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D E P A R T E M E N T  D U  R H O N E  
C O M M U N E  D E  L I S S I E U  

 

 

 

Plan Local d'Urbanisme 
 L e s  O r i e n t a t i o n s  

d ’ a m é n a g e m e n t  

 

 

L’article L 123-1 du code de l’Urbanisme précise que les PLU 

peuvent en outre comporter des orientations 

d’aménagement relatives à des quartiers ou à des secteurs 

à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager. 

Ces orientations peuvent, en cohérence avec le Projet 

d’Aménagement et de Développement Durable, prévoir 

les actions et opérations d’aménagement à mettre en 

œuvre, notamment pour mettre en valeur l’environnement 

les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter 

contre l’insalubrité, permettre le renouvellement urbain et 

assurer le développement de la commune. Elles peuvent 

prendre la forme de schémas d’aménagement et préciser 

les principales caractéristiques des voies et espaces 

publics. 

 

 

Pièce n° Projet arrêté 
Document soumis à 

enquête publique 
Approbation 

03 20 déc. 2010 20 avril 2011 au 20 mai 
2011 inclus 

21 nov. 2011 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT N°1 : « LA BUCHETTE » 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le site de la Bûchette est une zone non urbanisée d’environ 6,5 ha, située au sud du centre bourg.  

Ce secteur présente un enjeu majeur pour le développement futur de Lissieu de par sa position stratégique 

d’interface entre le centre-bourg, le hameau historique de la Clôtre, et les quartiers pavillonnaires récents.  

Le site présente : 

• Une topographie marquée, 

• Un fond de talweg à valoriser, 

• Des haies structurantes à préserver, 

• Des sujets remarquables. 

 

 

 

La Bûchette – Le site 
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L’urbanisation de ce secteur sera réalisée dans le cadre 

d’une ZAC (création de la ZAC par délibération du 

Conseil Municipal le 20/04/2009, acte de création 

modifié par délibération du Conseil Municipal le 

21/09/2009), afin de réussir pleinement l’intégration 

urbaine et environnementale de ce nouveau  quartier.  

 

 

 

 

 

 

 

 

La Bûchette – Périmètre de la ZAC 

   Objectifs 

Les objectifs opérationnels traduits dans le scénario présenté ci-après sont : 

• Conserver des ambiances diversifiées, comme un lien entre lotissements et centre-bourg, 

• Proposer une gamme variée de constructions possibles, pour tous les budgets, 

• Exploiter de manière raisonnée les qualités paysagères du lieu, 

• Rechercher une qualité affirmée pour la réalisation des espaces communs, 

• Mettre en œuvre des accès et des déplacements modes doux sécurisés, 

• Garantir l’économie d’échelle « villageoise » du projet. 

 Principes d’aménagement 
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ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT N°2 : « BOIS-DIEU » 

Caractéristiques architecturales 
communes à tous les modèles  
de villas 

• Les façades sont en crépi clair et les 

volets en bois peints de type 

persiennes ; 

• Les toitures sont en tuiles romaines, 

avec possibilité d’ouverture de type 

Vélux ; 

• Deux types de pente de toitures 

coexistent : forte (environ 45°) avec 

des combles aménagées et faible 

(environ 30°) ; 

• L’accès à l’entrée varie selon le 

contexte topographique (escaliers 

fréquents ou pente douce aménagée) ; 

• Quand les villas sont de plain-pied, les 

garages sont situés à l’extrémité du 

bâti sans traitement particulier ; 

• Quand les villas sont implantées dans 

la pente, les garages sont toujours 

situés dans la pente sous le bâti et 

leurs portes sont encadrées avec deux 

murs de type « pan coupé ». 

Permettre une évolution du domaine du Bois-Dieu dans le respect de ses 
valeurs patrimoniales et historiques, afin de ne pas dénaturer l’architecture 
et la conception d’origine du lotissement. 

En considération des objectifs précités, ce quartier est protégé par l'article 2 

paragraphe 2.2 du règlement au titre de l'article L. 123 - 1 -5 7° du code de 

l'urbanisme : il dispose : 

« Les constructions nouvelles, les travaux d'extension, de surélévation

d'aménagement réalisés dans les sous secteurs affectés d'un indice «p », ainsi que 

les constructions faisant l'objet d'une protection au titre de l'article L. 123 - 1 -5 7° du 

code de l'urbanisme, identifiées comme « a éléments bâtis à préserver », doivent être

conçus pour contribuer à la préservation des caractéristiques culturelles, historiques 

ou écologiques des constructions ou du secteur, de l'ordonnancement du bâti et de

l'espace végétalisé organisant l'unité foncière ou le secteur. » 

Le diagnostic portant sur les caractéristiques de ce quartier permet de déterminer

ensuite diverses préconisations fondées sur les dispositions précédentes et destinées

à organiser l'évolution du lotissement de Bois-Dieu. 

   Objectif 

  Principes d’aménagement 

Caractéristiques architecturales 
spécifiques à chaque modèle  
  
Modèle cèdre  
(68 villas) 

• La façade principale comprend deux 

portes-fenêtres à trois battants ; 

• L’entrée, porte à deux battants, se fait 

entre ces deux portes-fenêtres ; 

• Une lucarne triangulaire vitrée 

surplombe l’entrée ; 

• Les pignons latéraux ont des 

traitements particuliers :  

- côté garage, une grande ouverture 

centrale à trois battants et petite 

fenêtre grillagée plus bas 

- côté opposé, deux baies 

rectangulaires au niveau des 

combles ; 

• La façade arrière est composée de 

trois portes- fenêtres à deux battants 

et d’une fenêtre. 

Façade principale 

Façade 

Le domaine de Bois-Dieu (220 villas) comprend trois modèles de villas : modèle 

cèdre, modèle acacia et modèle érable. 

Pignon latéral 
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Modèle acacia (50 villas) 

Façade arrière 

Pignon latéral 

Modèle érable surélevé ou non (106 villas) 

• La façade principale comprend une fenêtre et une porte-

fenêtre ;  

• La petite aile est ouverte en façade par deux portes-

fenêtres ; 

• Les deux corps du bâti sont reliés par un mur plein ; 

• Le pignon latéral est ouvert par deux fenêtres centrées ; 

• Coté garage, une petite ouverture grillagée à faible 

hauteur ; 

• La façade arrière est composée de trois portes-fenêtres 

à deux battants et d’une fenêtre ; 

• L’entrée se situe dans l’angle des deux ailes, en 

renfoncement ; 

• Quand le modèle érable est surélevé, un garde-corps au 

traitement simple borde la petite terrasse. 

 

• La façade principale comprend deux fenêtres centrées ; 

• L’avancée de toiture couvre une petite terrasse bordée 

de quatre poteaux ; 

• L’avancée de bâti ouvert par deux portes-fenêtres ; 

• Le pignon latéral est ouvert par une baie ;  

• La façade arrière est composée de trois portes- fenêtres 

à deux battants et d’une fenêtre à un vantail ; 

• L’entrée de la maison se fait  

au centre ; 

• La façade latérale, coté garage, présente une fenêtre 

barreaudée. 

 

 

Façades principales 

Façade arrière 

Façades principales  
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  Préconisations pour encadrer l’évolution du lotissement Bois-Dieu 

Concernant les implantations bâties 
pour conserver le contraste entre la 
façade de représentation sur la rue 
et la façade intime sur le jardin : 

• L’implantation respecte l’esprit de 
l’existant c’est-à-dire parallèle ou 
perpendiculaire aux courbes de 
niveaux. 

• L’implantation ménage un jardin seuil 
non construit qui fait office de zone 
tampon entre l’espace public et 
l’espace privé (l’habitation et le jardin 
arrière), entre la rue et le bâtiment. 

  

Concernant le traitement des 
clôtures 

• Sur la façade principale, un espace 
avant non clos est recherché. 

• A défaut, les clôtures sur rue 
proposent un dispositif ajouré non 
fermé d’une hauteur maximum de 
0,80 m max préservant la co-visbilité 
entre espace privé et public. 

• Les murs bahut et murs pleins ainsi 
que les portails et portillons pleins 
sont déconseillés. 

  
  

Concernant l’intégration des 
équipements techniques  
(paraboles, climatiseur, panneaux ECS 
et photovoltaïque, récupération des 
eaux pluviales, géothermie) 

• L’accroche d’éléments tels que 
parabole et climatiseur est 
déconseillé en façades (principale et 
latérales). 

• Les climatiseurs sont installés en 
caisson au sol. 

• Les panneaux ECS et 
photovoltaïques font l’objet d’une 
bonne intégration architecturale. 

Concernant la gestion des extensions 
au sol :  

• Les extensions sont édifiées sur la 
façade arrière des constructions (côté 
jardin) 

• Les écritures architecturales 
contemporaines sont possibles : 

- Pour les toitures : toiture végétalisée 
ou non, toiture zinc, bac acier... 

- Pour les matériaux : autre registre de
matériaux que les enduits ou crépi
(métal, bois, etc…). 

  

Concernant les constructions 
annexes de types abris de jardin, 
pool house, auvents : 

• Les annexes sont édifiées à l’arrière 
des constructions (côté jardin)  

• Les abris de jardins et pool house font 
l’objet d’une architecturale soignée 
(expression contemporaine par 
exemple) 

• Si la configuration de la parcelle n’est 
pas adaptée et ne permet pas 
l’implantation cohérente de la 
construction (voie d’accès trop 
longue), les garages ou abris 
individuels de voiture sont 
déconseillés 

  

Concernant les surélévations :  

• L’architecture des toitures à deux pans 
(avec des tuiles romaines et deux 
types de pentes de toitures de 30° et 
45° environ) est conservée ; tout autre 
type de tuiles et de pentes sont 
fortement déconseillés 

• Les surélévations sont possibles à 
condition de conserver le même 
niveau de chenaux et une pente de 
toiture de maximum 45° 

• Pour les villas de modèle érable : les 
surélévations de toiture de l’aile 
principale uniquement sont possibles 

Concernant la rénovation des 
façades : 

• Les éléments caractéristiques de 
l’architecture des façades sont 
conservés : 

- L’architecture des toitures est 
conservée comme indiqué 
précédemment. 

- Les nouvelles tuiles sont 
similaires à l’existant. 

- L’harmonisation des couleurs de 
toutes les façades est recherchée 
(ton pierre, ivoire, jaune paille, 
ocre). 

- L’isolation par l’extérieur doit être 
bien intégrée pour préserver les 
caractéristiques architecturales 
des façades (équilibre entre le 
débord de toiture et les façades, 
aspect de l’enduit) . 

  

Concernant les menuiseries 
extérieures : 

• La couleur des fenêtres est blanche

• La porte d’entrée et les volets sont 
assortis. 

• L’ensemble des volets est de 
couleur identique (bleu marine, vert 
foncé, vert pastel, rouge Bordeaux, 
marron foncé, bleu pastel, blanc, 
ton bois, gris). 

• Les lucarnes jacobines et chiens 
assis sont vivement déconseillés. 

• L’implantation de fenêtres de toit, 
type Vélux est possible. 

• Les volets roulants de couleur 
claire (blanc, ivoire) sont 
envisageables sous réserve que 
les volets en bois soient conservés.
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Les grands principes d’aménagements extérieurs et de répartition de la constructibilité 

Orientation d’aménagement Bois-Dieu 

            JARDIN INTIME clos ou non,  

accueillant annexes et extensions 

                       JARDIN SEUIL : 

       Espace de représentation 

                    Non clos 

Élément technique intégré 

Abris de jardin 

Clôture ajourée 
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