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SAINT-JEAN Chemin de Bessayre

Situation 23 ha

� Le territoire de l’OAP est desservi par deux voies structurantes : le 

chemin de Montrabé au nord-est et le chemin de Bessayre, qui la 

traverse. 

� Il s’agit d’un territoire de renouvellement urbain situé à un kilomètre à 

l’est du centre-ville.

Objectifs généraux

Article L151-7 du Code de l’Urbanisme

• mettre en valeur l'environnement

• mettre en valeur les paysages

• mettre en valeur les entrées de villes 

• mettre en valeur le patrimoine

• lutter contre l'insalubrité

• permettre le renouvellement urbain

• assurer le développement de la commune

PLUi-H / OAP - Commune Saint-Jean - 1/13

Photo aérienne 2015







Chemin de Bessayre Éléments de contexte du projet

A l’échelle du territoire de l’OAP 

C/Désenclaver le quartier et le relier au cœur de ville (20 min à pied, 6 min en
vélo) et aux équipements :

� Un maillage piétons/cycles à structurer et à compléter qui doit s’appuyer 

sur l’armature paysagère existante et la topographie du site 

- Développer  un  réseau  de  proximité  pour  rapprocher  le  quartier  aux

équipements et services du centre ville

- Aménager ses continuités par une approche paysagère

- Profiter de ses cheminements pour dégager des points de vue sur le grand

paysage

� Un maillage viaire d’échelle locale à organiser qui s’appuie sur les voies 

existantes et la dureté foncière

- Permettre  aux  futures  opérations  d’être  connectées  facilement  et  de

manières sécurisées sur les deux axes structurants du secteur : chemin de

Montrabé et chemin de Bessayre

- Mutualiser  les  accès  sur  le  chemin  de  Bessayre  afin  de  minimiser  les

entrées-sorties 

La localisation du giratoire et des maillages à créer notamment sur la partie Sud-Est
ainsi que l’aménagement d’une continuité piétonne le long du chemin de Bessayre 
feront l’objet d’une étude plus fine ultérieurement.
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Chemin de Bessayre Éléments de contexte du projet

A l’échelle du territoire de l’OAP 

Exemple d’illustration d’implantation des constructions dans la pente

Issu du PLU de la commune de St Chamond – Orientations d’aménagement et

de programmation

E/ Adapter l’urbanisation à la topographie et mettre en scène le paysage

� Des gabarits limités au plus proche du terrain naturel 

� Une implantation des bâtiments le long des courbes de niveau en encastrant ou 

en accompagnant les constructions dans la pente 

� Un traitement des limites privées végétalisées et des talus limités

� Des points de vue dégagés vers le grand paysage depuis les points hauts du 

quartier

� Des eaux pluviales gérées au maximum en surface support au travers d’un 

aménagement qualitatif ouvert et accessible pour les habitants
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Chemin de Bessayre Orientations d’Aménagement et de Programmation

� Toutes ces voies seront calibrées et  seront limitées à 30 km/h  avec des

stationnements et des plantations d’arbres 

� Créer des antennes en bout de voirie pour connecter les opérations entre-elles

à court et à plus long terme

� Aménager un carrefour sur chemin de Bessayre pour desservir les cœurs

de quartiers de manière sécurisée

� S’assurer  que  chaque  liaison  ou  desserte  viaire bénéficie  d’un  traitement

cohérent (même  matériaux,  même  mobilier  urbain6)  sur  l’ensemble  du

périmètre de l’OAP

Stationnement
� Stationnement privatif dans l’emprise de la parcelle privée et correspondant aux

normes  en  vigueur  du  PLUiH  sur  le  secteur.  Stationnement  pouvant  être
réalisé en surface, en semi-enterré ou enterré, selon le parti d’aménagement et
les contraintes du sol

� Stationnement sur  voirie  à prévoir  pour  usages transitoires  et  visiteurs  des
résidents ou services (un ratio d’une place pour 10 logements sera recherché)

Desserte des terrains par les réseaux

Eaux usées et eau potable

� La zone située en zonage collectif devra être raccordée aux réseaux publics 

d’assainissement existants. Pour se faire, selon la configuration du réseau 

interne d’eaux usées et les altimétries des exutoires sollicités, le recours à un 

poste de relevage et/ou refoulement à créer pour la zone sera éventuellement 

nécessaire.

� La zone est desservie par les réseaux publics d’eau potable. Des systèmes de 

lutte contre l’incendie à l’intérieur de l’OAP devront être envisagés.

Eaux pluviales

� Le secteur n’est pas réputé favorable à l’infiltration. Un principe de séparation 

des eaux devra être appliqué autant que possible et les aménagements privés 

(par exemple les îlots d'habitat, les parkings associés,...) devront intégrer leur 

propre gestion pluviale. Il est néanmoins recommandé de s’intéresser aux 

caractéristiques hydrogéologiques du sol en place pour s’assurer des 

possibilités, même minimes, d’infiltration des eaux dans le sol.

� Les rejets pluviaux des îlots et de la zone dans son ensemble devront respecter 

un ratio de 10 l/s/ha et un dimensionnement sur une pluie de période de retour 

vicennale.

� Dans le cadre de l’aménagement de la zone, la gestion pluviale devra 

favoriser la récupération et les stockages pluviaux par systèmes 

hydrauliques aériens à faibles profondeurs. Cela peut se traduire par des noues 

d’accompagnement de voirie, de grands espaces verts de stockage 

plurifonctionnels type plaine inondable, etc6

� Un ou plusieurs bassins de gestion des eaux pluviales sont à prévoir pour 

répondre aux besoins à l’échelle de l’OAP. Leur localisation sera privilégiée aux 

points bas du territoire et devra respecter les caractéristiques techniques de ce 

type d’ouvrage (possibilité d’exutoire,6). Le dimensionnement et leur mise en 

œuvre sera à étudier avec les services de la Métropole.
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