Gérer l’accès au site par un accès unique déjà existant sur la rue Pasteur 
(localisation à préciser). 

• En limite avec les zones bâties existantes, réaliser un aménagement paysager de 
qualité permettant de respecter et de s’intégrer au paysage bâti et végétal existant. 

• Proposer une densité adaptée à son environnement bâti : plutôt 
type maisons groupées, jumelées ou intermédiaires (densité 
horizontale). 

 

 

Zone de risques 

Risques naturels sur les 
secteurs des OAP 1 et 2 

Risques naturels sur les secteurs des 
OAP 3 et 4 
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OAP n°3 

• Gérer les accès au site par le Nord depuis la rue des 
Echarrières et à l’Est depuis la RD 41f. 

• Pour des raisons de sécurité, interdire l’accès depuis la RD 
518. 

• Desservir toutes les futures constructions à partir d’un axe 
central et limiter le nombre de voiries à l’intérieur du site. 

• Intégrer un cheminement piéton accompagnant cet axe de 
desserte interne et permettre ainsi de traverser le nouveau 
quartier d’Est en Ouest. 

• En limite avec les zones bâties existantes, réaliser un 
aménagement paysager de qualité permettant de respecter et 
de s’intégrer au paysage bâti et végétal existant. 

• En limite avec la zone agricole, réaliser un aménagement 
paysager végétal fait de haies champêtres, libres et 
diversifiées, composées d’arbustes et d’arbres de petit 
développement, favorisant l’intégration paysagère des 
nouvelles constructions. Le cheminement piéton dessiné au 
bord de l’axe central pourra également être déplacé le long de 
cette haie et les plantations pourront avantageusement 
l’accompagner. 

• Proposer une densité adaptée à son environnement bâti : plutôt 
type maisons groupées, jumelées ou intermédiaires au Nord 
en limite avec les constructions existantes et plutôt type 
maisons groupées, intermédiaires ou petits collectifs sur le 
reste du site.  

• Les aménagements de la zone (réalisés sous forme d’une 
opération d’aménagement d’ensemble) ne devront pas 
aggraver le risque d'inondation et devront compenser la 
surface d'expansion des crues soustraite par les infrastructures 
et les constructions.  

 

OAP n°4 

• Gérer les accès au site, par un accès unique sur la rue 
Lesdiguières. S’il s’avère que la topographie est trop difficile, 
d’autres accès plus sécurisés et mieux adaptés pourront 
remplacer celui indiqué.  

• En limite avec les zones bâties existantes, réaliser un 
aménagement paysager de qualité permettant de respecter et 
de s’intégrer au paysage bâti et végétal existant. 

 

Zone de risques 

Risques naturels sur les secteurs 
des OAP 5,6 et 7 
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• Préserver un recul par rapport à la RD 518 au Sud du site par la réalisation d’un 

espace vert et donc le recul des futures constructions. 

• Proposer une densité adaptée à leur environnement bâti : plutôt type maisons 
groupées, jumelées ou intermédiaires (densité horizontale). 

OAP n°5 

• Un site aujourd’hui occupé par des bâtiments type agricole (ferme et granges). 

• La présence de la Gervonde en limite Est du site qui induit à la fois la présence de 
risques naturels et de zones inconstructibles (en particulier au Sud du site) et la 
nécessité de préserver et de mettre en valeur cette trame verte et bleue. 

• Gérer les accès au site par l’Ouest par un accès unique depuis la route de Villeneuve 
de Marc (localisé à titre indicatif).  

• Pour des raisons de sécurité, interdire l’accès depuis la RD 518 au Sud. 

Préserver un recul par rapport à la RD 518 au Sud du site par la réalisation d’un 
espace vert et donc le recul des futures constructions (correspondant également à la 
zone de risques). 

• Proposer une densité adaptée à son environnement bâti : plutôt type maisons 
groupées, intermédiaires ou petits collectifs. 

 

OAP n°6 

• Un site aujourd’hui occupé par un supermarché en cours de délocalisation. 

• Une reconversion vers de l’habitat en cas de transfert du supermarché, mais si le 
transfert n’avait pas lieu, alors l’OAP n’aurait pas lieu d’être. 

• La présence de la Gervonde en limite Ouest du site qui induit à la fois la présence de 
risques naturels et de zones inconstructibles (en particulier au Sud du site) et la 
nécessité de préserver et de mettre en valeur cette trame verte et bleue. 

• Gérer les accès au site par les accès existants, au Nord depuis la rue du Dr Pailliard 
et au Sud depuis la RD 518. Aucun nouvel accès ne sera autorisé. 

• La desserte du site pourra s’effectuer par la voirie existante qui le traverse du Nord 
au Sud. 

• Intégrer un cheminement piéton accompagnant cet axe de desserte interne et 
permettre ainsi de traverser le quartier (comme c’est déjà le cas aujourd’hui). 

• Préserver un recul par rapport à la RD 518 au Sud du site par la réalisation d’un 
espace vert et donc le recul des futures constructions (correspondant également à la 
zone de risques). 

• Proposer une densité adaptée à son environnement bâti : plutôt type maisons 
groupées, jumelées ou intermédiaires au Nord / Est en limite avec les constructions 
existantes et plutôt type maisons groupées, intermédiaires ou petits collectifs sur le 
reste du site.  

 

 

OAP n°7 

• Gérer les accès aux sites, par un ou plusieurs accès sur le 
chemin du Battoir (localisés à titre indicatif). 

Le nombre d’accès n’est donné qu’à titre indicatif mais l’objectif 
est de les limiter tout en assurant la desserte correcte du site.  

• En limite avec les zones bâties existantes, réaliser un 
aménagement paysager de qualité permettant de respecter et de 
s’intégrer au paysage bâti et végétal existant. 

• En limite avec la zone agricole, réaliser un aménagement paysager végétal fait de 
haies champêtres, libres et diversifiées, composées d’arbustes et d’arbres de petit 
développement, favorisant l’intégration paysagère des nouvelles constructions. 

• La présence de la Gervonde en limite Ouest du site qui induit la nécessité de 
préserver et de mettre en valeur cette trame verte et bleue. 

• Proposer une densité adaptée à leur environnement bâti : plutôt type maisons 
groupées, jumelées ou intermédiaires (densité horizontale). 

• Des risques faibles de crue (Bc1 sur le règlement graphique) sur cette zone 
1AUb. 

• Les aménagements de la zone (réalisés sous forme d’une opération 
d’aménagement d’ensemble) ne devront pas aggraver le risque d'inondation et 
devront compenser la surface d'expansion des crues soustraite par les 
infrastructures et les constructions.  

 

OAP n°8 et 9 

• Des sites en renouvellement urbain présentent essentiellement des enjeux en 
termes de densification. 

• Le document graphique indique les exigences pour ces 2 orientations. 

 

OAP n°10 

• Un grand tènement non bâti situé entre le cimetière au Nord et le quartier de la 
Barre au Sud.  

• Un projet de liaison entre la route de Bournay et le croisement RD 502 / RD 522 qui 
permettra à terme de desservir le site par l’Est. 

• Des accès potentiels, soit au Nord sur la route de Bournay, soit par la nouvelle 
liaison à l’Est. 

• Desservir toutes les futures constructions à partir d’un axe central et limiter le 
nombre de voiries à l’intérieur du site. 

• Localiser de manière préférentielle les stationnements aux abords de cet axe afin 
de ne pas les diffuser dans le site. 

• En limite avec les zones bâties existantes, réaliser un aménagement paysager de 
qualité permettant de respecter et de s’intégrer au paysage bâti et végétal existant. 
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• Préserver un recul par rapport à la route de Bournay au Nord du site par la 
réalisation d’un espace vert et donc le recul des futures constructions (route étroite 
et constructions en limite de voirie au Nord). 

• Proposer une densité adaptée à son environnement 
bâti : plutôt type maisons groupées, jumelées ou 
intermédiaires au Nord / Est en limite avec les 
constructions existantes de type pavillonnaire et 
plutôt type maisons groupées, intermédiaires ou 
petits collectifs sur le reste du site.  

 

OAP n°11 

• Un grand tènement non bâti situé entre le 
hameau de Bournay et la RD 522 au Sud.  

• Un projet de liaison entre la route de Bournay et 
le croisement RD 502 / RD 522 qui permettra à 
terme de desservir le site par l’Ouest (seul accès 
possible, sauf si le nouvel aménagement prévoit 
un accès au site).  

• Interdire les accès à l’Est depuis la montée de la 
chapelle pour des raisons de sécurité et de 
topographie. 

• Interdire les accès au Sud depuis la RD 502 pour 
des raisons de sécurité (sauf si le nouvel 
aménagement prévoit un accès au site). 

• Desservir toutes les futures constructions à partir 
d’un axe central et limiter le nombre de voiries à 
l’intérieur du site. 

• En limite avec les zones bâties existantes au 
Nord et avec les grandes voiries au Sud, réaliser 
un aménagement paysager de qualité permettant 
de respecter et de s’intégrer au paysage bâti et 
végétal existant et de se prémunir des 
nuisances. 

• Préserver un recul par rapport à la montée de la 
Chapelle à l’Est du site par la réalisation d’un 
espace vert et donc le recul des futures 
constructions (talus boisé bordant la route étroite 
à conserver ou valoriser). 

• Proposer une densité adaptée à son 
environnement bâti : plutôt type maisons 
groupées, intermédiaires ou petits collectifs.  
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OAP n°12 

Les objectifs pour ce secteur sont de poursuivre le développement économique de la 
ZA du Pré de la Barre et de renforcer sa cohérence et son attractivité, tout en 
intégrant des problématiques et des contraintes environnementales fortes. 

Le secteur est découpé en 2 zones au PLUi : une zone 1AUid sur la partie Nord 
constructible sous conditions et une zone 2AUi sur la partie Sud (la plus grande partie 
de la zone) qui sera constructible au moyen d’une modification du PLUi lorsque les 
réseaux la desservant seront suffisants. 

Comme leur aménagement doit être cohérent et lié, l’OAP couvre ces deux secteurs. 

Dessertes, sécurité des accès et stationnement 

• Il existe aujourd’hui plusieurs possibilités d’accès aux zones :  

o depuis la RD 502 au Nord du site : il sera nécessaire d’intégrer la 
présence de bâtiments existants en bordure de voie et leur éventuelle 
démolition pour travailler un accès principal par cette RD. Il reste 
néanmoins l’accès le plus simple à réaliser car il est le seul qui ne 
nécessite pas de traverser la Gervonde et qui permet une autonomie de 
desserte de la zone par rapport à celle du Pré de la Barre. 

o Depuis l’impasse du Pré de la Barre (ZA existante) à l’Ouest du site : soit 
au Nord, soit au Sud, soit les 2 : la difficulté (technique et règlementaire) 
réside dans la possibilité de traverser la Gervonde ; si une liaison 
automobile n’est pas possible, un cheminement piéton pourrait être 
envisagé a minima. 

o Les accès depuis les chemins du Reposu et du Combolles ne semblent 
pas adaptés au vu de leur étroitesse. L’objectif est bien de desservir les 
zones par les accès cités ci-dessus et de créer un axe de desserte central 
qui deviendra l’épine dorsale de la desserte de la zone. 

• Des cheminements piétons pourra  ient venir accompagner cet axe central. 

Paysage, environnement 

• L’aménagement paysager des zones nécessitera des réflexions et des 
propositions poussées au vu de l’état actuel (grands espaces ouverts bordés par 
une rivière dont la présence engendre des espaces importants soit soumis à des 
risques naturels, soit à préserver en tant qu’EABF. 

• Le projet devra donc présenter un volet paysager détaillé montrant la qualité du 
traitement de ces espaces. 

• Des précautions seront nécessaires dans le traitement de la limite avec les 
zones urbanisées au Nord / Est de la zone 1AUid (maisons existantes en bord 
de zone). 

• La zone est fortement impactée par les risques naturels : des risques moyens et 
forts sur la partie centrale qui sont inconstructibles. 

• Des risques faibles et forts de crue (Bc1 et RC sur le règlement graphique) sur 
la partie Nord / Ouest de la zone 1AUid ainsi qu’en zone 2AUi. 

• Les aménagements de la zone (réalisés sous forme d’une 
opération d’aménagement d’ensemble et à priori par 
l’intercommunalité compétente en matière de développement 
économique) ne devront pas aggraver le risque d'inondation et 
devront compenser la surface d'expansion des crues soustraite 
par les infrastructures et les constructions. 

 

Qualité architecturale, urbaine, prise en compte des nuisances 

• Implanter les constructions de manière cohérente entre elles afin de proposer 
une organisation urbaine du site et une cohérence des implantations. 

Risques naturels sur le secteur de 
l’OAP 12 
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OAP n°13 

Les objectifs pour ce secteur sont de poursuivre le développement économique de la 
ZA sur le secteur du Dépôt et de renforcer sa cohérence et son attractivité, tout en 
intégrant des problématiques de renouvellement d’activités. 

Le secteur est découpé en 2 zones au PLUi : une zone 1AUia sur la 
partie Est constructible sous conditions et une zone 2AUi sur la partie 
Ouest qui sera constructible au moyen d’une modification du PLUi 
lorsque les questions d’accès, de dépollution (à confirmer mais qui 
n’ont pu être résolus à ce jour) et de besoins d’extension éventuels 
de l’activité limitrophe, auront été résolus. 

Comme leur aménagement doit être cohérent et lié, l’OAP couvre ces 
deux secteurs. 

Dessertes, sécurité des accès et stationnement 

• L’accès à l’ensemble de la zone s’effectuera en un point unique 
sur le chemin des Echarrières. Sa localisation précise reste à 
définir, mais le principe est un accès unique pour l’ensemble des 
2 zones. La zone 2AUi sera donc desservie lorsque la zone 1AUIa 
aura réalisé sa voirie d’accès. 

• L’objectif est bien de desservir les zones par l’accès cité ci-dessus 
et de créer un axe de desserte central qui deviendra l’épine 
dorsale de la desserte des zones. 

• Un accès à l’activité existante à l’Ouest pourrait également être 
préservé en cas de besoin de maillage ultérieur entre les zones. 

Paysage, environnement 

• Le projet devra présenter un volet paysager détaillé montrant la 
qualité du traitement des espaces verts de l’opération. 

• Des précautions seront nécessaires dans le traitement de la limite 
avec les zones urbanisées à l’Est de la zone 1AUia et au Nord / 
Ouest de la zone 2AUi (maisons existantes et future opération 
d’habitat en bord de zone). 

• En limite avec la zone agricole, réaliser un aménagement 
paysager végétal fait de haies champêtres, libres et diversifiées, 
composées d’arbustes et d’arbres de petit développement, 
favorisant l’intégration paysagère des nouvelles constructions. 

• Un espace vert paysager pourra notamment venir mettre à 
distance les futures constructions économiques et proposer une 
transition qualitative entre les différentes vocations urbaines. 

Qualité architecturale, urbaine, prise en compte des nuisances 

• Implanter les constructions de manière cohérente entre elles afin 
de proposer une organisation urbaine du site et une cohérence 
des implantations. 

 

 Implanter les façades nobles le long du chemin des Echarrières 
pour garantir la qualité architecturale des futures constructions et 
pour créer un front bâti de qualité sur les secteurs les plus visibles 
depuis les principaux axes de circulation. 

• Le trait plein sur le graphisme ci-dessous n’indique par un linéaire 
bâti mais un principe de localisation des façades nobles le long de 
ces axes. 

• Etudier ou intégrer le possible besoin d’extension de l’activité existante à l’Ouest 
en fonction du repreneur du site (ancien site Calor). 

•  
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