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Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) concernent la diversification de l'offre en logements, l'organisation de l'urbanisation (schémas
d’aménagement n° 1 à 3) et l'aménagement du secteur de l’écopôle après l'exploitation du sous-sol (schéma d’aménagement n° 4). Une OAP est créée sur le site
de l’ancienne entreprise ZAFIRA (schéma d’aménagement n°6) afin d’encadrer les
possibilités de renouvellement urbain sur ce site.
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Réhabilitation du site ZAFIRA
Schéma d’aménagement n° 6
Enjeux :


Permettre la réhabilitation d’une friche idéalement située entre la ville médiévale de Pérouges et le centre-ville de Méximieux et sa gare.



Assurer la préservation d’un patrimoine bâti et social communal en lien
avec l’activité passée du site Zafira.



Favoriser l’installation d’une résidence pour personnes âgées dans un
cadre paysager privilégié.



Répondre aux besoins en logement sur un tènement déjà investi et réduire la pression foncière sur les secteurs non-artificialisés de la commune et ses alentours.
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PROTECTION DU CADRE PAYSAGER ET DE LA FONCTIONNALITE ENVIRONNEMENTALE DES LIEUX
Pour rappel, le site est concerné par la présence d’espaces boisés classés au titre
de l’article L.111-13 du code de l’urbanisme. Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la
conservation, la protection ou la création des boisements.


Espace de protection de la ripisylve et zone humide du Longevent :
- Les constructions nouvelles y sont interdites en dehors des dispositifs de
clôture. Les dispositifs de clôture, conformes aux dispositions du règlement de la zone UB, ne devront pas empêcher le passage de la petite
faune.
- En dehors des aménagements d’intérêt général, seul l’entretien des aménagements existants y est autorisé sous réserve de privilégier le recours
à des revêtements perméables.
- Les clôtures réalisées dans cet espace ne devront pas former d’obstacle
au libre écoulement de l’eau.



Les espaces à dominante végétale à maintenir doivent faire l’objet d’une préservation et d’une mise en valeur. Leur destruction partielle peut être admise sous
réserve de ne pas remettre en cause la fonctionnalité environnementale et paysagère des lieux et d’être remplacés avec une qualité paysagère et écologique
équivalente. Dans ces espaces, seules sont autorisées la construction d’annexes
et les aménagements qui leur sont nécessaires.



Les alignements d’arbres à préserver doivent être maintenus. Leur composition
paysagère et les perspectives qu’ils forment doivent être préservées et mises en
valeur.



Les cônes de vue repérés au schéma de principes devront être préservés.

PROGRAMME ET PRINCIPES D’AMENAGEMENT
 Le périmètre de l’OAP pourra accueillir environ entre 60 et 70 petits logements
(T1 au T2) pour une capacité d’environ 100 habitants. Ces logements seront regroupés exclusivement sous forme de logements collectifs.


Les bâtiments existants repérés devront être réhabilités et pourront bénéficier, le
cas échéant d’un changement de destination pour de l’habitation.



Un bâtiment nouveau d’habitation pourra être réalisé dans la zone d’implantation
fixée dans le schéma de principe de l’OAP et conformément aux dispositions
fixées par le règlement du secteur UBd. Cette construction pourra atteindre R+2
sous réserve de ne pas excéder la hauteur au faîtage des bâtiments repérés 1 et
2 au schéma de principes. Ce nouveau bâtiment devra respecter le sens de faîtage inscrit au schéma de principes.



La réalisation de passages couverts entre les bâtiments existants ou à créer devra être réalisée en privilégiant une implantation limitant au maximum l’impact
paysager de ces ouvrages. Aucun passage couvert ne pourra être réalisé dans
l’allée principale du site protégée pour ses alignements d’arbres.



En dehors des zones à préserver (espaces boisés classés, espace à dominante
végétale à maintenir, espace de protection de la ripisylve et de la zone humide
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du Longevent), des annexes de taille mesurée pourront être réalisées en complément des constructions existantes ou à réaliser.


PROTECTION DU PATRIMOINE BATI
Les bâtiments identifiés au schéma de principes de l’OAP devront voir leur aspect extérieur être préservé dans le respect de leurs principales caractéristiques
architecturales.
Pour rappel, les murs de clôtures traditionnels existants en pisé ou en appareillage
de pierre doivent être maintenus, restaurés et recouverts d’un chaperon de tuiles
creuses.



ACCES ET DESSERTE DU SITE
L’accès au site par la RD4 ne devra être utilisé que pour les véhicules de secours ou médicaux (type ambulance). L’accès pour les habitants et usagers sur
le site devra se faire depuis le Chemin sous la Grâce présentant des flux de circulations moins important et moins dangereux.



L’accès sur le Chemin sous la Grâce devra être requalifié et notamment élargi
afin d’assurer une bonne visibilité sur chaque côté de la route pour les véhicules
sortant du site et pour faciliter l’entrée de ceux venant du chemin.



Un accès piéton devra être créé au nord du site afin d’assurer à terme une connexion rapide des usagers modes-doux entre le site et la gare de Meximieux.







ASSAINISSEMENT
Aucun développement résidentiel ne pourra être autorisé sans raccordement au
réseau d’assainissement collectif passant à proximité (RD4). Cette disposition
concerne aussi bien le réaménagement des bâtiments existants que la construction de nouveaux bâtiments.
Les eaux de pluie impactant les nouvelles constructions devront être traitées sur
le terrain par infiltration. Des dispositifs de rétention et de gestion pourront être
exigés afin d’éviter toute problématique affectant le débit du Longevent et préserver le cours d’eau de tout risque de pollution.
DECHETS
La collecte des déchets sera réalisée par les services compétents à l’entrée du
site donnant sur le Chemin sous la Grâce. Une aire de présentation fonctionnelle
et bien intégrée devra être réalisée.
Les bâtiments existants pourront éventuellement bénéficier d’un changement de
destination vers les destinations bureau ou hébergement hôtelier. En cas de
changement de destination des locaux existants pour la réalisation de bureau ou
d’hébergement hôtelier, toutes les prescriptions fixées dans cette OAP devront
être respectées en dehors des celles relatives au nombre et aux types de logements créés et des possibilités de création d’un nouveau bâtiment principal.
Pour information, le site est concerné par un risque de retrait/gonflement des sols
argileux qu’il convient de prendre en compte.

