Département de la SAVOIE (73)

Commune de COGNIN

2.2

PLAN LOCAL D'URBANISME
( P.L.U.)

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT

APPROBATION

Vu pour être annexé

(MODIFICATION N°2)
DELIBERATIONS

MODIFICATIONS
Date

Prescription

Objet

PHASES D’ETUDE
Date

Objet

: 07.12.2004

Arrêt du Projet : 07.02.2006
Approbation

à la délibération du 03.12.2013

: 03.10.2006

Modification N°1 : 03.04.2012

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………
…………………………………

Modification N°2 : 03.12.2013
A.U.M. Architecture - 68. Rue SOMMEILLER - 73000 CHAMBERY - Téléphone : 04.79.33.75.10 - Télécopie : 04.79.33.71.79
Modification N°1 : Les Pressés de la Cité
59 place des Martyrs – 38250 Villard de Lans – Tél : 04 76 95 58 82 – mail : jblancpc@club-internet.fr
Modification N°2 : Claire LUCAS urbaniste paysagiste / Programmes Urbains
68 rue Dacquin – 73 000 Chambéry – tel : 09 53 75 93 41

Le centre ville
Les orientations d’aménagement pour le centre
ville consistent à :
- reconnaître les qualités de l’urbanisme existant et à les
affirmer :
- une dynamique commerciale à
(centralité, liaisons, stationnement …),
- une diversité de cheminements
piéton,
- une qualité d’espaces
renouvellement,

conforter

privilégiant

publics

toujours

le
en

- la présence d’un bourg historique de qualité
(structure
d’alignements,
architecture
traditionnelle, valorisation de hameau, devantures
commerciales …),
- une artère centrale maîtrisée (RN6) avec des
aménagements paysagers sécurisés et des
traversées piétonnes (quelquefois en souterrain)
aménagées.
-

prendre en
déplacements :

compte

les

questions

liées

aux

- intégrer la continuité cyclable avec l’agglomération
par une bande cyclable identifiée le long de la
RN6 (espace partagé),
- prévoir la connexion avec le site de Villeneuve
(urbanisation future) par les voies existantes
(cheminements autos, cycles et piétons),
-

intégrer le parc relais conformément au PDU.

PLU de Cognin – OA

1

Le Quartier de la Digue
Les orientations d’aménagement pour le quartier de la
Digue consistent à :
- gérer la desserte des activités existantes (accessibilité
poids lourds notamment) avec la reconfiguration de la desserte:
création d’un nouvel accès depuis la RN6 avec la réalisation
d’un carrefour sur la commune de Chambéry. Ceci permettra :
- de libérer la rue de la Digue, voie de desserte interne des
habitations, d’un trafic inadapté,
- d’envisager un traitement fonctionnel et paysager de la rue
de la Digue,
- préciser la destination de la zone d’activités à vocation
prioritairement tertiaire mentionnée au SCOT :
- localiser l’extension des activités existantes et les zones
d’accueil de nouvelles entreprises,
- desservir ce secteur depuis la nouvelle voie citée cidessus, pour ne pas augmenter les nuisances sur la rue
de la Digue,
- aménager la rue de la Digue en voie urbaine (après
réalisation du nouvel accès cité ci-dessus) pour :
- sécuriser la voie au regard de la fonction résidentielle du
quartier. Cette voie ne doit plus servir au transit ; elle doit
devenir une desserte interne du quartier,
- poursuivre, conformément aux orientations du PDU, les
itinéraires cyclables de l’agglomération,
- valoriser les berges de l’Hyères.
- anticiper les futurs besoins liés au cimetière.
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Le quartier de la Digue :
Les orientations d’aménagement de la rue de la Digue
consistent à :

principes d’aménagement de la rue

- conformément aux orientations du PDU, privilégier le cycle et le piéton pour assurer le lien entre le Bourg de Cognin et les grands itinéraires
cyclables de l’agglomération,
- prévoir des aménagements sécurisés remettant le moins possible en cause la configuration des lieux : prise en compte notamment de
l’emprise de la voie existante et de ses abords et de la desserte des terrains voisins,
- valoriser l’Hyères et ses berges en maintenant le caractère naturel du paysagement et les caractéristiques hydrauliques,
- sécuriser la voie (réduction de la vitesse) en limitant au maximum sa largeur, en aménageant des chicanes pour mise en place d’espaces de
stationnement, d’espaces piétons, etc…) et en disposant un mobilier urbain de centre ville.
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L’entrée sud
Les orientations d’aménagement de l’entrée sud
consistent à :
- répondre aux thèmes des lois SRU et UH : mixité sociale
et des fonctions urbaines et économie de l’espace en
permettant «la reconstruction de la ville sur la ville» par
une densification maîtrisée (correspondant aux
caractéristiques urbaines du bourg). Ceci concerne :
- la reconversion des friches industrielles située à
proximité de l’Hyères,
- la desserte des îlots en évitant, par mesure de
sécurité, la multiplication des accès depuis la RN6,
- donner une identité de voie urbaine à la RN6 (l’entrée de
la ville et de l’agglomération). Ceci se traduira par un
traitement paysager lié au bâti, au végétal, aux
clôtures… en renforçant les perspectives,
- traiter l’accès au parc du Forézan en identifiant un accès
piéton propre en élargissant le passage sous la voie
ferrée.
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L’entrée sud
principes d’aménagement
de la rue (RN6)
Les orientations d’aménagement de la RN6
consistent à :
- conformément aux orientations du PDU, privilégier
le cycle et le piéton pour assurer le lien entre
l’agglomération et le parc régional du massif de la
Chartreuse par le centre Bourg de Cognin,
- paysager et sécuriser l’entrée de ville :
. alignements d’arbres,
. itinéraires cyclables sécurisés,
. aménagement de trottoirs,
. gestion des clôtures et des haies privatives,
. mise en place d’un mobilier urbain.
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Le secteur de La Thiollière
Les orientations d’aménagement du secteur de
La Thiollière (zone AU) consistent à prévoir :
- un accès sécurisé apportant le moins de gêne au
voisinage : l’accès à partir du collège répond à ces
critères,
- un habitat de type «intermédiaire» répondant aux
besoins d’intimité tout en assurant une bonne
rationalité des aménagements et des équipements
en offrant une diversité sociale,
- un urbanisme s’apparentant au voisinage en
privilégiant un développement parallèle aux courbes
de niveau et des espaces verts de transition,
- une architecture de gabarits de hauteurs modérées
pour respecter l’environnement bâti,
- un maillage piéton en site propre reliant l’espace
urbanisé à son environnement (équipements
scolaires, équipements sportifs, centre ville, etc…)

COUPE DE PRINCIPE
DESSERTE CENTRALE
AUTOS
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voie ferrée

continuité piétonne à créer

RD 1006 / Route de Lyon

bâti à forte valeur patrimoniale

voie de liaison principale

secteur patrimonial et paysager à préserver

Le secteur du Maupas

Ilot bâti - règles de hauteur spécifiques

voie de desserte secondaire existante

R+1+c max

liaison piétonne structurante

parc du Forezan

voie ferrée

Les orientations d’aménagement du secteur du Maupas consistent
à prévoir :
> ESPACE NORD :
Une urbanisation à vocation d’habitat en densification des secteurs
déjà urbanisés, à partir du réseau viaire existant.
Aucun nouvel accès ne sera créé sur la RD 47.
> ESPACE SUD :
Une diversité sociale avec une urbanisation à vocation d’habitat de
type petit collectif, intermédiaire ou individuel.

Espace NORD

RD47

Ilot central
R+1+c max

Rout

e de

îlot
boisé

Lyon

R+2+c max

L’urbanisation se fera en densification à partir du réseau de voies
de desserte secondaire existantes.

Espace SUD

VIMINES
ST CASSI

Pour l’îlot central identifié sur le schéma de principe :
- la desserte se fera uniquement à partir des amorces de voirie
existantes, mais sur un principe de voies non traversantes ;
- une continuité piétonne devra être réalisée ;
- les deux éléments bâtis à forte valeur patrimoniale devront être
préservés, respectant leur environnement paysager immédiat,
en particulier la maison Henry Bordeaux dont les espaces paysagers directement attenants devront être préservés ;
- l'îlot boisé repéré dans l'OAP devra être préservé;
- en cohérence avec la topographie du site, deux îlots bâti sont
identifiés avec des règles de hauteur spéciifiques à respecter :
R+1+C maximum en haut du site avec des typologies de logements individuels groupés ou petit intermédiaire et R+2+c sur le
bas du site avec du logement intermédiaire et du petit collectif ;
- le site est destiné à accueillir entre 20 et 30 logements ;
- pour rappel, l'ouverture à l'urbanisation pour cet îlot central se
fera par opération d'aménagement d'ensemble.

Villeneuve
Les orientations d’aménagement du secteur de
Villeneuve consistent à prévoir :
1. une accessibilité routière principale depuis le
centre ville (depuis le «rond-point des pyramides») et
une accessibilité secondaire depuis la RD 7,
2. la sécurisation des accès à la RD7 pour les
urbanisations du «bas de Villeneuve» : accessibilité
globale par la rue des Clarines,
3. la valorisation du patrimoine historique et la
préservation de perspectives sur les châteaux,
4. un maillage de cheminements piétonniers
s’appuyant éventuellement sur ceux existants,
notamment ceux accompagnés d’alignement d’arbres,
5. un maillage d’itinéraires cyclables principalement
en site propre,
6. une desserte de transports
poursuivant le réseau en place,

en

commun

7. la valorisation des berges boisées des cours
d’eau.

Une telle démarche intégrant les principes du
développement durable permettra de bien insérer
ce nouveau quartier dans le site.
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Plan 1 : les objectifs de mixité social et le programme des équipements.

Plan 2 : les objectifs de protection et de développement des espaces paysagers

Plan 3 : les objectifs d'organisation des voiries

