3.4.

Les secteurs UCb et UCc au règlement graphique

Source : Règlement graphique

Les présentes orientations s’inscrivent dans la continuité des précédentes orientations des
Coteaux. Si elles en garantissent la continuité les périmètres ayant vu leur urbanisation
effectuée sont évidemment sortis des orientations

Trois enjeux majeurs sont poursuivis à travers le projet des Coteaux :
En matière de développement urbain
•

Relancer la croissance démographique et renforcer la mixité sociale à l’échelle
communale : accueil d’environ 1 000 habitants supplémentaires sur le site.
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•

Accroître le parc de logements sociaux : 120 logements sociaux sur un total de 400
maximum.

•

Rééquilibrage des fonctions urbaines par l’apport à la population de services
diversifiés (commerces, services, écoles, maison de retraite médicalisée) et
d’espaces publics.

En matière d’environnement
•

Rechercher l’intégration harmonieuse des nouveaux quartiers dans le site.

•

Préservation des perspectives et création de continuités vertes, associant les espaces
urbanisés.

•

Diversification des formes urbaines.

En matière de déplacements
•

Densification du réseau piétonnier et cyclable et articulation avec le réseau déjà
existant.

•

Amélioration des infrastructures (prioritairement de la RD. 35a), favorisant la
sécurité dans le secteur.

•

Desserte des Coteaux-Sud (expérimentation ligne 56).

Mise en œuvre dans le cadre du précédent PLU, l’urbanisation des Coteaux a permis la
réalisation d’environ 350 logements dont 30% de logements sociaux (Coteaux Nord et Sud).
La poursuite des opérations d’aménagement permettra de développer et de diversifier l’offre
de logement tout en structurant le territoire, conformément à l’axe 1 du PADD.

Le programme prévisionnel des constructions
Le programme initial des constructions comportait un nombre de logements maximum de
400 sur l’ensemble du secteur constructible des coteaux qui couvrait environ 23 hectares.
La réalisation de 30% de logements locatifs sociaux, soit 120 logements à caractère social
étaient prévus et répartis sur la totalité du secteur constructible.
Le programme prévisionnel initial de logements comprenait, pour moitié de logements
collectifs et semi-collectifs et pour moitié de maisons sur parcelles individuelles. A titre
indicatif, il s’établissait comme suit :

Secteur NORD :

Secteur SUD :

Logements en plot semi-collectifs : 72
Maisons en bande et maisons de ville : 79
Villas sur petits et grands terrains : 52
Total Secteur NORD : 203 logements, dont 30 %
maximum de logements sociaux
Sur le secteur Nord, la hauteur maximale des
constructions ne peut excéder 7mètres.

Logements en immeubles collectifs : 103
Logements en plot semi-collectifs : 20
Maisons en bande et villa-jardin : 50
Villas sur grands terrains : 24
Total secteur SUD : 197 logements, dont 30 %
maximum de logements sociaux
Sur le secteur SUD, la hauteur maximale des
constructions ne peut excéder 9mètres.

Récapitulatif sur l'ensemble de la zone
Logements en immeubles collectifs : 103
Logements en Plot semi-collectif : 92
Maisons en bande et maisons de ville : 79
Maisons en bande et villa-jardin : 50
Villas sur petits et grands terrains : 76
Total : 400, dont 120 logements sociaux
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Ce programme de constructions respectait le style pavillonnaire de l’environnement
immédiat par la programmation de villas-jardins en vis à vis de l’existant comportant des
maisons individuelles sur petites et grandes parcelles. Les lots de grande taille répondent
d’une part, à la volonté de créer un tissu urbain aéré, notamment sur les espaces
limitrophes avec les quartiers pavillonnaires existants et aux abords du sentier de grande
randonnée, et d’autre part, à la volonté d’assurer un tissu urbain équilibré sur l’ensemble du
projet.
Ce programme de construction a quasiment été réalisé (97%) dans le secteur Nord et aux
trois-quarts dans le secteur sud. En conséquence, les espaces urbanisés ont été retirés et
n’a été conservé dans l’orientation d’aménagement que le foncier libre (zones UCb et UCc).
Le programme et les principes d’aménagement leur restent applicables pour garder la
cohérence de l’urbanisation du secteur conformément à la répartition suivante :
Secteur NORD :

Secteur SUD :

Villas sur grands terrains : 6

Maisons en bande et villa-jardin : 25
Villas sur grands terrains : 22
Total secteur SUD : 47 logements,
dont 11 logements sociaux

Récapitulatif sur l'ensemble de la zone
Maisons en bande et villa-jardin : 25
Villas sur petits et grands terrains : 28
Total : 53, dont 11 logements sociaux (20%)

L’organisation d’un schéma de voirie maillant chacun des ensembles urbains et
structurant le secteur
Le schéma d’aménagement des coteaux à travers son plan de circulation, rend compte de
l’exigence de ne pas créer une augmentation du trafic dans les zones déjà urbanisées.
L’organisation de la voirie secondaire du secteur limite tout transit routier à travers les
quartiers existants et à venir. Aucune liaison automobile inter-quartiers entre l’avenue de
Saint-Exupéry et l’Avenue de Suisse n’est possible dans le cadre des aménagements futurs.
S’agissant du Secteur Nord, il reste un ilot à réaliser qui s’organise autour d’une placette et
se raccorde au tissu existant par une voirie secondaire plantée.
S’agissant du Secteur Sud, tout type de liaison, exceptées les liaisons piétonnières et
cyclables, est interdit entre la zone UCc et la Rue Hélène Boucher. Ce secteur est organisé à
partir de la RD 35a en direction Nord/sud et de deux ronds-points localisés au carrefour
avec l’Avenue de Suisse et avec l’Avenue de l’Aéropostale. A partir de ce dernier rond-point,
une voie en direction Est/Ouest dessert le reste du secteur sud. Ce maillage assurera une
cohésion des secteurs urbanisés avec la voie structurante des coteaux (D35a) articulant la
nouvelle urbanisation au centre-ville à travers les Avenues de Suisse et de Gleyze-vieille,
notamment. Le chemin des Villas conservera son caractère de voie en impasse, depuis
l’Avenue de Suisse jusqu’au N° 10 du chemin des Villas pour les besoins de desserte de la
dernière maison du lotissement.
La création d’espaces publics de qualité
Le schéma d’aménagement des coteaux valorise un axe vert piétonnier et cyclable servant
de liaison inter-quartiers et de continuité des chemins vers les communes avoisinantes. Cet
axe vert sera étudié de manière à limiter au maximum la circulation des véhicules deuxroues à moteur sur les chemins, tout en maintenant l’accès aux cycles et poussettes.
Une place publique a été créée dans le secteur sud pour jouer un rôle fédérateur entre les
quartiers nouveaux et les quartiers déjà existants. Cette place se structure par de petits
collectifs et constitue un pôle d’animation principal du secteur des coteaux.
Au sein des différents ensembles d’habitations des placettes seront organisées, constituant
des lieux privilégiés pour la rencontre, les jeux…
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Un réseau de chemins piétonniers et cyclables en partie déjà existant sera prolongé et
assurera les liaisons avec les équipements et commerces localisés sur la partie sud.
Le parc qui relie les deux secteurs d’urbanisation s’étend sur 7 hectares. Son aménagement
comportera des plantations, un réseau de chemins piétonniers et cyclables. Il tiendra
compte des perspectives remarquables existant vers l’Ouest.
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