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SECTEUR 4  -  « LA FRICHE INDUSTRIELLE » (UBOA4) 
 

 
 
Programme 
 
Le programme porte l’aménagement d’une friche industrielle située en limite Est de la zone d’activités 
des Brosses, à la transition avec les secteurs résidentiels développés à l’Ouest du centre-ville. Ce site, 
compris entre l’avenue du 19 Mars 1962 et le Chemin de Rajat, correspond à l’emprise d’une ancienne 
entreprise industrielle (fabrication d’escalier béton) et d’un garage automobile (vente véhicules 
d’occasions). Le garage automobile est situé le long de l’Avenue du 19 Mars 1962. L’activité stocke à 
l’extérieur des véhicules d’occasion, devant un local en préfabriqué qui abrite les fonctions 
bureautiques liées à l’activité.  
 
A travers cette opération, la municipalité souhaite permettre la mutation de ce site à terme et apaiser 
progressivement les franges Est de la zone d’activités des Brosses, au contact avec les secteurs 
résidentiels d’Heyrieux. 
 
La superficie du secteur est de 1 hectare. L’aménagement de ce site vise à résorber la fiche 
industrielle et traiter plus qualitativement cette entrée de ville. L’aménagement peut se réaliser en deux 
phases distinctes, directement liées à la possibilité de mobilisation et de mutation du foncier, en 
particulier pour la partie Nord sur laquelle est implanté le garage automobile (l’activité pouvant perdurer 
sans incidence sur une opération à court terme sur la partie Sud). Une opération d’environ 
10 logements locatifs sociaux (soit 100 % de la programmation) sous la forme d’un collectif 
occuperait la partie Nord du site, le long de l’Avenue du 19 Mars 1962. Cette opération permettrait de 
participer à la requalification des abords de la route départementale, axe principal en direction du 
centre-ville. Une seconde opération au Sud permettrait la création d’environ 20 logements 

individuels groupés. La densité nette globale de ce secteur serait de 30 logements à l’hectare. 
 
 
Enjeux urbains / paysagers et de déplacement 
 
Le parti d’aménagement s’appuie sur : 

• le traitement de la frange urbaine Nord de l’opération : un des enjeux retenu vise à 
requalifier cette entrée de ville avec un traitement urbain et paysager soigné des limites de 
l’opération sur l’avenue du 19 Mars 1962. Des densités plus élevées sur la limite Nord du site, 
en privilégiant notamment la réalisation de logements collectifs le long de l’Avenue du 19 Mars 
1962, permettant de reconstituer un front urbain et de créer un signal urbain marquant l’entrée 
sur le centre-ville. Une requalification progressive de cet axe routier principal qui traverse le 
centre-ville d’Heyrieux, participerait également à valoriser l’entrée de ville. Les aménagements 
permettant de sécuriser les déplacements piétons s’arrêtent aujourd’hui à la hauteur des 
équipements sportifs. Le prolongement de ces aménagements vers l’Ouest permettrait de 
sécuriser les déplacements piétons depuis les premiers secteurs résidentiels vers le centre-ville 
et un traitement plus urbain des abords de la RD encouragerait les usagers de la route à réduire 
leur vitesse. 

• un traitement paysager des franges Ouest de l’opération, côté zone d’activités, sera 
demandé pour une meilleure intégration paysagère et urbaine des futurs aménagements. 

• la desserte de l’opération se fera à partir de voiries existantes. L’opération prévoit un accès 
Nord depuis l’avenue du 19 Mars 1962 et un accès Sud depuis le Chemin de Rajat. 
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Schéma des principes d’aménagement du secteur 4 

 

 

 

ZA des Brosses 

ZA des Brosses 
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LA PRESERVATION DU RESEAU BOCAGER ET  
LA PRESERVATION ET REMISE EN ETAT DU CORRIDOR 

ECOLOGIQUE DE LA PLAINE AGRICOLE D’HEYRIEUX 
 
 
Les haies et boisements les plus structurants au niveau du paysage mais également de 
l’environnement ont été identifiés pour compléter les « éléments remarquables du paysage » identifiés 
en centre-ville et les ʺespaces boisés classésʺ portés aux documents graphiques du Règlement.  
 
En effet, leur rôle environnemental comprenant les fonctions hydrauliques, anti-érosive et de réservoir 
de biodiversité, leur rôle économique comprenant les fonctions agronomique, agricole et de 
valorisation du bois, ainsi que leur rôle social comprenant les fonctions paysagère et patrimoniale 
démontrent l’importance de leur préservation en particulier pour un projet s’inscrivant dans une 
démarche de développement durable. 
 
Pour assurer sa préservation, les haies et boisements doivent être connus, entretenus et valorisés en 
conciliant les différents enjeux.  
 
Le principe général à mettre en œuvre est de : 

- Éviter : il convient préférentiellement d’éviter la destruction de la haie ;  

- Réduire : en cas de destruction nécessaire et justifiée, la solution retenue doit être celle du 
moindre impact ;  

- Compenser : en cas de destruction, des mesures de reconstitution sont à définir. Ces mesures 
ont pour vocation de garantir la replantation d’une haie à fonction équivalente. Elles doivent 
permettre, à terme, une reconstitution de l’élément.  

 
Les haies, boisements ou arbres identifiés en éléments remarquables du paysage sur le plan 

présenté page suivante sont à préserver. A ce titre, l’utilisation et l’occupation des secteurs 

repérés, tels que les constructions, les aménagements, les travaux réalisés sur les terrains concernés 
doivent être conçues pour garantir la conservation de ces éléments paysagers. Toutefois, pour 

des raisons sanitaires, de sécurité, mais aussi d’exploitation agricole, ces éléments paysagers 

pourront être reconstitués dans toute la mesure du possible dans un voisinage immédiat en veillant 

au respect de leur intérêt initial (continuité écologique, rétention hydraulique, maintien des sols 
pentus, ligne paysagère, etc.). 
 
La partie Sud du territoire, grâce à ce réseau bocager, offre un corridor écologique Est/Ouest à 
préserver durablement.  
 
 
La plaine agricole d’Heyrieux est caractérisée par un vaste espace agricole ouvert constituant un lien 
fonctionnel entre le corridor écologique majeur à l’Est (axe Nord/Sud passant sur le domaine de Rajat 
en limite communale avec Saint-Pierre de Chandieu) et celui à l’Ouest sur Saint-Quentin Fallavier. 
Ainsi, cette plaine constitue une zone de valorisation agricole renforcée appartenant plus globalement 
à la trame verte et bleue. 
 
Le principe général vise à préserver cette large transparence que permet la plaine agricole 

d’Heyrieux, en particulier dans cette partie comprise entre la déviation D 518z et l’autoroute 

A 43. Aussi, il convient de pérenniser l’activité agricole et de s’assurer à ne pas limiter ou interrompre 
les déplacements de la faune, mais également à les faciliter en maintenant notamment les points de 
passages abrités au sein de cet espace ouvert (petits boisements et haies).  

 


