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Procédure Prescription Délibération
arrêtant le projet Approbation

Révision
du Plan Local d’Urbanisme 31.07.2003 19.11.2009

Rappel de la procédure du Plan d’Occupation des Sols antérieur

1ère révision 06.06.1996 29.03.2001 20.02.2002
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Tél. 03.84.35.54.54
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tél. 04.72.71.89.35

309 rue Duguesclin
69007 LYON

tél. 04.72.04.93.83
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Localisation

Objectif d’aménagement

Traduction au PLU

. zonage

. surface

. capacité d’accueil

Enjeux

. paysagers

. écologiques

. agriculture

. urbains

Mode opératoire :
. contexte foncier
. intervention de la collectivité

Prescriptions :

. constructions

. mixité sociale

. voiries et accès

. paysage et espaces verts

Agglomération d’Orgelet
Lieu-dit «En Benay»

Habitat

1AU

3,2 hectares

35 logements

Moyens : loin des axes de découverte du paysage

mais visible depuis les belvédères du château

Faibles : flore présentant peu d’intérêt

Faibles : prairies de fauche et pâtures
Secteur marquant la limite de l’urbanisation sur ce
flanc de  l’agglomération

Terrains privés

Non

Maisons jumelées, maisons individuelles

En harmonie avec les couleurs du bourg ancien

20 % de logements sociaux

Assurer une connection avec le reste du quartier

selon schéma joint
Maintenir un accès aux cultures situées à l’arrière
de la zone ainsi qu’une largeur suffisante pour le
passage des tracteurs Chemin des Moulins

Créer une liaison piétonne avec le bourg

Privilégier les haies vives et les essences locales

ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT
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ORIENTATION D'AMÉNAGEMENT
DE LA ZONE 1AU "EN BENAY"

SCHÉMA DE PRINCIPE

Constructions existantes

Routes et voies de desserte existantes

Limite de zone au PLU

Principe de voirie à envisager

Axe piéton à créer

N

0 30m 60m
Echelle approximative




