
RÉUNION 
PUBLIQUE
MOBILITÉ, CIRCULATION, 

URBANISME 
PROPRIÉTÉ TRÉVOUX

31 mars  2022



SOMMAIRE
1. MOBILITÉ / SÉCURITÉ

2. URBANISME

3. ACQUISITION PROPRIÉTÉ TRÉVOUX

Marie-Hélène MATHIEU
Maire,
Conseillère régionale



MOBILITÉ

Philippe DESCHODT
Adjoint délégué à la sécurité 
et à la mobilité



MOBILITÉ
Engagements de campagne

ORGANISER LA FLUIDITÉ, LE STATIONNEMENT 
ET DÉVELOPPER LES MODES DOUX

- Créer et sécuriser des espaces réservés aux 
cyclistes

- Actions pour influencer les parcours GPS

RÉDUIRE LA VITESSE ET SÉCURISER LES 
PIÉTONS

- Mise en place d’équipements pour réduire la vitesse
- Aménagement des voies pour sécuriser les piétons



MOBILITÉ
Observations préalables

CONSTAT :
- Des flux importants de voitures
- Des vitesses excessives
- Insuffisance de trottoirs et de voies cyclables

NOMBREUSES COMMISSIONS 
entre septembre 2020 et janvier 2022

138 000€ D’INVESTISSEMENT COMMUNAL
Budget 2022



MOBILITÉ
Vocabulaire

Piste cyclable
Isolée par rapport aux autres usagers. Zones 
protégées des véhicules motorisés

Bande cyclable
Elle se trouve sur la chaussée. Elle est signalée par un 
marquage au sol, une ligne continue ou discontinue, et 
un pictogramme de vélo et éventuellement des plots 
d’alerte. 
Permet de voir qu’il s’agit d’une voie réservée aux cyclistes. 
Peut être en contresens par rapport au sens de circulation 
normal de la chaussée.



MOBILITÉ
Vocabulaire

Chaussée à voie centrale banalisée - CVCB

Outil permettant de prendre en compte les cyclistes et les 
piétons dans les cas où les contraintes géométriques et 
circulatoires rendent impossible le recours aux aménagements 
cyclables et piétons traditionnels. Les véhicules motorisés 
circulent sur une voie centrale bidirectionnelle, la partie revêtue 
de l’accotement appelée rive étant dédiée aux cyclistes et aux 
piétons.

Double sens cyclable - DSC

Rue dont un des sens est réservé aux cyclistes. Il ne s'agit 
pas d'un contresens. Cyclistes et automobilistes doivent 
faire attention notamment aux intersections.



MOBILITÉ
Mesures générales

OBJECTIFS À TERME
- Mise à 30 km/h de l’ensemble des voies
- Mise en place de systèmes propres à imposer 
des vitesses modérées 
- Mise en place de systèmes propres à sécuriser 
les piétons et les cyclistes

RÉALISATIONS 2022
- Axe central du 19 avenue Jean-Jaurès jusqu’au 

rond point des Tilleuls inclus
- Rocade des Monts d’or
- Route de St Fortunat (en tout ou partie)
- Rue du Castellard / route de Champagne
- Chemin des Esses (en tout ou partie)
- Systèmes pour ralentir la vitesse



MOBILITÉ
Grands axes cyclables

- AXE 1 N/S de Giverdy à Rochecardon par l’est 
réalisation 2022

- AXE 2 N/S de Giverdy à Lyon 9 via les chemins 
du Méruzin, Vert et des Rivières 

partiellement réalisé en 2022

Axe 3 E/O de St Didier centre aux Voies 
Lyonnaises passant à Champagne 
en discussion avec la Métropole



MOBILITÉ
Secteur Nord Ouest

Chemins Vert et Méruzin : 

- Mise en sens unique dans le 
sens montant (sud/nord) 

- Mise en place d’une voie 
bande cyclable/piétons 

2ème / 3ème TRIMESTRE 2022



MOBILITÉ
Secteur Nord Est

Chemin des Gorges : 
- Passage en sens unique dans le sens de la 
descente (Nord>Sud)
- Création d’un double sens cyclable

Chemin des Ardelets : 
- Passage en sens unique dans le sens de la 
montée entre la Rocade des Monts d’Or et le 
lotissement avant le Chemin du Mas
- Création d’une bande cyclable / piétons

2ème / 3ème TRIMESTRE 2022



MOBILITÉ
Secteur Nord Est

Rocade des Monts d’Or

- Mise en place de 
trottoirs/cheminements 
piétonniers sur les zones 
non pourvues à proximité 
des arrêts de bus 
engendrant la création de 
chicanes propres à imposer 
des vitesses modérées et à 
sécuriser les plus 
vulnérables 

- 30 kms/h
ETUDE 2023 - REALISATION 2022/2023



MOBILITÉ
Secteur Nord Est

Rue Eugène Montagnier 

- Passage en sens unique dans le sens 
de la montée (sud/nord)

- Mise en place d’une bande cyclable

Route de St Fortunat

- Mise en place d’une CVCB
- Limitation à 30km/h en tout ou partie

2ème / 3ème TRIMESTRE 2022



MOBILITÉ
Secteur Nord Est

- Rue Venturini : CVCB entre route 
de St Fortunat et carrefour Chevrel / 
Venturini

- Rue Paul Chevrel:
- Mise en sens unique dans 

le sens sud  nord
- Création d’une bande 

cyclable / piétons

- Rue Esparcieux : DSC (Double Sens 
Cyclable)

2ème / 3ème TRIMESTRE 2022



MOBILITÉ
Secteur Sud Est

Chemin de Crécy : 
- Mise en sens unique ouest/est de 
la partie boisée du chemin située 
entre la route de St Fortunat et le 
rond point de Plantefort
- Inversion du sens unique portion 
située entre chemin du Colin et 
avenue Pasteur
- Mise en place d’un stop angle 
Crécy/Colin
- Mise en place d’un DSC entre 
Pasteur et Colin

2ème / 3ème TRIMESTRE 2022



MOBILITÉ
Secteur Sud Est

Chemin de Plantefort : 
- Mise en sens unique (sens nord 
 sud) entre le carrefour avec le 
chemin du Colin et le 15 chemin 
de Plantefort
- Bande cycliste / piétons

2ème / 3ème TRIMESTRE 2022



MOBILITÉ
Secteur Sud Est

Chemin du Colin (partie Sud) : 
- Mise en sens unique (sens sud 
 nord) entre le numéro 59 du 
chemin du Colin et le carrefour 
avec le chemin de Plantefort
- Bande cyclable / piétons 

FIN 2022 / début 2023 (après 
les travaux d’enfouissement)



MOBILITÉ
Secteur Sud Est

Chemin des Esses (en tout ou partie) : 

- Mise en place d’une CVCB à partir du 
chemin de Crécy jusqu’au 77/79 chemin 
des Esses

- 30 km/h

2ème / 3ème TRIMESTRE 2022



MOBILITÉ
Axe central

Avenue Jean JAURES : réalisation 
d’alternats

Avenue PASTEUR : mise en œuvre 
de ralentisseurs trapézoïdaux de 
part et d’autre du rond point des 
Tilleuls

2ème / 3ème TRIMESTRE 2022



MOBILITÉ
Une période test

ETUDE D’IMPACT D’ENVIRON 2 ANS
Adaptation des aménagements 
possible au terme





URBANISME

Didier VERDILLON
Adjoint délégué à l’urbanisme 
et aux grands projets



URBANISME
Engagements de campagne

MAITRISER L’URBANISME DE LA COMMUNE

PRESERVER LE CADRE DE VIE



URBANISME 
Modification N° 3 du PLU-H 

1- Validation de L’OAP (Orientations d’Aménagement et de 
Programmation) suite à l’étude de cadrage

2- Action pour une meilleure intégration des logements collectifs 
dans l’environnement pavillonnaire:

- Déclassement des Zones URM2 A et B en URM2 D
(En dehors des secteurs où le bâti existant correspond à un zonage URM2A ou B)

- Augmentation de la surface de pleine terre sur les Zones URM

3- Diminution des hauteurs du bâti dans les bandes de construction 
secondaire.

Actions visant à réduire la constructibilité 



URBANISME 
Modification N° 3 du PLU-H 

OAP dans le cadre de la Modification  N° 3 

Réduit de 50 % la constructibilité de la zone 



Urbanisme & logement social 

Les obligations de la loi SRU pour notre commune :

30 % de logements sociaux sur toutes les opérations collectives 
• Construction neuve 
• Réhabilitation ou découpage en logements d’une propriété

Les règles applicable en type de logement :
• 30 % minimum de PLAI 
• 40% maximum de PLUS 
• 30% maximum de PLS 

Situation actuelle de la commune : 6,5 % au lieu des 30 % 
Pénalité de carence de 250 K€ / an 

( 250 K€ équivaut à 2% de recette fiscale communale ou 3km d’enfouissement de réseaux sur le mandat) 

Conséquences en cas de non respect des règles sur les projets :

La perte du droit du sol de la commune au profit du Préfet ! 



Urbanisme & logement social 

Eligibilité aux logements sociaux : 75 % des ménages  

Rappel des  règles applicables en type de logement :
• 30 % minimum de PLAI 
• 40% maximum de PLUS 
• 30% maximum de PLS 

PLAI PLUS PLS PLS accession

Revenu Imposable Revenu Imposable Revenu Imposable Revenu Imposable 

Personne Seule 11 478 € 20 870 € 27 131 € 30 115 €

couple ou isolé et 1 enfant 16 723 € 27 870 € 36 231 € 40 216 €

Couple 2 enfants ou isolé et 2 enfants 22 376 € 40 462 € 52 601 € 58 387 €

Base locative / m² 6 € 6,70 € 9 €

Base 2020 avec revenu imposable N-2 

Orientation de la commune :
• Action auprès des bailleurs spécialisés :  Armée, Poste, Administration, ….
• Privilégier les personnes travaillant sur la commune, les familles 

monoparentales et les primo actifs, … 



Urbanisme Projet à venir 

OGIC (10 ave de la république ) 

51 logements 

17 Sociaux au profit de l’armée
24 à l’accession 

Portail décalé de 15m 
pour élargissement de 
voirie 

PC accordé (recours non purgé)



Fornas (Chemin de Plantefort / Chemin de Crécy) 
16 maisons individuelles et 14 logements collectifs sociaux 

PC accordé (recours non purgé)

Urbanisme Projet à Venir 



Nouveaux Constructeurs (2- 4 Chemin des Esses ) 
47 logements ( dont 17 logements sociaux PLAI et 30 PLS en démembrement) 

PC en cours d’instruction

Urbanisme Projet à Venir 

Rétrocession ( 52 M² ) 
pour élargissement voirie et trottoir 



Urbanisme Projet à Venir 

COGEDIM (1 ave de la République ) 
18 logements (dont 7 sociaux) 

PC en cours d’instruction

Rétrocession ( 60 M² )  pour élargissement trottoir et mise 
en valeur patrimoniale de la croix des Rameaux  





Acquisition 
Propriété TREVOUX 

Didier VERDILLON
Adjoint délégué à l’urbanisme 
et aux grands projets



Acquisition Propriété TREVOUX 

1 250 M² de surface habitable + dépendances 

13 330 M² de Terrain  



Acquisition Propriété TREVOUX 



Acquisition Propriété TREVOUX 

 Création d’un parc public ( 1,2 hectare )

 Création d’un cheminement mode doux permettant de relier le centre 
au vallon de Favril

 Environ 1000 M² de bâti

Lot conservé par la famille 

Lot acquis par la Commune 



Acquisition Propriété TREVOUX 

Destination :
Activités actuelles de la Maisons 
des Carriers 

- Ecole de musique 
- Activités artistiques
- ….

Parc ouvert au public 

Devenir de la maison des Carriers :
Maintien de la maison en réserve foncière avec réflexion de 
destination à venir :  - Espace Coworking

- MJC 
- Périscolaire
- … 

Une commission municipale sera crée pour déterminer les 
besoins communaux pour les 15 ans à venir 
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