SECTEUR DU BOURG
Descriptif :
-

Secteur situé en centre bourg, à proximité immédiate de la Mairie et de l’école.
Zones UAa du PLU, superficie : 6 975 m².

Objectifs :
-

Valoriser les constructions historiques et traditionnelles du bourg de Toussieux.
Prévoir une desserte cohérente et adaptée à la nature de l’opération ainsi qu’au tissu urbain environnant.
Mettre en valeur la qualité paysagère du bourg en préservant des co-visibilités entre le patrimoine bâti
historique du bourg et l’espace agricole non constructible limitrophe.

Principes de composition :
Composition urbaine :
-

Valorisation du bâti traditionnel :
De manière à valoriser le bâti traditionnel identifié au titre des éléments remarquables, les bâtiments
annexes ne présentant pas d’intérêt devront être démolis. Il s’agit :
▪ des petites annexes de la parcelle 379 correspondant à des poulaillers
▪ un hangar situé sur les parcelles 379 et 378 ;
▪ un bâtiment de type hangar situé sur la parcelle 1143. Il est cependant possible de conserver, si
l’aménagement le nécessite de conserver le porche d’entrée sur rue, ce sur une profondeur
limitée à la largeur du bâtiment mitoyen à l’alignement ;
▪ le bâtiment annexe localisé sur la parcelle 1146.

Bâtiments à démolir
Bâtiment pouvant être conservé et
valorisé

-

Intégration des nouvelles constructions :
L’OA pourra faire l’objet d’une opération globale sur l’ensemble du périmètre ou de plusieurs opérations
successives ou simultanées.
Le principe d’aménagement de l’ensemble devra respecter une organisation en « L » ou en « U ».
L’implantation des nouvelles constructions devront créer un front bâti continu, à l’alignement, sur la
route départementale 66d. Les seules interruptions bâties seront celles nécessaires à la réalisation des
accès Ouest et Est.
De nouvelles constructions pourront également être implantées perpendiculairement aux constructions
existantes à l’alignement. Aucune construction ne devra être empiéter sur les linéaires de façades Sud

des bâtiments identifiés au titre des éléments remarquables. Le schéma d’aménagement fait apparaître
l’implantation des lignes de faîtage. Il s’agit de respecter le principe d’implantation et non la localisation
exacte.
-

Aspect architectural :
Tout travaux réaliser sur les bâtiments identifiés au titre des éléments remarquables devra respecter les
prescriptions associées comprise dans le règlement du PLU.
Toute construction neuve devra respecter une hauteur à l’égout de toit inférieure ou équivalente à celle
des bâtiments évoqués ci-dessus. La hauteur de référence sera celle de l’égout de toit le moins élevé des
bâtiments identifiés au titre des éléments remarquables.

Desserte et déplacements :
Deux accès véhicule seront réalisés depuis la route départementale 66d.
▪ Le premier se situera en limite Ouest du périmètre d’AO. La voie d’accès aura une largeur minimum
de 6 mètres et comprendra un trottoir de 1,5 mètre de large.
▪ Le second sera réalisé en limite Est du périmètre d’OA. Il aura une largeur minimum de 8 mètres et
comportera une voie de 5 mètres de large, un trottoir de 1,5 mètre ainsi qu’une bande enherbée de
1,5 mètre de large sur la limite Est du périmètre d’OA.
Le stationnement sera intégralement réalisé à l’intérieur des parcelles.
Une liaison piétonne Ouest-Est sera prévue en limite Sud du tènement, permettant de relier les deux voies
d’accès.
Espaces libres :
La limite Sud du périmètre d’OA sera traitée en espace vert paysager permettant de mettre en valeur les
perspectives sur les bâtiments remarquables identifiés et d’assurer également un espace permettant
d’absorber les eaux pluviales issues des terrains à l’Est.

SECTEUR DU CHEMIN DES GRANDES TERRES
Descriptif :
Secteur situé le long du chemin des Grandes Terres.
La superficie du tènement concerné est de 9 500 m². Il est classé en zone UBa du PLU.

Objectifs :
Il s’agit de permettre une opération d’aménagement d’ensemble de densification du tissu urbain tout en
intégrant la gestion des accès et de la circulation en toute sécurité, ainsi que la préservation des espaces
nécessaires à la gestion des eaux pluviales.

Principes de composition :
Desserte et déplacements :
Les accès véhicule seront obligatoirement réalisés sur le chemin des Grandes Terres, à raison d’une entrée et
d’une sortie uniquement. Les accès devront éloignés des limites Nord et Sud du périmètre d’OA. Il sera
nécessaire de tenir compte du sens unique de circulation en place sur le chemin des Grandes Terres.
La desserte interne de l’opération sera constituée d’une voie principale complète permettant d’entrer et
sortir du périmètre d’OA. Les espaces de retournement nécessaires seront intégrés au schéma viaire.
Une connexion piétonne pourra être créée, depuis l’opération, en direction de la voie en limite Nord du
périmètre d’OA.
Gestion des espaces libres :
Le secteur d’OA accueille une source localisée sur le quart Sud-Est du terrain. Le cours naturel de l’eau suit un
petit talweg, en direction du chemin des Grandes Terres, qu’il sera impératif de préserver sans modifier le
profil ni la topographie.

Localisation du talweg
Présence d’une source

-

De manière à préserver ce quart Sud-Est du périmètre d’OA ainsi que la source et le couloir d’écoulement de
l’eau, un espace sera préservé sur cette partie de l’OA. Cet espace pourra utilement être ouvert aux habitants
et utilisé comme espace commun récréatif.

