Spécial PLU
Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) est le principal document de planification de l’aménagement à
l’échelle de la commune de Crémieu. Celui-ci est régi par les articles L.151-1 et suivants du code de
l’urbanisme.

La commune de CREMIEU a prescrit la révision de son POS par délibération en date du 21

Décembre 2009, complétée par délibération du 29 Septembre 2014. Le Plan Local d’Urbanisme est
élaboré « à l'initiative et sous la responsabilité de la commune »
Le PLU doit être compatible avec les prescriptions nationales ou particulières, les schémas globaux
d’aménagement, respecter les servitudes d’utilité publique ainsi que les dispositions nécessaires à la
mise en œuvre des projets d’intérêt général.

Vue aérienne de Crémieu
DIAGNOSTIC
Dans le cadre de l’élaboration du PLU de la commune de Crémieu, un diagnostic définissant des
besoins, des perspectives et des sensibilités a été établi, dont les principales thématiques sont les
suivantes :

▪

Occupation des sols naturelle et agricole

Le territoire communal dispose d’une superficie de 614 ha et compte une surface agricole de 206ha,
soit 33.5% du territoire communal.

▪ Occupation urbaine
On peut distinguer plusieurs formes de bâti au sein du territoire communal :
- Le centre ancien s’est développé depuis le XIIème siècle. Le bâti est donc de type ancien, très
dense, faisant l’objet d’un classement en ZPPAU (zone de protection du patrimoine architectural
urbain) et devenue AVAP (aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine)

- L’habitat s’est ensuite développé au sud du centre ancien, dans des rues perpendiculaires à la
RD65 (cours Baron Raverat), formant un quartier au maillage assez ordonné de propriétés
bourgeoises.
- Plus récemment, des quartiers d’habitations sous forme de lotissements se sont développés à
Crémieu. Ces types d’habitations sont très consommateurs d’espace et présentent une urbanisation
cloisonnée avec des zones bâties.
- Enfin deux zones industrielles/artisanales occupent une place importante.

▪ Démographie
Une population qui se stabilise mais voit ses besoins en logement croître du fait de la réduction du
nombre de personnes par ménage et donc de l’augmentation des ménages.

▪ Préserver les espaces et exploitations agricoles
▪ Stationnement
On recense 1054 places de stationnement sur la commune de Crémieu. (La commune souhaite
redévelopper et réorganiser son offre de stationnement).

▪

Pôle Crémieu - Villemoirieu

Villemoirieu et Crémieu forment le principal pôle urbain d’un large territoire. L’importance de ce pôle
urbain a été reconnue par le Schéma de Cohérence Territoriale.
Suite au diagnostic réalisé et étudié en réunions de travail avec les personnes publiques associées,
un projet d’aménagement et de développement durable (PADD) a été élaboré.

LE PADD (Projet d'Aménagement et de Développement Durable)
Il contient les grandes orientations de la municipalité pour planifier l’aménagement du territoire, prévoir
les équipements, la forme de l’urbanisation future, les protections à effectuer et se décline en quatre
axes avec chacun des objectifs :
AXE 1 : PROTÉGER ET METTRE EN VALEUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL URBAIN ET
PAYSAGER
Objectif 1 : Préserver et densifier la trame écologique et paysagère du territoire : La Trame Bleue et
La Trame Verte
Le projet s’attache à mettre en valeur la richesse du patrimoine paysager et architectural, boisements,
haies, patrimoine bâti…
Pour un paysage dit de «proximité» un projet de réinvestissement de l’ancienne ligne de chemin de
fer de l’Est Lyonnais (CFEL) traversant d’Est en Ouest le territoire de Crémieu constituera un axe de
développement fort pour l’avenir de la commune.
Objectif 2 : Assurer une bonne gestion de l’eau sur le territoire de Crémieu
La commune de Crémieu peut être concernée par différents phénomènes générant une inondation :
- le ruissellement de versant ;
- le débordement de ruisseaux (secteur Prajot)
- le débordement de la rivière de Vaud
Le projet a ainsi pour but :
− de limiter au maximum l’artificialisation et l’imperméabilisation des sols
− de prévoir des dispositifs de rétention collectifs ou individuels
Objectif 3 : Le territoire est couvert par une Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du Patrimoine
(AVAP) prochainement mise à l'enquête publique.

Objectif 4 : Préserver les qualités paysagères du territoire
Objectif 5 : Identifier et traiter les valeurs paysagères dépréciantes
Il est nécessaire de requalifier les espaces urbains stratégiques à forte visibilité de la commune.
La requalification de l’entrée Ouest de la ville de Crémieu est une priorité en matière de qualité
urbaine et d’amélioration du cadre de vie.
Les friches et la pauvreté de la qualité du paysage urbain seront traitées de manière à assurer une
transition urbaine et paysagère entre la Commune limitrophe de Villemoirieu et le centre-ville.
AXE 2 : ASSURER UNE DENSIFICATION MAÎTRISÉE DU TERRITOIRE
Objectif 1 : Protéger strictement la qualité patrimoniale du tissu urbain ancien
Objectif 2 : Accueillir une population nouvelle tout en assurant une utilisation rationnelle de l’espace
Pour atteindre cet objectif des orientations d'aménagement et de programmation (OAP), outil devenu
obligatoire depuis les lois Grenelle, sont en cours d'élaboration. Elles comprennent les dispositions
portant sur l'aménagement, définissent les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur
l’environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l’insalubrité,
permettre le renouvellement urbain et assurer le développement de la commune. Les OAP portent sur
des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.
Objectif 3 : Modérer la consommation des espaces et contenir l’urbanisation à l’enveloppe urbaine
existante pour lutter contre l’étalement urbain

Enveloppe urbaine déﬁnie au SCOT

Objectif 4 : Optimiser l’usage foncier tout en assurant une plus grande mixité urbaine et encourager le
renouvellement urbain (Le PLU s’attachera à répondre aux objectifs du SCoT)
Objectif 5 : Un développement urbain cohérent avec la capacité des réseaux existants

AXE 3 : MAINTENIR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE PROXIMITÉ
Objectif 1 : Pérenniser les installations agricoles
Objectif 2 : Poursuivre une organisation multipolaire de l’agglomération urbaine «Crémieu /
Villemoirieu»
Objectif 3 : Affirmer le centre-bourg comme pôle de développement de proximité commercial et
artisanal
Le commerce de proximité a un effet reconnu d’animation des villes et villages. Il permet de conserver
un lien social et est un des remparts à la désertification des centres urbains.
Objectif 4 : La commune a fait le choix de préserver la présence du commerce en centre-ville avec la
mise en place d’outils réglementaires assurant que les locaux commerciaux repérés dans le centre
ancien ne puissent changer de destination.
Objectif 5 : Assurer le développement des communications numériques
AXE 4 : ASSURER LES RELATIONS INTERQUARTIERS PAR LE DÉVELOPPEMENT DES
MODES DOUX ET GARANTIR LA QUALITÉ DE VIE
Objectif 1 : Garantir la qualité du cadre de vie
Objectif 2 : Prioriser les modes de déplacement doux
Objectif 3 : Préserver la qualité de l’air-lutter contre l’accroissement de l’effet de serre
Objectif 4 : Requalifier l’offre en parking périphérique au centre-bourg.
Objectif 5 : Réduire les accidents et les conflits d’usage

Ainsi le PLU est un document de planification qui englobe diverses stratégies de
développement et réglementation territoriale

Il est élaboré en parallèle de nombreux autres documents assurant la définition d’un projet de territoire
qualitatif et efficient. Il tient compte de l’ensemble des enjeux impactant la commune afin de préserver
la qualité de vie locale. Ainsi il doit être cohérent avec :
-L’AVAP pour la protection du patrimoine et l’encadrement des possibilités et des types de
construction dans les secteurs présentant un intérêt patrimonial et architectural ;
-Le schéma général d’assainissement afin d’assurer l’adéquation des capacités de gestion des eaux
usées et pluviales par rapport au futur développement de la commune
-La carte des aléas (applicable depuis 2016, date de son élaboration) identifie avec précision les
secteurs soumis à des risques naturels sur lesquels, pour des raisons de santé et de salubrité
publique, certaines constructions ou occupations doivent être interdites ou conditionnées, suivant le
guide établi par la Préfecture de l'Isère.

PROCHAINES ETAPES DU CALENDRIER

-

Réunion publique le 12 mars 2018 à 19h00

-

Présentation en Conseil Municipal et arrêt du projet le 15 mars 2018 à 19h00

-

Enquête publique milieu d’année 2018 : AVAP, PLU, Schéma Général d'assainissement

-

Approbation du projet : dernier trimestre 2018
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