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ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

 

Rappel 

 

Les orientations particulières d’aménagement sont des outils créés par la 

loi Solidarité et Renouvellement Urbains (loi SRU) et précisés par la loi 

Urbanisme et Habitat. Initialement intégrées au Projet d’Aménagement 

et de Développement Durable, elles constituent désormais une partie à 

part entière du dossier PLU, selon l’article L.123-1 du Code de 

l’urbanisme : « les PLU peuvent 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 ou opérations d’aménagement à mettre en 

œuvre, notamment pour valoriser l’environnement, les paysages, les 

entrées de ville 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 ».  

 

Comme l’exprime le Code de l’Urbanisme, les orientations 

d'aménagement doivent être définies en cohérence avec le projet 

d’aménagement et de développement durable (PADD), mais également 

avec le règlement et ses documents graphiques. 

 

Par ailleurs, conformément à l’article L.123.5 du même code de 

l’urbanisme, les orientations d’aménagement sont opposables : « à 

toute personne publique ou privée pour l’exécution de tous travaux, 

constructions, plantations, affouillements ou exhaussement des sols, 

pour la création de lotissements et l’ouverture des installations classées 

appartenant aux catégories déterminées dans le plan » ; ceci dans une 

relation de compatibilité, c’est-à-dire que ces dernières ne doivent 

pas aller dans le sens contraire des orientations définies mais doivent 

contribuer, à leur façon, à les réaliser. 

 

Les orientations d’aménagement permettent de mettre en œuvre un 

développement urbain, sur les espaces stratégiques les plus proches du 

centre ville, en cohérence avec la structure et le fonctionnement des 

secteurs urbains résidentiels du territoire. La commune a souhaité 

mettre en œuvre 4 orientations d’aménagement sur les sites 

stratégiques suivants : 

 

 Orientation d’aménagement n°1 : SALAMOT/REVOLAZ  

 Orientation d’aménagement n°2 : BOULUN 

 Orientation d’aménagement n°3 : SECTEUR GARE 

 Orientation d’aménagement n°4 : MAISONS NEUVES 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

 

Les orientations d’aménagement ont pour objectifs : 

 de permettre des liaisons fonctionnelles entre les 

voiries structurantes des secteurs urbains et les futures 

dessertes, nécessaires aux opérations ; 

 de composer un tissu urbain et un espace public 

correspondant à la morphologie urbaine, de type 

bourg, aux bâtis implantés le plus souvent  à 

l’alignement des voies ; 

 de permettre les cheminements piétons nécessaires au 

fonctionnement du centre ville et relations inter 

quartiers ; 

 d’assurer une cohérence de fonctionnement des 

dessertes des futures constructions en articulation avec 

les axes principaux de la  ville ; 

 de se donner la possibilité d’exiger des alignements 

permettant de structurer une trame urbaine de type 

Bourg; 

 de permettre une lisibilité claire et fonctionnelle des 

espaces publics  en lien avec les différents quartiers 

futurs ; 

 de structurer l’espace par des traitements paysagers et 

alignement végétal 

 
Pour ces secteurs, la commune a déterminé des schémas 

d’aménagement global destiné à assurer la cohérence 

d’ensemble des futures opérations, en lien avec les 

constructions existantes, les équipements et services. Ces 

opérations devront être compatibles avec le schéma et les 

orientations proposées, conformément aux dispositions du 

Code de l’urbanisme. De plus, le règlement complète les 

conditions d’aménagement des secteurs concernés. 

SCHEMA GENERAL DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

N 
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Orientation d’aménagement n°1 : SALAMOT/REVOLAZ 

Objectifs de développement : 

  Permettre la mise en œuvre d’un renforcement urbain sur 

des espaces stratégiques de développement, en articulation 

directe avec le pôle gare de Tullins ; définir des espaces 

publics de qualité, en continuité de ceux réalisés sur Pré 

Lusset. 

 Générer une liaison structurante inter quartier  entre Le 

Salamot et la Cressonnière (liaison requalifiée  sous la voie 

ferrée) 

 Assurer une cohérence de fonctionnement et une mixité 

urbaine équilibrée  entre les différents lieux de 

développement. 

 Organiser sur le secteur « Le Salamot », en articulation des 

futurs espaces à vocation d’habitat, un espace réservé à 

l’accueil d’un équipement public futur et l’implantation d’un 

institut Médico-Educatif. 

 Requalifier la rue du Salamot afin de permettre la mise en 

œuvre de maillages futurs qui assureront à long terme les 

dessertes du  développement urbain à l’Est, (secteur La 

Révolaz). 

 Assurer la continuité et la cohérence du quartier du Salamot 

avec le développement urbain du secteur « La Révolaz » par 

la réalisation de phases successives de travaux 

d’infrastructure. 

 Aménager sur la rue du Salamot des carrefours, points de 

convergence des dessertes locales et des liaisons 

structurantes. 

 Organiser un développement du secteur « La Révolaz » 

permettant un maillage urbain de qualité, de part et d’autre 

du ruisseau du Salamot réaménagé. 

Orientations d’aménagement 

Orientations d’aménagement 

placette 

Parc 

IME 

Salle 

multifonction 

N 
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LES PARCOURS, L’OSSATURE URBAINE  

 

Poursuivre et compléter le schéma de voirie de la commune 

 

Calmer et tranquilliser les rues internes  

- Le chemin de Salamot devient une zone de rencontre (zone à 

20km/h),  

- les voies de desserte résidentielle proposent un partage de l’espace et 

des usages (voie mixte). 

  

 

Prévoir un réseau de liaisons modes doux performant  

 

Une trame principale accompagne le réseau de voirie :  

- un réseau en site propre le long de la voirie structurante ;  

- des liaisons sur chaussée par un système de partage de la voirie avec 

les voitures sur les voies de desserte résidentielle.  

• Une trame secondaire indépendante irrigue l’ensemble du 

projet :  

- des cheminements structurants permettent de traverser le parc et les 

ilots ; 

- des cheminements plus fins permettent de desservir les habitations et 

les stationnements ; 

- un cheminement traverse les jardins partagés pour une connexion au 

reste du quartier. 

Etude AEU® TEKHNE/SOBERCO ENVIRONNEMENT/SEPT 7 Etude AEU® TEKHNE/SOBERCO ENVIRONNEMENT/SEPT 7 

N N 
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Coupe de principe  de la nouvelle voie structurante  

7,50 mètres pour les véhicules,  

6,50 mètres pour les modes doux,  

3,00 mètres pour la noue paysagée.  

Emprise globale : 17 m 

Coupe de principe de la voie de desserte résidentielle 

5,50 mètres pour les voitures et modes doux,  

2,00 mètres pour les modes doux et du stationnement partiel.  

Emprise globale : 7,50 m 

Voie de desserte structurante 
Voie De desserte résidentielle 
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LA GESTION DU STATIONNEMENT 

 

Réalisation d’un parking public pour assurer les besoins en 

stationnement de la salle multifonctions.  

• L’IME gère son stationnement sur sa parcelle. Son parking pourra 

être mutualisé avec l’usage du plateau sportif.  

• Chaque îlot possède des poches de stationnement mutualisées 

en bordure de voirie.  

• Des box apportent une offre de stationnement couvert.  

• Le long de la voirie, le stationnement est limité à un seul côté. 

Il offre une capacité supplémentaire pour les commerces, services et 

besoins résidentiels en soirée. 

En fonction de la nature du sol des garages enterrés ou semi enterrés 

seront envisagés 

 

Etude AEU® TEKHNE/SOBERCO ENVIRONNEMENT/SEPT 7 

N 
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LES DENSITES ET LA MORPHOLOGIE URBAINE 

 

Le PLH prévoit la réalisation de 78 logements sociaux 

d’ici 2015, selon un rythme de croissance 

démographique de +0,9 entre 1999 à 2007.  

 

• Optimiser l’usage du foncier : être économe pour limiter 

l’étalement urbain. 

  

• Des secteurs denses à proximité des polarités 

urbaines et des modes de déplacements alternatifs 

(petits collectifs et logements intermédiaires). 

  

• Des secteurs de logements individuels groupés au plus 

près de l’habitat pavillonnaire déjà constitué pour une 

transition paysagère de qualité.  

 

Etude AEU® TEKHNE/SOBERCO ENIRONNEMENT/SEPT 7 

N 

MORPHOLOGIE URBAINE ET TYPOLOGIE DES CONSTRUCTIONS 
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QUARTIER DURABLE DE SALAMOT/REVOLAZ 

PARTI GENERAL DE COHERENCE URBAINE ET 

PRINCIPES D’AMENAGEMENT 

Etude AEU® TEKHNE/SOBERCO ENVIRONNEMENT/SEPT 7 

Orientations d’aménagement 

N 
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             Objectifs de développement: 

 Prendre en compte dans la composition urbaine des éléments 

de paysage significatifs  

 Structurer le boulevard Michel Perret comme un véritable 

boulevard urbain par la requalification de l’espace public et 

l’implantation des futures constructions en appui sur cet axe 

majeur. 

 Préserver une transparence visuelle sur le coteau, depuis la 

RN 92, permettant un développement urbain en profondeur 

autour d’espaces publics structurants. 

 Mettre en œuvre une mixité d’habitat proposant des 

logements individuels isolés, jumelés ou groupés proches du 

coteau et des logements collectifs en articulation avec le bâti 

existant de type bourg à proximité de la RN 92.  

Orientation d’aménagement n°2 : BOULUN 

RN 92 

N 
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                 Objectifs de développement: 

 Requalification de l’avenue du 11 novembre 

 Réalisation à terme d’un quartier gare (habitat, 

services, commerces) sur les espaces de 

stationnements prévus en première tranche des travaux 

nécessaires au fonctionnement de la gare. 

 Réalisation d’un giratoire permettant une bonne fluidité 

des échanges inter quartiers et une accessibilité 

immédiate aux stationnements nécessaires au 

fonctionnement de la Gare de Tullins. 

 Requalification de l’avenue de la Gare comme axe 

principal de desserte du quartier Gare. 

 Réappropriation d’une partie des espaces à l’Ouest de 

l’avenue de la Gare (espace vert actuel) par le 

dévoiement plus à l’Ouest de l’avenue du 11 novembre 

en articulation avec le nouveau giratoire et la RD 45.   

 Création d’un mail piétonnier  sur la partie de l’avenue 

de la gare entre la rue de cressonnière et la Gare

Orientation d’aménagement n°3 : SECTEUR GARE 

N 
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Objectifs de développement: 

 Restructurer la rue Aristide Briand par un aménagement de 

l’espace public, véritable mail urbain permettant la création de 

stationnement à proximité immédiate du centre bourg. 

 Composer un véritable corps de rue avec le développement 

des constructions futures en gradin jardin (optimisant la 

dénivelée entre la rue  et Maisons Neuves) formant un front 

bâti sur la rue Aristide Briand. 

 Organiser un axe structurant, véritable mail promenade, en 

liaison avec la rue Aristide Briand permettant les dessertes 

inter quartiers 

 Organiser en articulation des futurs espaces à vocation 

d’habitat un espace réservé à l’accueil d’un équipement public 

futur. 

 Permettre une mixité urbaine équilibrée avec un épannelage 

des constructions diminuant progressivement, du Bourg 

jusqu’à la voie SNCF. 

 

 

Orientation d’aménagement n°4 : MAISONS NEUVES 

N 
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