
Evolution du PLU sur le secteur 
avenue de Genève

Réunion propriétaires riverains du jeudi 4 avril 2019



Périmètre d’invitation pour échanger sur 
différents enjeux



Contexte et enjeux urbains

Dans un contexte de forte pression foncière sur toute la commune et en lien avec 
l’arrivée du tramway, une évolution du secteur est prévisible à terme

Le périmètre de gel actuellement en place dans le plan local d’urbanisme (PLU) sur 
ce secteur est mis en question dans le cadre d’une procédure contentieuse engagée 
par certains propriétaires du secteur

Pour assurer un développement urbain cohérent de l’entrée de ville dans son 
ensemble, des orientations peuvent être définies à travers le plan local d’urbanisme 
(PLU)

Ces orientations visent notamment à ménager des espaces de respiration et de 
circulations et à favoriser une façade urbaine et des constructions en harmonie avec 
les futurs espaces publics



Le plan local d’urbanisme aujourd’hui
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Les projets publics situés en proximité à 
horizon 2023-2024 : le tramway





L’identité à l’échelle territoriale et transfrontalière

Bordure GLO (gabarit limite d’obstacle) 

Station: abris, plantations et éclairage 

Conservation des arbres 

Plateforme surélevée 

CHARTE D’AMENAGEMENT – COPIL JANVIER 20147



Identités des séquences urbaines et paysagère

8 CHARTE D’AMENAGEMENT – COPIL JANVIER 2014



Insertion avenue de Genève : coupe

9 CHARTE D’AMENAGEMENT – COPIL JANVIER 2014



10 CHARTE D’AMENAGEMENT – COPIL JANVIER 2014

Place de la Gare,
Intermodalité régionale

Avenue de Genève,
Boulevard planté associant les modes doux

St-Julien centre,
Un réseau d’espace publics
Site mixte

Station Perly Douane,  
Mesure conservatoire

Avenue de la Gare : 
Site propre latéral, quai central

Station St-Julien gare 

Centre-Ville

Station « Cyclades »

Propositions approuvées janvier 2014 : 
- Les séquences urbaines
- Les principes de la charte 

d’aménagement
- L’implantation des voies 

(axiale/latérale)
- La plateforme (propre / mixte)
- Les stations

Perly Douane
Site mixte



Cyclades

Perly -
Douane

Situation tramway / stations
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Les projets publics situés en proximité à horizon 2023-
2024 : le projet d’aménagement Quartier Gare / Perly
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Evolution du PLU sur ce secteur : des orientations 
d’aménagement et de programmation pour assurer 
la qualité de l’évolution urbaine



Qu’est qu’une orientation d’aménagement et 
de programmation sectorielle (OAP) ?

Même si elle ne maîtrise pas le foncier et ne souhaite pas réaliser elle-
même une opération, une collectivité peut définir les principes 
d’aménagement à concrétiser, de façon à donner une cohérence à 
l’échelle d’un secteur/quartier



Qu’est qu’une orientation d’aménagement et 
de programmation sectorielle (OAP) ?

Un outil réglementaire en faveur de la qualité architecturale, urbaine et 
paysagère sur des secteurs en renouvellement urbain et de projet, avec des 
orientations à l’échelle d’un secteur/quartier notamment sur :

 la forme urbaine (par exemple : construire en alignement le long d’une rue)

 le paysage (par exemple garder une continuité verte)

 les équipements (par exemple indiquer une réserve foncière pour un 
équipement public)

Qui se traduisent par un schéma d'aménagement pour préciser les principales 
caractéristiques d'organisation spatiale du secteur et des axes de 
programmation



Exemple du projet d’OAP établi dans le cadre 
de la révision du PLU (2016)



Exemple du projet d’OAP établi dans le cadre 
de la révision du PLU (2016)



Orientations proposées sur le secteur avenue 
de Genève



Percées visuelles



Parcours / Cheminements



Alignements plantés et bâtis



Structure bâtie



Merci pour votre attention


