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I. Les Orientations d’Am…nagement et de Programmation ; situation globale

Les Orientations d’Am€nagement et de Programmation portent sur :
Les deux quartiers Nord et Sud du village :
- au Nord : Les Chaux comprenant 2 sous secteurs de renouvellement urbain :
Lamberton, Les Chaux, et un secteur d’extension urbaine : Les Chaux Nord.
- au Sud : Les B€dards : secteur d’extension urbaine du bourg.
Les entr€es de ville :
- Nord Ouest par la RD 76
- Sud par la RD 70
Deux secteurs particuliers du bourg agglom€r€ :
- Industrie / 8 Mai 1945
- Les Dodoux : zone d’activit€
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II. Le Nord du bourg
L’am€nagement global du quartier
L’orientation porte sur l’ensemble de la partie
Nord du bourg ; par la r€organisation de 2 sous
secteurs dans le Sud du tissu urbain existant, et
l’extension urbaine, troisi‚me sous secteur, dans
le prolongement Nord du bourg, le projet
d’am€nagement, traduit dans le PLU, tend ƒ r€organiser globalement le quartier : dans son nature et son fonctionnant propre, resitu€ dans le
fonctionnement global de la commune toute enti‚re. Les trois op€rations : Lamberton,
et Les Chaux, en tant que renouvellement urbain, et Les Chaux Nord en tant
qu’extension urbaine, sont con„ues globalement et tendent d’une part vers un bon
fonctionnement du quartier et du bourg dans toutes ses fonctions : habitat, €quipements scolaires et sportifs, espaces publics, d€placements automobile et doux, et
d’autre part vers le recentrement du d€veloppement urbain au centre et autour du
bourg.
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II.A Les Chaux / Lamberton : le renouvellement urbain
Principes g…n…raux de r…am…nagement
Il s’agit de renouvellement urbain :
le quartier existe et il est construit
dans sa quasi totalit€ : une partie
du b‡ti existant est d€molie, les
espaces lib€r€s sont reconstruits
en partie ou en totalit€ ; l’ensemble
est remodel€ du point de vue du
fonctionnement et du contenu :
- d…placements : internes et au
sein du bourg entier
- fonctions urbaines : habitat et
€quipements publics,
dans une perspective de mise en
valeur patrimoniale, d’ouverture et
de meilleure int€gration au bourg
et ƒ la ville toute enti‚re.
- Mise en valeur patrimoniale
Par Int€gration des caract€ristiques du quarter dans les orientations d’am€nagement :
jardins maintenus au centre, mise en valeur de l’ancien canal, conservation des murets au Clos Lamberton …
- Fonctionnement, ouverture et int…gration au bourg
Par une r€organisation des d€placements urbains : s€curisation et am€lioration des
circulations notamment ƒ l’entr€e du coll‚ge, r€seau de cheminements doux maill€s reliant
l’ensemble du quartier et ses futures extension an Nord, et maill€s dans le r€seau g€n€ral
des cheminements dans le bourg ; l’ouverture du Clos Lamberton (installation d’un €quipement public petite enfance et de logements sociaux adapt€s, cheminements empruntant le
clos, tout en conservant sa nature originelle de ‘clos’ (pr€servation des murets), etc.
Le tout accompagn€ par une attention au traitement de l’entr€e de ville par la RD 76, des
circulations automobile hi€rarchis€es et r€organis€es, et r€fl€chi dans un traitement g€n€ral
des espaces publics dont une partie est d€jƒ r€alis€e et d’autres secteurs sont en projet (le
clos, la place du champs de Mars, le parvis du coll‚ge, etc).

- Fonctions urbaines diversifi…es
Par la mixit€ et la diversit€ de l’habitat nouveau au Clos Lamberton et au Chaux : locatif / accession sociale, habitat sp€cifique Personnes Ag€es et Personnes ƒ Mobilit€ R€duite ;
les €quipements publics renforc€s dans leur pr€sence (petite enfance au Clos) leur image et
leur fonctionnement (coll‚ge, gymnase), les espaces de d€tente : jardins, espaces verts,
cr€es ( Les Chaux) ou conserv€s (entre Les Chaux et Lamberton).
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II.A.1. Lamberton

Principes et programme d’am€nagement
Le t†nement du Clos Lamberton
- dans l’immeuble ancien : €quipement petite enfance et 5 logements r€habilit€s en €tage
- ƒ l’arri‚re : d€molition du b‡timent existant, et reconstruction d’un immeuble neuf : 8 logements dont 4 adapt€s PMR, et am€nagement d’un espace de stationnement.
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- les espaces attenants sont r€am€nag€s ; stationnements entre les immeubles, parc v€g€tal
avec ses arbres remarquables mis en valeur, ‘esprit’ du clos conserv€ par la pr€servation
des murs et murets, tout en ouvrant cet espace au bourg notamment vers le champ de Mars
Les jardins au Nord
- conservation par un zonage adapt€

Les d…placements
Cr€ation d’un r€seau de cheminements doux, hors des voiries de circulation automobile,
am€nag€ et maill€ avec le r€seau du bourg, en relation avec le champ de Mars, le coll‚ge /
gymnase et le futur quartier au Nord.

Le projet d’am€nagement est traduit dans plan de zonage :
secteur UA pour le t‚nement du Clos traduisant la volont€ de
l’identifier au bourg centre et ƒ ces caract€ristiques urbaines,
et respect des €l€ments v€g€taux remarquables y existant.
Secteur UCa au Nord avec TCP (terrains cultiv€s ƒ prot€ger)
pour conserver les jardins et emplacements r€serv€ nˆ11
pour le cheminement doux reliant l’ensemble avec le quartier
Nord.
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II.A.2 Les Chaux
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Principes et programme d’am…nagement
Les Chaux
Apr‚s la d€molition de l’immeuble d’habitat social r€alis€e en 2012, l’espace lib€r€ est r€am€nag€ selon les principes suivants :
- au Nord Est : construction d’un immeuble de 8 ƒ 12 logements sur le site d€moli,
€largi aux terrains occup€s aujourd’hui par des garages, ƒ d€molir €galement.
- entre les immeubles existants et la reconstruction : le vaste espace est am€nag€ en
secteur de jardins et espace vert :
- les jardins seront mis ƒ la disposition des habitants des immeubles ou du
quartier sur le mode des ‘jardins familiaux’.
- l’espace vert ; lieu de d€tente et de rencontre, est en contact et en relation
avec le parvis du coll‚ge, au Sud, r€am€nag€.
- l’espace de jeux, actuellement install€ et reclus au Nord Est du secteur est
d€place et remis en valeur au sein de l’unit€ espaces - immeubles.
L’ensemble est desservi par des espaces de stationnement regroup€s et r€partis sur le secteur, un cheminement doux, pi€ton, cycliste, reli€ au r€seau g€n€ral et desservant la futur
quartier Nord et empruntant l’espace central, les voiries de desserte interne €vitent l’espace
central et sont en p€riph€rie Est, Ouest, et Nord des immeubles.
Il est a noter que cette orientation d’am…nagement a …t… men…e en concertation avec la
population, notamment avec l’op…ration ‘Animation et ateliers d’urbanisme participatif organis… par le collectif Exyst - Del’aire - Centre social intercommunal ˆ Sur la place
publique ‰ : (Avril 2010 Š D…cembre 2012)’.
Le parvis du coll†ge
Il est r€am€nag€ suivant les principes de recherche de s€curit€ et d’am€lioration du fonctionnement du coll‚ge, du gymnase et des d€placements : sens de circulation, transports
scolaires et arr‰t des bus, stationnements et arr‰ts rapides des v€hicules automobiles, cheminements doux.
Par ailleurs, le parvis est le quartier d’habitat collectif sont ‘mis en relation’ par cet am€nagement qui transcende les limites actuelles, et ouvre l’ensemble par l’am€nagement commun
de son interface.

L’ensemble du secteur est situ€ en zone UB au plan de
zonage. La constructibilit€ des parcelles du t‚nement des
Chaux est cependant soumise au rapport de compatibilit€
avec l’orientation d’am€nagement explicit€e ci-dessus.
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II.B. Les Chaux Nord : extension urbaine
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Principes d’am…nagement et programmation.
Ce nouveau quartier contient les principes majeurs d’urbanisation pour un ‘€co quartier’’.
Situation du quartier dans la vile, desserte, d…placements.
Cette extension urbaine est en proximit€ imm€diate du bourg agglom€r€ existant, et de ses
€quipements et services : prolongement de la constitution originelle du village en tant que
village rue. La desserte en est assur€e par une voirie secondaire interne au bourg, ƒ l’€cart
des grands axes routiers de d€placements, le futur quartier est irrigu€ par un r€seau de d€placements Š doux ‹, maill€ avec le r€seau g€n€ral du bourg.
Diversit… et mixit… de l’habitat, et des fonctions urbaines : avec la pr€sence d’un espace
collectif central v€g€talis€ : lieu de vie propice ƒ une v€ritable appropriation par les habitants
qu’il conviendra d’am€nager en ce sens ; et une typologies vari€e de l’habitat et de sa densit€ : petits collectifs, interm€diaires ou maisons de ville en partie centrale du quartier d€finissant par leur hauteur (R+1 ƒ R+3, limit€e ƒ R+1ƒ R+2 en contact avec le lotissement au
Sud) et implantation l’espace collectif central ; et individuels en bordure Sud et Nord ; en
contact et en transition avec les lotissements des ann€es 80-90 au Sud, et l’espace agricole
de verger au Nord.
Programmation ; 65 ƒ 75 logements totaux
- individuels purs 15 ƒ 20
- interm€diaires et collectifs 50 ƒ 55
L’ensemble assure une densit€ moyenne sur la quartier de 15 logements / hectare
Qualit… environnementale : avec l’organisation bioclimatique du b‡ti : sens de la longueur
des b‡timents permettant une exposition/ensoleillement optimum ; l’organisation g€n€rale
b‡ti / non b‡ti en relation avec les grands espaces environnants : orientation principale des
zones d’implantation d’habitat permettant la vue d€gag€e et €largie sur les grands espaces
et paysage des montagnes des l’Echarasson ƒ l’Est, et de Musan ƒ l’Ouest ; avec la pr€sence d’un grand espace public ƒ caract‚re v€g€tal et le traitement v€g€talis€ des franges
Nord et Sud.
L’organisation des circulations, stationnements : avec la limitation des emprises des voiries et leur implantation ƒ l’ext€rieur du pŒle central b‡timents /espace public v€g€tal, les stationnements regroup€s, les d€placements doux maill€s.

De plus, on cherchera ƒ mettre en œuvre des principes d’am€nagement et de construction,
qui renforceront cette volont€ de tendre vers un €co quartier, ce qui appelle quelques exigences environnementales compl€mentaires difficilement traduisibles dans les orientations
d’am€nagement et de programmation mais que la collectivit€, propri€taire du t‚nement foncier principal, pourra exiger de la part des am€nageurs - constructeurs :
- des am€nagements €conomes en €nergie, un haut standard de performances €nerg€tiques au niveau de la conception des b‡timents, la mobilisation d’€nergies renouvelables
(solaires,…), des objectifs €nerg€tiques ambitieux vers des logements passifs, la v€g€talisation des toitures, la gestion des d€chets, la gestion des eaux pluviales par des solutions alternatives peu coŽteuses, la place du v€g€tal et de la biodiversit€, un traitement qualitatif
exigeant de l’espace public donnant priorit€ au respect du cycle de l’eau et des sols perm€ables (ex : noues v€g€talis€es), avec des espaces largement appropri€s par la mixit€ des
usages et des publics (enfants notamment), la mise en valeur et la forte pr€sence du Š v€g€tal ‹, le v€g€tal €tant consid€r€ comme vecteur de lien social.
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La partie Sud, AUo, du nouveau quartier est
op€rationnelle sur l’ensemble de la parcelle ;
l’orientation d’am€nagement propos€e permettra cependant de programmer la r€alisation du
quartier par tranches d’op€ration.
La construction du secteur Nord, AU, n€cessitera une modification du PLU.

II.C. L’entr…e de ville Nord Ouest par la RD 76 : constructibilit…

L’ent€e de vile Nord Ouest par la RD76 venant de Saint Nazaire en Royans est trait€e par
une constructibilit€ encadr€e des parcelles non construites ƒ cet endroit : hauteur minimale
et orientation principale des constructions, et recul fixe impos€ en alignement des constructions existantes au plan de zonage.

III. Le Sud du bourg
III. A. Les B…dards : extension urbaine

L’urbanisation de ce quartier prolonge au Sud
la forme originelle du bourg de Saint Jean,
village rue, et fait la jonction entre le bourg et
les op€rations d’am€nagement des ann€es
1990 - 2000 excentr€es du bourg, et op€r€es
sous forme de lotissement au quartier ‘Les
Tourelons’.
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Principe et programme d’am…nagement

Il s’agit d’utiliser cet espace interstitiel, non b‡ti, entre le bourg ancien et les lotissements
construits au Sud pour implanter de l’habitat nouveau en extension et dans le prolongement
du tissu agglom€r€ (prolongement de la forme de village rue). Les terrains, sur€lev€s et en
pente Est-Ouest, offriront de bonnes conditions d’habitat : exposition, d€gagement, vue lointaine et €largie sur la montagne de Musan, proximit€ imm€diate du centre ville.
Le parti d’am€nagement cherche ƒ traduite la transition entre les formes urbaines disparates
du bourg et des lotissements au Sud. Un habitat dense, logements collectifs et/ou interm€diaires formant fronton de fa„ade et effet de rue, sera implant€ en prolongement du bourg, ƒ
sa suite au Sud, une urbanisation plus l‡che en habitat individuel, rejoindra et reliera les lotissements des Tourelons.
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Secteur d’habitat dense
La forme urbaine est ‘r€gl€e’ par les hauteurs d’immeuble, les sens d’implantations, et les
alignements. L’effet de rue, ne peut ‰tre r€alis€ dans le prolongement de la rue principale du
bourg, en raison de la pr€sence d’un talus : ƒ conserver et am€nager ; il est recherch€ toutefois par le fronton de fa„ade, hauteur minimale et alignement. L’ensemble est desservi par
une voirie interne, ƒ l’€cart de la RD, du talus et du fronton de fa„ade, rejet€e en arri‚re des
immeubles. Cette voirie dessert les secteurs de stationnements regroup€s, et relie le reste
du quartier au Sud.
Nombre de logements en habitat interm€diaire et / ou collectif : 20 ƒ 25. La densit€ minimale est assur€e pour 15 logements / hectare.
Secteur d’habitat individuel
Au Sud Est, et en jonction avec le secteur pr€c‚dent et les lotissements existants au Sud ;
construction d’habitat individuel :15 ƒ 20 logements. ; voirie interne dans le prolongement du
secteur dense, et reli€e avec le d€bouch€ pr€vu ƒ cet effet dans le lotissement existant au
Sud.

Le secteur est divis€ en 3 sous secteurs correspondants ƒ la programmation dans le temps : 2
AUo au Sud pour la constructibilit€ en habitat
individuel, 3 AUo ƒ l’Est pour les op€rations
group€es d’habitat collectif ou interm€diaire. Au
Nord : secteur AU d’urbanisation future.

III.B. L’entr…e de ville Sud : constructibilit…

L’ent€e de ville Sud est trait€e par une constructibilit€ encadr€e des parcelles non construites ƒ cet endroit : hauteur minimale et orientation principale des constructions, et recul fixe
impos€ en alignement des constructions existant au plan de zonage.
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IV. Le centre du bourg : Industrie / 8 Mai 1945 : constructibilit…

En plein bourg, dans un secteur ‘a€r€’ du tissu
urbain, il s’agit de pr€voir la construction possible d’une parcelle non b‡tie, et enserr€e entre deux autres constructions. La constructibilit€ de cette ‘dent creuse’ doit ‰tre encadr€e
d’autant qu’elle est situ€e dans un secteur en
mouvance, de renouvellement futur ƒ anticiper d’un tissu urbain anciennement industriel
promu ƒ €voluer.

Le secteur Industrie / 8 Mai 1945
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est ainsi recherch€ par l’alignement obligatoire sur rue et la hauteur minimale de la construction sur la parcelle.
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V. Le Sud Est du bourg : les Dodoux : desserte
L’extension des la zone d’activit€ des Dodoux
sur les parcelles en partie construite, et la programmation du nouveau secteur de loisir / tourisme, ƒ l’extr‰me Sud de la commune, destin€e
ƒ un de espace de stationnement, doivent ‰tre
r€alises en bonne coh€rence : une voirie nouvelle permettra leur desserte commune, d€bouchant sur la future d€viation de la RD 76 pr€vue
par le Conseil G€n€ral.

L’extension de la zone d’activit€ AUoE, et le
secteur de loisir / tourisme NL, sont desservis par une voirie nouvelle, commune, et
reliant la future d€viation emplacement r€serv€ nˆ 23 au plan de zonage.
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