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OBJECTIFS DE LA PROCÉDUREOBJECTIFS DE LA PROCÉDURE

 Lancement de la révision du POS par délibération du 26 Avril
20102010

 Prendre en compte la maîtrise du développement de lap pp
commune, la préservation de l’agriculture et de
l’environnement;

Mettre en compatibilité le document au regard du
Programme Local de l’Habitat approuvé à l’échelle de la
Communauté de Communes du Pays Mornantais ;

Mettre en compatibilité le document au regard du SCOT de
l’Ouest Lyonnais approuvé le 2 Février 2011
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l Ouest Lyonnais approuvé le 2 Février 2011



CONTEXTE CONTEXTE 
RÉGLEMENTAIRE: RAPPELRÉGLEMENTAIRE: RAPPELRÉGLEMENTAIRE: RAPPELRÉGLEMENTAIRE: RAPPEL

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DE L’OUEST LYONNAISLE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DE L’OUEST LYONNAIS

 Un document qui s’appuie sur les principes de la Directive Territoriale d’Aménagement (DTA) de 
l’Aire Métropolitaine Lyonnaise

LE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DE LOUEST LYONNAISLE SCHÉMA DE COHÉRENCE TERRITORIALE (SCOT) DE LOUEST LYONNAIS

Rontalon est située dans le périmètre de cœur vert de la DTA et du territoire autour de Mornant
 Objectifs fixés pour 2006‐2020: accueil de + 129 000 habitants et +12 500 logements maximum
Pour Rontalon: + 125 nouveaux habitants et + 108 logements maximum ou o ta o : 5 ou eau ab ta ts et 08 oge e ts a u
 Un développement organisé autour du concept de « village densifié »…

LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COPAMOLE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COPAMOLE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COPAMO LE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH) DE LA COPAMO 
 Objectifs PLH fixés pour 2006‐2013: 6 logements sociaux et 61 logements maximum 
sur Rontalon
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LA CONCERTATIONLA CONCERTATION
• Elle permet d’associer la population à l’élaboration du projet 
de la commune dès le début des études

 Elle porte sur le projet communal, sur les évolutions souhaitées pour ses prochaines
années

• Elle porte sur l’intérêt général

années.

 Les modalités ont été définies par délibération du Conseil Municipal :
 Mise à disposition des documents et études au fur et à mesure de la procédure

Mise à disposition d’un registre permettant de recueillir les observations Mise à disposition d’un registre permettant de recueillir les observations
 Publication dans le Bulletin d’information municipal des orientations du PADD
 Mise à disposition durant 1 mois de la version d’étude du PLU, avant l’arrêt
 Tenue d’une ou plusieurs réunion(s) publique(s): 3ème réunion publiquep ( ) p q ( ) p q

 La concertation a lieu pendant toute la durée des études et ce jusqu’à l’arrêt du
projet de P.L.U. en Conseil municipal.

 Un bilan de cette concertation sera réalisé avant l’arrêt du projet par le Conseil
municipal.

 L t ti ≠ êt bli
Les remarques sur les intérêts
i é t i La concertation ≠ enquête publique. privés ne seront pas prises en

compte.



LA PROCÉDURELA PROCÉDURE
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RAPPEL DU PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE
DÉVELOPPEMENT DURABLES (PADD)
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PADDPADD

ETABLISSEMENT DU PADD
 Projet d’Aménagement et de Développement Durables

 Projet de la commune pour les 10 ans à venir

 Projet établi à partir des enjeux du diagnostic et en respectant les Projet établi à partir des enjeux du diagnostic, et en respectant les
orientations du code de l’urbanisme, du PLH et du SCOT

 Projet concerté avec les personnes publiques associées et la population Projet concerté avec les personnes publiques associées et la population
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PADDPADD

UN PROJET ORGANISÉ AUTOUR DE 4 THÈMES

 Poursuivre un développement urbain modéré et progressif et
s’inscrire dans le concept de village densifié

 Conforter la position de centralité du bourg

 Maintenir un cadre de vie rural/villageois

 Préserver et mettre en valeur la richesse naturelle et agricole
du territoire

18/06/2014Ref. : 38017PADD



POURSUIVRE UN DÉVELOPPEMENT URBAIN MODÉRÉ ET
PROGRESSIF ET S’INSCRIRE DANS LE CONCEPT DE VILLAGE DENSIFIÉ

MAÎTRISER LA DYNAMIQUE DÉMOGRAPHIQUE
Assurer un rythme de construction pour répondre aux besoins de la population (+100 hbts)Assurer un rythme de construction pour répondre aux besoins de la population (+100 hbts)

 Une centaine de logements à créer

PRIORISER L’AMÉNAGEMENT DU BÂTI EXISTANT
 Réfléchir à des opérations de renouvellement urbain en centre
bourg: Ancienne poste, entrée Sud Ouest depuis RD115

Permettre des possibilités de changement de destination dansPermettre des possibilités de changement de destination dans
les hameaux et écarts, en fonction de critères précis

ORGANISER LE DÉVELOPPEMENT SUR LE BOURGORGANISER LE DÉVELOPPEMENT SUR LE BOURG
 Concentrer le développement urbain sur le bourg en comblement de dents creuses (20‐
25 logements à l’hectare) et préserver l’identité des hameaux

 é é ’ f éPrévoir des possibilités d’extension pour le futur si nécessaire

DIVERSIFIER LA TYPOLOGIE DU PARC DE LOGEMENTS
 Créer au minimum 26 logements aidés supplémentaires jusqu’en 2025
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 Diversifier le parc max 40 % des nouveaux logements en habitat individuel
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CONFORTER LA POSITION DE
CENTRALITÉ DU BOURG

RENFORCER LE PÔLE COMMERCIAL DE LA COMMUNE
CENTRALITÉ DU BOURG

 Pérenniser les commerces et les services à la personne en centre bourg
Affirmer la vocation commerciale de la Placette et la place de l’Eglise

FAVORISER L’ACCUEIL D’ARTISANS
Pé i l t i i t t t l ff i l d dé lPérenniser les entreprises existantes et leur offrir les moyens de se développer
Créer un petit pôle artisanal, sous forme de hameau d’entreprises, en collaboration avec la
COPAMO, sur le Bourg, en direction des Grandes Bruyères

PRÉVOIR LE DÉVELOPPEMENT DU PÔLE D’ÉQUIPEMENTS
 Prévoir le développement du pôle d’équipements du Bourg et un espace de loisirs sur les
Grandes Bruyères

METTRE EN VALEUR LE PÔLE DE LOISIRS
Mettre en valeur le musée Paul Buyer et mettre en valeur le parking des randonneurs

PRÉSERVER OU CRÉER DES ESPACES DE JEUX ET DE RENCONTRE

OFFRIR UNE OFFRE DE STATIONNEMENTS SATISFAISANTE
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OFFRIR UNE OFFRE DE STATIONNEMENTS SATISFAISANTE
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MAINTENIR UN CADRE DE VIE
RURAL / VILLAGEOIS

CONSERVER L’IDENTITÉ DES HAMEAUX
RURAL / VILLAGEOIS

 Préserver la vocation agricole des hameaux,
Protéger et mettre en valeur les fermes traditionnelles
Préserver les hameaux ayant perdu leur vocation agricole : éviter les
ruines mais limiter le nombre de logements créés.

PRÉSERVER LA SILHOUETTE DU BOURG
Mettre en valeur l’organisation urbaine du Bourg de Rontalon
Définir des coupures vertes et limiter l’extension des Grandes BruyèresDéfinir des coupures vertes et limiter l extension des Grandes Bruyères
sur la partie Ouest agricole

CONSERVER UN CADRE DE VIE VILLAGEOIS
AMÉNAGER LES ENTRÉES DE BOURG

Sur la partie Sud, RD 115 et sur l’entrée Est, Fondelys

PROPOSER UN RÉSEAU MODES DOUX ALTERNATIF À LA VOITUREPROPOSER UN RÉSEAU MODES DOUX ALTERNATIF À LA VOITURE
Créer des liaisons transversales
Préserver les sentiers de randonnée, (chemin de Saint Jacques‐de‐Compostelle).
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ASSURER UNE BONNE QUALITÉ DE SERVICE PUBLIC
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PRÉSERVER ET METTRE EN VALEUR LA RICHESSE
NATURELLE ET AGRICOLE DU TERRITOIRE

PRÉSERVER LA DYNAMIQUE AGRICOLE DU TERRITOIRE
Permettre l’accueil de nouvelles exploitations (transmission agricole)
Favoriser et maintenir la vocation agricole des hameaux

 Protéger les trames vertes identifiées dans le SCOT
CONSERVER LES PRINCIPAUX ESPACES BOISÉS

 Protéger les trames vertes identifiées dans le SCOT

PRÉSERVER UNE ZONE TAMPON LE LONG DES COURS D’EAU
PRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES NUISANCESPRENDRE EN COMPTE LES RISQUES ET LES NUISANCES

 Prendre en compte le risque d’inondation et gérer les eaux pluviales
Limiter les nuisances entre activité agricole et habitat

METTRE EN VALEUR LE PETIT PATRIMOINE ET LE PATRIMOINE NATUREL
Identifier et préserver les arbres remarquables, alignements d’arbres, murets, haies
agricoles. Mettre en valeur le petit patrimoine

DÉVELOPPER UN TOURISME VERT S’APPUYANT SUR CETTE RICHESSE
NATURELLE
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Développer une offre touristique orientée autour des sentiers pédestres, et créer un espace
abritant les randonneurs et favoriser la création d’hébergements touristiques
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LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATIONPROGRAMMATION
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PRINCIPES DE ZONAGEPRINCIPES DE ZONAGE

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION (OAP)PROGRAMMATION (OAP)

Les OAP (opposables au tiers en terme de compatibilité) peuvent être nécessaires
dans les zones U et AU

‐Elles peuvent définir
‐ Des interventions dans certains quartiers ou secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer

éou aménager

‐Elles doivent:
‐ prévoir des actions ou opérations d’aménagement à mettre en œuvre, notamment pour mettre

en valeur l’environnement les paysages les entrées de ville et le patrimoineen valeur l environnement, les paysages, les entrées de ville et le patrimoine
‐ Lutter contre l’insalubrité
‐ Permettre le renouvellement urbain

A l dé l t d l‐ Assurer le développement de la commune

 Elles peuvent prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser les
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principales caractéristiques des voies et espaces publics.



LES OAP

L’ENTRÉE SUD‐EST DU BOURG
 Objectifsj
‐Réaliser une opération de renouvellement
urbain
‐Marquer une véritable entrée de bourg
‐Accueillir un habitat mixte
Prévoir la réalisation d’un parking important
pour desservir également les équipements
alentours
Principes de composition
‐ Secteur à vocation résidentielle
‐ Opération de démolition‐reconstruction
‐ Habitat collectif et/ou intermédiaire: 20‐25
logements
‐Minimum de 50% de logements locatifs
sociaux (10 logements)soc au ( 0 oge e ts)
‐Prévoir une connexion piétonne en direction
de la placette
‐Parking d’environ 50 à 70 places, plutôt sur
la partie Est

18/06/2014Ref. : 38017PADD

la partie Est
‐Réalisation d’une voie de desserte



LES OAP

L’ENTRÉE EST DU BOURG
 Objectifsj
‐Marquer une véritable entrée de bourg
‐Améliorer et sécuriser le carrefour entre la
RD75 et le chemin

à ’ é‐Formes urbaines similaires à l’opération de
Fondrieu
Principes de composition
‐Réalisation d’une opération d’aménagement‐Réalisation d une opération d aménagement
d’ensemble
‐ Secteur à vocation résidentielle
‐Habitat collectif et/ou intermédiaire: 10
l t l tif ilogements locatifs sociaux
‐Supprimer à terme le carrefour existant ou
sens unique
‐Prévoir un parking pour desservir lesé o u pa g pou desse es
nouveaux logements
‐Organiser la desserte modes doux
‐Réalisation d’une voie de desserte

18/06/2014Ref. : 38017PADD



LES OAP

L’ENTRÉE DE CENTRE BOURG NORD
 Objectifs Objectifs
‐Densifier ce secteur stratégique en
continuité du tissu urbain ancien
‐Poursuivre l’effet rue
‐Restructurer le carrefour

Principes de composition
‐ Secteur à vocation résidentielle
‐Habitat collectif: 6 logements
‐Urbaniser à l’alignement
‐Organiser une liaison modes doux en
direction du jardin public et du centre de
loisirs
‐Réorganiser et sécuriser le carrefour entre
la rue des Canuts, la RD75 et la Montée de
la Chapelle.
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LES OAP

LES CHAREILLES
 Objectifs Objectifs
‐Organiser la densification du quartier des
Chareilles
‐Prévoir la desserte de l’ensemble des

llparcelles

Principes de composition
O é ti d’ é t d’ bl‐ Opération d’aménagement d’ensemble

‐ Secteur à vocation résidentielle
‐Habitat collectif: 9‐13 logements
1 voie de desserte avec aire de‐1 voie de desserte avec aire de
retournement
‐Desserte piétonne pour accéder aux
logements
‐Organiser une liaison modes doux
traversantes entre la rue de Fondelys et la
rue des Chareilles

18/06/2014Ref. : 38017PADD



LES OAP

LE CIMETIÈRE
 Objectifs Objectifs
‐Réorganiser et mettre en valeur les espaces
publics
‐Permettre l’extension du cimetière, et préserver
ddu stationnement
‐Marquer l’entrée de centre bourg

P i i d itiPrincipes de composition
‐ Opération d’aménagement d’ensemble sur la
zone 1AUb
‐ Secteur à vocation résidentielle
‐Habitat groupé: 5 à 7 logements locatifs sociaux
‐Maintenir le muret, route du Paradis
‐Créer un parking d’une 30aine de places en face
du cimetière
‐Préserver un parking public le long de la Montée
de la Chapelle et le long de la route du Paradis.
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LES OAP

LES GRANDES BRUYÈRES
 Objectifs Objectifs
‐Organiser la densification du secteur des
Grandes Bruyères

Principes de composition
‐ Opération d’aménagement d’ensemble
‐ Secteur à vocation résidentielle
‐Habitat groupé: 7 logements
‐1 accès sur la zone de loisirs
‐1 liaison modes doux en direction de la zone de
loisirsloisirs
‐Préserver un parking public le long de la Montée
de la Chapelle et le long de la route du Paradis.
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RÉVISION DU POSRÉVISION DU POS

MERCI DE VOTRE ATTENTIONMERCI DE VOTRE ATTENTION

A VOUS LA PAROLE!...
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