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(Art. R.123-2 4° du code de l’urbanisme)

SECTEURS CENTRAUX
 Point 30

Objectif : Le Pinet : conforter et encadrer l'extension du Bourg sur le site du Pinet en
préservant ses qualités paysagères et écologiques et en favorisant les liaisons
piétonnes. Poursuivre la production de logements sociaux à l'échelle de la
commune.
Conséquences : Modification de l'orientation d'aménagement relative à des quartiers ou
secteurs (OAQS) n°11 "Pinet / Favril".
11

OAQS

modifiée

Modification des zonages UE3 et AU2 en zonages AUC1a, AUD1b,
AUD2b, AUE3 et N1 sur le secteur du Pinet.
Réduction de l'emprise de l'emplacement réservé n°7 pour équipements
publics, au bénéfice de la commune, sur la parcelle cadastrée AY258 à
l'angle de la route de Champagne et de la rue du Castellard.
Inscription de débouchés de voirie sur la parcelle cadastrée AY590 sur la
route de Champagne et sur les parcelles cadastrées AY258 et 259 sur la rue
du Castellard.
Inscription de débouchés piétonniers sur les parcelles cadastrée AY258 et
259 sur la rue du Castellard, sur la parcelle cadastrée AY590 à l'angle du
chemin Frédéric Roman / chemin du Pinet la Molière et sur la parcelle
cadastrée AY389 sur la rue Eugène Collonge.
Extension du périmètre de Secteur de Mixité Sociale sur le secteur du
Pinet.
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SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Surface communale…………………….

833,60 ha

Superficie des zones au PLU (en ha)
Zones urbaines
Centres
UA1
UA2
UA3
UA (plan masse)
Habitat collectif dominant
UB1
UB2
UC1
UC2
Habitat individuel dominant
UD1
UD2
UD3
UD (plan masse)
UE1
UE2
UE3
Prise en compte du paysage
et des risques
UV
URP
UL
Activités économiques
UI1
UI2
UX
Zones spécialisées
USP
UIX
UIP
TOTAL

Av. M8 Ap. M8
10,28

10,28

7,29

7,29

9,63

9,63

3,45

3,45

315,31

315,27

76,08

76,08

7,23

429,27

7,23

429,23

Zones d'urbanisation future
Urbanisation sous conditions
AUA1
AUA2
AUA3
AUC1
AUC2
AUD1
AUD2
AUD3
AUE1
AUE2
AUE3
AUV
AUI1
AUI2
AUSP
AUX
AUL
Urbanisation différée
AU1
AU2
AU3
TOTAL

Av. M8 Ap. M8

Zones naturelles
N1
N2, y compris NBa
Nj
TOTAL

Av. M8 Ap. M8
163,12 164,65
46,35
46,35

Zones agricoles

Av. M8 Ap. M8
136,83 136,83

A

0,31

1,70
1,68
0,39

2,30

2,71

2,27

2,27

1,30
51,85

1,30
46,49

58,03

56,54

209,47

Superficie des protections des espaces végétalisés (en ha)
Protection des boisements
Av. M8 Ap. M8
et espaces végétalisés
Espaces Boisés Classés
128,40 128,40
Espaces Végétalisés à Mettre
60,61
60,61
en Valeur
TOTAL
189,01 189,01
Av. M8 : avant modification n° 8 - Ap. M8 : après modification n° 8
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

Outils réglementaires

> Favoriser un développement porteur de structuration urbaine et de
qualité de vie.
> Protéger le fond de vallon.
> Développer l’urbanisation à partir des lignes de crête sur la base des
voies existantes.

11
OASQ

Un zonage AU2 reporte à terme
le développement de ces sites. La
suppression d’un emplacement réservé
de voirie inscrit dans le fond du vallon
permet de le protéger. Deux emplacements
réservés pour équipement public doivent
permettre de répondre aux futurs besoins
de la commune.

>
Développer une offre de logement diversifiée dans ce secteur en
bordure du centre.

> Reporter à long terme tout développement qui devra favoriser une
urbanisation respectueuse de la richesse paysagère et sauvegarder les
continuités de la trame verte des Monts d’Or.

> Permettre la réalisation à moyen terme d’équipements communaux.

X

OAQS

Une zone AU2 couvre l’ensemble du
secteur.
La partie ouest du chemin du Petit Bois et
la partie nord-est du chemin du Bois sont
classées en zone naturelle inconstructible
(respectivement N2 et N1) compte tenu
de l’intérêt paysager, de l’importance
des risques géologiques et des difficultés
d’assainissement particulièrement aigus sur
ces sites.

Les tènements sont couverts par une
zone AUSP. Deux emplacements réservés
pour équipements publics sont également
inscrits.

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
P L U - M o d i f i c a t i o n n ° 7 - 2 0 11
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Le projet d’aménagement
et de développement durable

Rapport de présentation

Objectifs par secteur

> Favoriser un développement porteur de structuration urbaine et de
qualité de vie.
> Protéger le fond de vallon.
> Développer l’urbanisation à partir des lignes de crête sur la base des
voies existantes.
>
Développer une offre de logement diversifiée dans ce secteur en
bordure du centre, prioritairement sur le site du Pinet.

> Reporter à long terme tout développement qui devra favoriser une
urbanisation respectueuse de la richesse paysagère et sauvegarder les
continuités de la trame verte des Monts d’Or.

> Permettre la réalisation à moyen terme d’équipements communaux.

Outils réglementaires

11
OASQ

Deux emplacements réservés pour
équipement public doivent permettre
de répondre aux futurs besoins de la
commune.
Un zonage AU2 reporte à terme le
développement du secteur Favril.
Sur le secteur du Pinet, ces objectifs se
traduisent par :
- l’inscription de zonages AUC1a,
AUD1b, AUD2b, AUE3 et N1,
- l’extension du périmètre Secteur de
mixité sociale (SMS),
- l’inscription de débouchés piétonniers
et de voiries.

Une zone AU2 couvre l’ensemble du
secteur.
La partie ouest du chemin du Petit Bois et
la partie nord-est du chemin du Bois sont
classées en zone naturelle inconstructible
(respectivement N2 et N1) compte tenu
de l’intérêt paysager, de l’importance
des risques géologiques et des difficultés
d’assainissement particulièrement aigus sur
ces sites.

Les tènements sont couverts par une
zone AUSP. Deux emplacements réservés
pour équipements publics sont également
inscrits.

Points n° 30

X

OAQS

voir les «orientations d’aménagement» relatives à des quartiers ou secteurs
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Orientation d’aménagement
Pinet-Favril

11
OAQS

Objectif
Ce secteur de 12 ha s’organise autour d’un vallon parallèle à l’axe principal d’urbanisation du bourg, auquel il est relié par plusieurs voies de desserte. Les points de contact
entre ces voies sont autant de lieux privilégiés dans le futur aménagement de la zone.
Le site du Pinet-Favril connaît une forte pression foncière du fait de sa qualité paysagère
(aspect rural et naturel, formidable ouverture sur l’ouest) et de sa proximité au centre
bourg de Saint-Didier. Ces caractéristiques fragilisent le secteur. L’encadrement de
l’urbanisation semble nécessaire aﬁn de préserver les composantes paysagères du site
et d’assurer un développement urbain de transition vers le secteur naturel des Seignes.
Plus largement le développement du secteur pourrait considérablement inﬂuencer les
équilibres et le fonctionnement urbain de la commune et de son centre.
Les objectifs d’aménagement sont les suivants :



Conditionner l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces à :

 la prise en compte des contraintes techniques (risques naturels, assainissement)
et des logiques de territoire (protection des paysages naturels).

 un projet urbain d’ensemble :


qui favorise une forme d’urbanisation consommant peu d’espace,



qui soit porteur de structuration urbaine dans le cadre de l’extension du
centre,



qui respecte la richesse paysagère à l’échelle du site et plus largement
à l’échelle du massif du Mont-d’Or (trame verte d’agglomération).

 Favoriser une forme bâtie de type habitat intermédiaire avec la possibilité de
structurer l’habitat en hameau.

 Favoriser la mixité des fonctions en permettant l’installation de commerce, services
ou équipements publics.

 Favoriser la diversiﬁcation de l’offre de logements en intégrant un objectif de 25 %
de logements locatifs sociaux.

Principes d’aménagement
• Favoriser une urbanisation sur les plateaux et lignes de crête qui encadrent le site.
• Conserver une « coulée verte » en fond de vallon par un aménagement en espace vert prévoyant un cheminement piéton qui liera les zones.
• Préserver les murs en pierre le long des voies, en évitant d’élargir trop systématiquement celles-ci.
• Préserver des vues dégagées sur les paysages lointains.
• Préserver et accentuer les masses végétales.
Un premier scénario propose des parties d’aménagement intéressant (cf schéma). Celles-ci sont présentées ici comme des pistes d’aménagement à suivre dans
le cadre de la définition d’un projet plus abouti :
• Deux voies de desserte à créer sont identifiées : du chemin de Favril à la rue E. Collonge parallèlement aux courbes de niveaux ; de la route de Champagne
jusqu’à la rue du Castellard.
• L’implantation d’équipements collectifs sera recherchée sur les trois « points de contact » identifiés (n°1, 2 et 3 sur le schéma ci-contre).
• Un habitat pavillonnaire est proposé sur le secteur est du Favril dans la continuité de l’existant. Un habitat de type intermédiaire doit être recherché sur les autres
pentes (densité intermédiaire entre individuel et collectif, recherche d’une organisation de type hameau avec un fort rapport à l’espace public).

P L U - M o d i f i c a t i o n n ° 7 - 2 0 11
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Orientation d’aménagement
Pinet-Favril

11
OAQS

Objectif
Ce secteur de 12 ha s’organise autour
d’un vallon parallèle à l’axe principal
d’urbanisation du bourg, auquel il est relié
par plusieurs voies de desserte. Les points
de contact entre ces voies sont autant de
lieux privilégiés dans le futur aménagement de la zone.
Le site du Pinet-Favril connaît une forte
pression foncière du fait de sa qualité paysagère (aspect rural et naturel, formidable
ouverture sur l’ouest) et de sa proximité au
centre bourg de Saint-Didier.
L’encadrement de l’urbanisation semble
nécessaire afin de préserver les composantes paysagères du site et d’assurer un
développement urbain de transition vers le
secteur naturel des Seignes.

●

Privilégier des modes d’implantation
permettant l’optimisation de l’ensoleillement et la protection contre les vents
dominants.

●

Inciter les déplacements piétons entre
le secteur et le centre et entre les quartiers

●

Favoriser la mixité des fonctions en
permettant l’installation de commerce,
services ou équipements publics.

●

Favoriser la diversification de l’offre
de logements en intégrant un objectif
de 30 % de logements locatifs sociaux
sur l’ensemble de la programmation du
secteur Pinet.

Plus largement le développement du site
pourrait considérablement influencer les
équilibres et le fonctionnement urbain de
la commune et de son centre.
Les objectifs d’aménagement sont les
suivants :
●

Respecter la richesse paysagère et
patrimoniale du site.

●

Préserver la biodiversité et les corridors
écologiques en fond de vallon

●

Conditionner l’ouverture à l’urbanisation de nouveaux espaces à :
- un projet urbain d’ensemble :
- qui favorise une forme d’urbanisation consommant peu d’espace,
- qui soit porteur de structuration
urbaine dans le cadre de l’extension
du centre.
- un choix de solutions limitant le rejet
des eaux pluviales dans le réseau collectif.
- une prise en compte des contraintes
techniques (risques naturels, assainissement), des modes de gestion de l’eau

●

Favoriser une forme bâtie de type habitat intermédiaire avec la possibilité de
structurer l’habitat en hameau.

Points n° 30
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

11
OAQS

Orientation d’aménagement
Pinet-Favril

Principes d’aménagement généraux
●

Le fond de vallon

●

- sera protégé de tout développement
(fond de talweg et une partie des pentes).
Cet espace maintenu sous la forme
d’une prairie de fauche participera à la
gestion des eaux pluviales,
- sera traversé de liaisons piétonnes. A
proximité des zones d’habitat, l’intimité
et le confort des habitants sera préservée.
●

●

●

Une constructibilité plus dense devra
être privilégiée dans le prolongement du
centre et du hameau du Pinet.

La nature des sols imposera une vigilance
quant à la structure et l’implantation des
bâtiments.

●

Un réseau de cheminements piéton
desservira le secteur du Nord au Sud et
d’Est en Ouest jusqu’au cœur du centre
bourg.

●

Les cônes de vue sur le paysage lointain,
le clocher et sur le domaine de Fromente
depuis le chemin du Pinet à la Molière et
le « Belvédère » seront préservés par des
césures, fractionnements et l’épannelage
du bâti (croquis ci-dessous).

●

La récupération des eaux pluviales sera
gérée par la présence de bassins, noues,
stockages ou infiltration dans le sol qui
seront dimensionnés pour l’urbanisation
des ensembles Pinet et Favril et localisés
de préférence en fond de talweg, soit au
Sud du secteur.

- Un épannelage progressif depuis le bas
des pentes sera recherché.
- L’inscription des bâtiments dans la pente
fera l’objet d’une attention particulière.
Les mouvements de terrains (remblais/
déblais) seront évités. Les projets
devront proposer des solutions très
exigeantes en matière de qualité
résidentielle et d’impact paysager.

Les masses végétales (espaces boisés,
vergers) seront préservées et accentuées.
Elles devront participer par leur mise en
valeur, à la pérennisation de l’ambiance
qualitative du paysage avant projet.
Les
espaces
naturels
(prairies
ouvertes, espaces boisés, vergers) et les
cheminements devront préserver les
perméabilités et connexions biologiques.
A cette fin, seront préférées les clotures de
type ajouré (type bois par exemple).

●

- L’urbanisation sur les plateaux et lignes
de crête sera favorisée.

Les éléments patrimoniaux tels que
les murs en pierre le long des voies, le
mur d’enceinte au Nord-Est devront être
pris en compte et mis en valeur dans le
cadre des projets. Le profil du chemin
du Pinet à la Molière sera préservé en
évitant d’élargir trop systématiquement
celui-ci.

●

Le relief sera un élément déterminant
dans la conception du projet. La qualité
de l’insertion des nouveaux bâtiments
dans la pente s’inspirant d’un urbanisme
et d’une architecture d’habitat collinaire
(travail sur la perception des façades
bâties depuis le point bas du terrain
notamment) constitue un principe
fondateur des projets :

- Un travail fin sur les volumétries et la
végétalisation des abords sera mené.
- Le dessin de l’emprise des bâtiments,
des limites entre les différents
espaces (privés, collectifs, publics,
cheminements) prendra en compte de
manière très fine la topographie.
●

Une nouvelle voie sera créée et permettra
la desserte viaire des logements, services
et équipement public du secteur.

Source : Etude de programme d’aménagement du secteur du Pinet – Urbino – décembre 2010

Points n° 30
32
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

11

Orientation d’aménagement
Pinet-Favril

OAQS

Principes d’aménagement

Source : Atelier de la Passerelle, 2004.

32
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

Orientation d’aménagement
Pinet-Favril

11
OAQS

Principes d’aménagement généraux

Voirie existante
Equipement public existant
Cheminement piéton existant
Terrain d’évolution

« Poche d’urbanisation »
Voirie nouvelle
Emplacement équipement public
Cheminement piéton à créer

Points n° 30
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Saint-Didier-au-Mont-d’Or

11

Orientation d’aménagement

Principes d’aménagement pour le site du Pinet

Points n° 30
34
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LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Zonage et autres prescriptions"

1/5000e

15/23

18/23

LEGENDE DES PLANS
Périphérie

"Mixité sociale"
Art. L.123-1 16° et Art L.123-2-b

1/5000e

19/23
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-8)
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)

N°

Localisation

4

Place Peyrat

EXTENSION PLACE PUBLIQUE

COMMUNE

10

7

Route de Champagne

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

12120

8

Chemin des Rivières

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

4260

9

Chemin du Petit Bois

ESPACE VERT

COMMUNE

12540

10

Chemin de Crécy

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

18390

11

Avenue de la République

PLACE PUBLIQUE

COMMUNAUTE URBAINE

1110

12

Rue Eugène Collonge

EQUIPEMENT CULTUREL

COMMUNE

2110

MODIFICATION N°5 2009
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LISTE DES EMPLACEMENTS RESERVES AUX EQUIPEMENTS PUBLICS
(art.L.123-1-8)
SAINT-DIDIER-AU-MONT-D'OR
Affectation

Bénéficiaire

Superficie
approximative (m²)

N°

Localisation

4

Place Peyrat

EXTENSION PLACE PUBLIQUE

COMMUNE

10

7

Route de Champagne

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

5830

8

Chemin des Rivières

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

4260

9

Chemin du Petit Bois

ESPACE VERT

COMMUNE

12540

10

Chemin de Crécy

EQUIPEMENT SPORTIF

COMMUNE

18380

11

Avenue de la République

PLACE PUBLIQUE

COMMUNAUTE URBAINE

1110

12

Rue Eugène Collonge

EQUIPEMENT CULTUREL

COMMUNE

2110

Points n° 30
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