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Réunion publique : projet d’arrêt du PLU 

COMMUNE DE CRÉMIEU 
 

PLAN LOCAL D’URBANISME  
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I. Les textes encadrant l’élaboration des PLU et les 
documents d’urbanisme supérieurs 

 
 
• Loi Solidarité et Renouvellement Urbain (2000) 
Création du PLU, lutte contre l'étalement urbain, aménagement économe de l'espace et 
des ressources. 
 
• Loi d’Engagement National pour l’Environnement (loi Grenelle 2010) 
Lutte contre l’étalement urbain, préservation de l’environnement et de la biodiversité, 
préservation et remise en état des continuités écologiques, dimension de projet 
renforcée. 

 
• Loi ALUR (accès au logement et urbanisme rénové) et LAAF avenir de l’agriculture, de 

l’alimentation et de la forêt) de 2014 
Réaffirmation des objectifs de lutte contre l’étalement urbain, modification des contenus 
du règlement PLU promouvant la densification urbaine. 
 
• Loi pour la croissance, l’activité et l’égalité es chances économiques (dite loi Macron de 

2015) 
Ajoute des possibilités de dérogations mesurées au principe d’inconstructibilité en zone A 
et N. 
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SCOT Boucle du Rhône 
en Dauphiné 

Le SCoT fixe certains objectifs 
pour le document d’urbanisme 
local de Crémieu pour la période 
2007/2020. 
 
Le PLU de Crémieu est lui fixé 
pour une échéance allant jusqu’à 
2028-2030. 
 
Le PLU doit respecter le SCoT en 
vigueur dans un rapport de 
compatibilité. 
 
Le SCoT BRD est en cours de 
révision. Il convient d’éviter tout 
risque d’incompatibilité avec le 
futur SCoT en cours de révision. 

II. Les documents supérieurs à respecter dans un 
rapport de compatibilité 

SRCE SDAGE 
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Les orientations du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné  
 
• Préserver les paysages, les ressources naturelles et l’espace agricole  
• S’assurer d’un développement résidentiel durable  
• Favoriser l’accueil d’activités et d’emploi sur place pour équilibrer la croissance  
• Rééquilibrer les modes de déplacements en faveur des transports collectifs 

 
 

Il est par ailleurs proposé par le SCoT de : 

  
- Poursuivre la protection du site classé de Crémieu,  

 
- De chercher à densifier le tissu urbain existant, là où des poches existent, où des bâtiments 

peuvent être reconvertis, démolis-reconstruits, 
 

- Garder les commerces et services dans le centre ancien existant, et sur le centre commercial 
d’entrée de ville, sans créer de nouvelle zone commerciale dans la couronne du pôle, y compris 
dans les zones d’activité existantes ou envisagés, 
 

- Favoriser quand cela sera nécessaire, l’implantation d’équipements à dominante culturels, de 
loisirs éducatifs qui renforceraient la spécificité du pôle,  
 

- Créer de l’offre immobilière de bureaux en réhabilitant ou renouvelant les quelques bâtiments 
industriels ou artisanaux vacants dans le tissu urbain.  
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Les orientations du SCoT Boucle du Rhône en Dauphiné  
 
La commune de Crémieu est appréhendée par le SCoT comme un pôle urbain continu formé avec la 
commune de Villemoirieu 

  
- Le SCoT fixe les limites des enveloppes 
       urbaines du pôle Crémieu-Villemoirieu. 

 
 
 
 
 
 
 
 

- Il indique une orientation de production de 498 logements sur le pôle pour la période 2007-2020 
avec une répartition projetée plus importante initialement pour la commune de Villemoirieu 
compte-tenu d’un manque supposé de disponibilités foncières sur Crémieu. 
 

- Or, plusieurs opportunités foncières non projetées sont apparues sur la commune de Crémieu qui 
ont amené à un développement résidentiel plus important sur Crémieu que sur Villemoirieu ces 
dernières années. 
 

- Le développement connu ces dernières années est par ailleurs plus cohérent avec les nouvelles 
obligations législatives de lutte contre l’étalement urbain et de renforcement du renouvellement 
urbain dans les secteurs urbanisés. Cette logique doit être respectée dans le PLU et dans le futur 
SCoT révisé. 
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III. Les enjeux environnementaux 



IV. Le Projet D’aménagement et de 
Développement Durables 

Le projet d'aménagement et de développement durables définit : 
 

- Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de 
paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise 
en bon état des continuités écologiques ; 

 
-Les orientations générales concernant l'habitat, les transports et les déplacements, les réseaux 
d'énergie, le développement des communications numériques, l'équipement commercial, le 
développement économique et les loisirs, 
 
 
• 4 ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LE PADD :  

 
 AXE 1 : Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel, urbain et paysager crémolan 

 
 Axe 2 :  Assurer une densification maîtrisée du territoire 

 
 Axe 3 : Maintenir l’activité économique de proximité 

 
 Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des modes de déplacement doux et 

garantir la qualité du cadre de vie 



Le Projet D’aménagement et de 
Développement Durables 

• 4 ORIENTATIONS GÉNÉRALES POUR LE PADD :  

 

 Axe 1 : Protéger et mettre en valeur l’environnement naturel, urbain et 
paysage 

 

 Axe 2 :  Assurer une densification maîtrisée du territoire 

 

 Axe 3 : Maintenir l’activité économique de proximité 

 

 Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des 
modes de déplacement doux et garantir la qualité du cadre de vie 



Axe 1 du PADD: Protéger et mettre en valeur 
l’environnement naturel, urbain et paysager 
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Objectif 1 : Préserver et renforcer la trame 
écologique et paysagère du territoire: la 
trame Bleue et la trame Verte 

 

 Protection stricte à une aire élargie des 
milieux à fort intérêt écologique 
(coteaux, Natura 2000 et zones humides) 

 Création de corridors écologiques 
connectant les principaux boisements du 
territoire, complétant la trame de haies 
et reliant vallées et coteaux 

 Création d’une coulée verte s’appuyant 
sur les différents éléments d’identité de 
la ville : coteaux boisés, rivière, ancienne 
ligne ferroviaire 

Axe 1 : Protéger et mettre en valeur l’environnement 
naturel, urbain et paysager 

Objectif 2:  Assurer une bonne gestion de 
l’eau sur le territoire de Crémieu : 

 Identification des secteurs soumis à 
un risque d’inondation. 

 Préservation des captages d’eau du 
Prajot.  

 Avoir une gestion des eaux pluviales 
durable.  
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Objectif 3: Valoriser les éléments 
d’identité patrimoniaux et 
architecturaux 

 Mise en œuvre de l’AVAP 
 Renforcement de la protection du 

petit patrimoine 

Axe 1 : Protéger et mettre en valeur l’environnement 
naturel , urbain et paysager 
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Objectif 4 : Préserver les qualités 
paysagères du territoire 

 
 Préserver les covisibilité entre le 

tissu urbain, les bâtiments 
historiques et les collines repères. 

 Pas d’urbanisation nouvelle sur les 
points hauts et constructions 
parasitant les points de covisibilité. 

 Préserver les hameaux. 



Axe 1 : Protéger et mettre en valeur l’environnement 
naturel , urbain et paysager 
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Objectif 5 : Identifier et traiter les valeurs 
paysagères dépréciantes 

 
 Requalifier les espaces urbains 

stratégiques à forte visibilité. 
  
 Réaménager l’entrée de ville 

Ouest et l’axe Est-Ouest formé par 
la RD24. 
 

 Mise en place d’un périmètre 
d’attente de projet sur l’entrée 
Ouest 



Axe 2 : Assurer une densification maîtrisée du territoire 
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Axe 2 : Assurer une densification maîtrisée du territoire 
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Objectif 1 : Protéger strictement la 
qualité patrimoniale du tissu 
urbain ancien 

 
 Cohérence avec l’AVAP 

 
 Prise en compte forte des enjeux 

patrimoniaux dans la stratégie de 
développement : maintien des 
caractéristiques du paysage rural 
de la ville haute, préservation des 
paysages des coteaux et Faubourg 
XIX°, maintien des caractéristiques 
du tissu médiéval et aucune 
construction dans le secteur nord 
paysager.  



Axe 2 : Assurer une densification maîtrisée du territoire 
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Objectif 2 : Accueillir une population 
nouvelle tout en assurant une 
utilisation rationnelle de l’espace 

 
 Permettre d’accueillir une 

croissance urbaine maîtrisée. 
 

 Proposer un développement basé 
sur l’optimisation foncière et la 
diversification de l’offre de 
logements (prioriser l’enveloppe 
urbaine existante). 

 
 Mettre à profit une superficie 

d’environ 12 ha de terrains à 
investir dont au moins 80% se situe 
dans les limites de l’enveloppe 
urbaine (toute destination 
confondue) 



Axe 2 : Assurer une densification maîtrisée du territoire 
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Objectif 3 : Modérer la consommation 
des espaces et contenir 
l’urbanisation dans l’enveloppe 
urbaine existante 

 
 Conforter l’idée d’un pôle urbain 

avec Villemoirieu dont la friche EZT 
forme la charnière. 

 Définition d’un projet urbain mixte 
sur la friche EZT. 

 Mise en place d’un périmètre de 
projet dans l’attente de la 
consolidation du projet. 

 Modérer la consommation de 
l’espace et lutter contre l’étalement 
urbain. 

 Mise en place d’OAP afin 
d’accompagner le développement 
des principaux secteurs à densifier. 



Axe 2 : Assurer une densification maîtrisée du territoire 
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Objectif 4 : Optimiser l’usage du 
foncier tout en assurant une plus 
grande mixité urbaine 

 
 Prévoir la production de logements 

sociaux (PLH, SCoT). 
 

 Encourager le renouvellement 
urbain pour au moins 25% du 
potentiel constructible (pas de 
développement des hameaux). 

 



Axe 2 : Assurer une densification maîtrisée du territoire 
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Objectif 5 : Un développement urbain 
cohérent avec  la capacité des 
réseaux 

 
 S’adapter  aux capacités de la STEP. 

 
 Assurer la non-dégradation des 

masses d’eau, préservation des 
zones humides et des espaces de 
mobilité des cours d’eau. 

 



Axe 3 : Maintenir l’activité économique de proximité 
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Axe 3 : Maintenir l’activité économique de proximité 
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Axe 3 : Maintenir l’activité économique de proximité 
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Objectif 1 : pérenniser les installations 
agricoles 
 

 Affirmer la vocation des zones 
agricoles en n’y développant pas 
d’urbanisation. 
 

 Définition d’une cohérence et 
d’une continuité des espaces 
agricoles. 
 

 Limiter le mitage des terres 
agricoles. 
 

 Eviter la régression ou la trop forte 
progression des forêt. 



Axe 3 : Maintenir l’activité économique de proximité 

22 

Objectif 2 : Poursuivre une 
organisation multipolaire de 
l’agglomération Crémieu / 
Villemoirieu 

 
 Complémentarité et diversification 

des pôles  
 Règlement cohérent sur les ZA des 

Triboullières et Buisson Rond 
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Axe 3 : Maintenir l’activité économique de proximité 

Objectif 3 : Affirmer le centre-bourg 
comme pôle de développement de 
proximité commercial et artisanal 

 
 Préserver l’animation et la qualité 

du centre médiéval pour lesquelles 
l’activité commerciale est 
structurante. 

 Protection des linéaires 
commerciaux en centre-bourg 

 Création d’une nouvelle façade 
commerciale sur le cours Raverat 
en lien avec le centre-bourg 

 Pas de développement commercial 
dans les autres secteurs (dont la 
friche EZT). 



 Un centre-bourg qui 
concentre de nombreux 
commerces de proximité 

 
 
… mais des changements 

d’usage des RdC 
commerciaux qui 
risquent : 

 
- d’amoindrir la vitalité 

urbaine des rues 
 

- Accentuer la demande 
en stationnements 
permanents (mutation 
de commerces en petits 
logements). 

Commerces de proximité 
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Axe 3 : Maintenir l’activité économique de proximité 

Objectif 4 : Assurer le développement 
des communications numériques 

 
 S’assurer que les réseaux de 

télécommunications numériques 
puissent être accessibles à 
l’ensemble de la population 
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Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des 
modes de déplacement doux  et garantir la qualité du cadre de vie 



Objectif 1 : Garantir la qualité du cadre 
de vie 

 
 Maintenir le niveau d’équipements 

publics 
 Conserver la nature en ville, les 

jardins et parcs 
 Informer la population des risques 

présents sur le territoire 
communal. (cf. carte des Aléas de  
mai 2014).  

 Prévenir voire réduire les nuisances 
produites par les infrastructures de 
transport 27 

Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des 
modes de déplacement doux  et garantir la qualité du cadre de vie 



Objectif 2 : Prioriser les modes de 
déplacements doux 

 
 Limitée l’étalement urbain 
 Instauration d’une zone de mobilité 

apaisée pour un centre-bourg 
élargi (zone 30)  

 Définition d’une nouvelle partition 
des voies principales (création de 
pistes cyclables) 

 Mise en lien des équipements avec 
le réseau de cheminements 
piétons existants et à créer. 

 Mise en place d’une trame de 
liaisons douces interquartier. 

 Diminuer la taille des îlots. 
 

Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des 
modes de déplacement doux et garantir la qualité du cadre de vie 
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Objectif 2 : Prioriser les modes de 
déplacements doux 

 Création et ramification d’un 
réseau de cheminements piétons 
en lien avec les équipements 
publics et les sentiers de 
randonnées 

 Une nouvelle trame de liaisons 
douces (diminution de la taille des 
îlots, continuité des parcours, 
amélioration des relations 
interquartiers) 
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Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des 
modes de déplacement doux et garantir la qualité du cadre de vie 



Objectif 3 : Préserver la qualité de l’air- 
Lutter contre l’accroissement de 
l’effet de serre 

 
 Proposer une offre de 

déplacements alternatifs: ex: 
stationnements mutualisés. 

 Coulée verte centrale pour 
favoriser les modes doux. 
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Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des 
modes de déplacement doux et garantir la qualité du cadre de vie 



Objectif 4 : Requalifier l’offre en 
parkings périphériques au centre-
bourg 

 
 Requalification de l’offre en parking 

périphérique au centre-bourg 
 Etudier des solutions de 

stationnements en entrée de ville. 
 Eviter les conflits d’usages dans le 

centre médiéval. 
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Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des 
modes de déplacement doux et garantir la qualité du cadre de vie 
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Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des 
modes de déplacement doux et garantir la qualité du cadre de vie 



Objectif 5 : Réduire les accidents et les 
conflits d’usage 

 
 Sécurisation des carrefours 

difficiles, notamment à proximité 
des équipements publics 
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Axe 4 : Assurer les relations interquartiers par le développement des 
modes de déplacement doux et garantir la qualité du cadre de vie 
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V. L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine 

 
 
 
 Remplace la ZPPAUP 

 
 Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des espaces 

dans le respect du développement durable. 
 

 Est élaborée en parallèle du PLU et respecte le PADD du PLU dans un rapport de 
compatibilité. 
 

 Elle est une servitude d’utilité publique avec laquelle les pièces règlementaires du PLU 
doivent être cohérentes. 
 

 Elle est composée d’un diagnostic, d’un rapport de présentation, d’un règlement et 
d’un plan des périmètres de l’aire. 
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V. L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine 
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V. L’Aire de Mise en Valeur de l’Architecture et du 
Patrimoine 
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VI. La carte des aléas de risques naturels 
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VI. La carte des aléas de risques naturels 
 

Intégrée et traduite sur un plan règlementaire dans le PLU: 
 
- Dans le plan de zonage (zones bleues conditionnées et zones rouges inconstructibles) 
- Dans le règlement écrit 
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VII. Les protections environnementales 
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VIII. Le zonage 
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VIII. Le zonage 
 

21 sous-zones au total : un zonage adapté 
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VIII. Le zonage 
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VIII. Le zonage : la zone Naturelle 
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VIII. Le zonage : la zone Naturelle 
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VIII. Le zonage : la zone Naturelle 
 

 
 
 
 



46 

VIII. Le zonage : la zone Naturelle 
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VIII. Le zonage : la zone Agricole 
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VIII. Le zonage : les zones Urbaines 
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VIII. Le zonage : les zones Urbaines 
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VIII. Le zonage : les zones Urbaines 
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VIII. Le zonage : les zones Urbaines 
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VIII. Le zonage 
 

 
 
 
 

Différence PLU-POS 
(en ha)

ZONES SURFACES (en ha) % ZONES SURFACES (en ha) %

UA 15,15 2,43 UA et UAanc 14,05 2,25 -1,10
UAa 1,80 0,29 -1,80
UB 38,10 6,10

UBbri 3,92 0,63
UBc 5,40 0,87
UBcri 8,49 1,36
UC 3,28 0,53

UCri 12,90 2,07
UBa 8,36 1,34 UB a 9,20 1,47 0,84
UBd 2,37 0,38 UB b 2,32 0,37 -0,05
UD 8,10 1,30 -8,10

UP et UPanc 3,81 0,61 3,81
UI 7,90 1,27 UIa 2,04 0,33 -5,86

UIri 19,82 3,18 UI 19,48 3,12 -0,34
UE 10,74 1,72 10,74

Sous-total 135,59 21,72 Sous-total 108,18 17,33 -27,41

NA 23,77 3,81
NB 3,10 0,50

1NA 8,63 1,38
2AU1 5,27 0,84
2AU2 1,70 0,27

Sous -total 37,75 6,05 Sous-total 8,55 1,37 -29,20

A 91,22 14,61
Ape 3,60 0,58
As 11,97 1,92 11,97

Sous-total 155,24 24,87 Sous-total 106,79 17,11 -48,45

ND 268,70 43,05
NDi 22,72 3,64

NJ 3,35 0,54 3,35
NL 2,86 0,46 2,86

Npe 31,80 5,09
Npi 1,25 0,20
Npr 4,87 0,78

Sous-total 295,62 47,36 Sous-total 400,68 64,19 105,06

TOTAL 624,20 100 TOTAL 624,20 100 0,00

EBC 135,1 EBC 127,9 -7,2

N 65,13

37,92

2,25 0,36

-33,92

4,72

UB

4,2

57,12356,55

155,24NC

POS

Urbaines

A urbaniser (logements)

-25,55

1AU 0,251,58

NAri

-20,2

-77,4

PLU Evolution en 
%

A urbaniser (logements)

Urbaines

46,54 7,46

-31,2

35,5

Naturelles

Agricoles Agricoles

Naturelles

-60,42

NDp 0,67

24,87

Zone urbaine 

Zone à urbaniser 

Zone naturelle 



IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 



IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°1 : Le secteur Extension 19ème siècle 



IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°1 : Le secteur Extension 19ème siècle 

 

Enjeux: 
- Travailler sur une cohérence d’urbanisation. 
- Identifier au sein d’un tissu disparate les potentialités foncières. 
- Organiser le développement futur de ce secteur. 
- Préserver les patrimoines bâtis et naturels du secteur 



IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°2 : La Levratière 



IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°2 : La Levratière 

Enjeux principaux : 
 
 Aménagement de la zone dans le respect de la 

présente OAP, 
 

 Permettre la densification encadrée de deux 
tènements de près de 9 000 m², 
 

 Proposer une densité d’environ 15 logements à 
l’hectare pour répondre aux objectifs fixés par le 
SCoT, 
 

 Proposer une typologie de logements sous formes de 
constructions individuelles, 
 

 Réaliser la construction au total de 12 logements, à 
savoir 6 pour la section 1, 4 pour la section 2 et 2 
pour la section 3. 



IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°3 : Chette Sud 



Enjeux principaux : 
• Aménagement de la zone dans le respect de la présente 

OAP, 
 

• Permettre la densification encadrée de deux emprises : 
l’une de près de 4300 m² (au sud) qu’il convient de mettre 
à profit dans une logique de rationalisation de l’espace ; 
une éventuelle seconde emprise de 3500m² environ où 
l’on trouve une maison déjà existante.  
 

• Cet aménagement devra préserver, des espaces 
végétalisés de respiration urbaine sur une emprise totale 
d’environ d’un hectare, 
 

IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°3 : Chette Sud 

• Proposer une densité d’environ 35 logements à l’hectare pour répondre aux objectifs fixés 
par le SCoT pour la première emprise. Augmenter la densité de la seconde emprise en cas 
de non-maintien de la construction existante. 
 

• Proposer une typologie de logements individuels, groupés ou collectifs pour répondre aux 
objectifs de mixité sociale et diversification des morphologies urbaines, 
 

• Assurer la présence d’éléments végétaux sur le pourtour du tènement afin d’assurer un recul 
des constructions (notamment annexes des bâtiments existants aux alentours). 



IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°4 : Secteur Garage 



Enjeux principaux : 
• Permettre la densification encadrée d’une surface de près 

de 3500 m² environ sur un tènement total d’environ 5000 
m², en préservant des espaces végétalisés de respiration 
urbaine, en créant un espace public et en maintenant des 
bandes non-constructibles le long du ruisseau de Vaud. 
 

• Proposer une densité d’environ 60 logements à l’hectare 
pour répondre aux objectifs fixés par le SCoT et permettre 
la réalisation de 20 à 25 logements environ.  
 

IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°4 : Secteur Garage 

• Au moins 70% des logements construits devront se concentrer sur le secteur 1 repéré au 
schéma de principes. 
 

• Proposer une typologie de logements individuels groupés ou collectifs pour répondre aux 
objectifs de mixité sociale et diversification des morphologies urbaines. 
 

• Créer un espace public ombragé à l’angle de la Vie Borgne et de l’avenue Delachenal 
d’environ 250 m² minimum. 
 

• En dehors de la destination habitat, seules sont autorisées dans le périmètre de l’OAP les 
extensions et annexes des activités existantes. Aucune construction nouvelle ne sera 
autorisée à destination d’artisanat, de bureau et de commerce.  



IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°5 : Montée Saint Laurent 



Enjeux principaux : 
• Encadrer l’urbanisation de l’ensemble de la Montée 

Saint Laurent classée en zone UA, et en particulier de sa 
dent creuse principale, en prenant en compte les enjeux 
fonctionnels, paysagers, architecturaux et 
topographiques des lieux. 
 

• Assurer l’intégration paysagère des constructions 
nouvelles depuis les principaux points de vue et de co-
visibilité de la commune (faubourg des Moulins, Colline 
Saint Hippolyte…). 
 

• Préserver le patrimoine existant, le caractère 
architectural et le rythme des constructions sur ce 
secteur dominant, de par sa position, la ville médiévale. 
 

IX. Les Orientations d’aménagement et de programmation 
 

 
 
 
 

O.A.P n°5 : Montée Saint Laurent 

• Sécuriser les accès et les flux de desserte sur la Montée Saint Laurent. 
 

• Seules les constructions à destination d’habitation seront autorisées dans le périmètre de 
l’OAP. Pourront toutefois être autorisés, si nécessaires, les constructions et installations liées 
aux équipements d’intérêt public ou collectif. 



X. Consommation foncière du projet de PLU 
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 Localisation de l'ensemble des consommations foncières PLU en ha PLU en %

Total 12,13

Dans l'enveloppe urbaine 11,90 98%

En extension de l'enveloppe urbaine 0,22 2%

Prise en compte du SCoT en matière de production de logements :  

- Pas d’artificialisaton de sols naturels ou agricoles pour la production 

de logements. 

- Très forte réduction des zones à urbaniser 

En extension de l'enveloppe urbaine 0,22 2%

PLU en ha POS en ha

8,55 37,75
Dont superficie des zones à urbaniser



X. Consommation foncière du projet de PLU 
 

 

 

 

 

Type de consommation foncière toutes destinations PLU en ha 2008/2017

Total 12,13

Renouvellement urbain 6,60

Comblement terrains non-construits 5,52 5,28

Type de consommation foncière destination logement PLU en ha 2008/2017

Total 7,83

Renouvellement urbain 3,69

Comblement terrains non-construits 4,14 4,53



X. Développement résidentiel du projet de PLU 
 

 

 

 

 

 

Logements 

total  
à réaliser d’ici 

2028-2030 

 

 

Dont rénovation 

urbaine 

 

 

Dont 

densification 

 

 

Dont extension 

urbaine 

291 191 100 0 

Densité des constructions à destination logements PLU en ha 2008/2017

Nombre de logements 291

Densité logements par / à surface totale logements 37 lgt/ha

Densité par / à surface par comblement logement 70 lgt/ha



X. Développement résidentiel du projet de PLU 
 

 
 
 
 Nombre d’habitant en 2018 (population légale 2014) : 3 328  (-0,1% entre 2009 et 2014) 

 
Taille moyenne des ménages : 2,2 personnes par ménage 
 
 
Nombre de logement en cours de constructions : environ 100 
 
Population projetée 2020 : 3528 personnes 
 
 
 
Nombre de logements projetés PLU 2028-2030: 290 
 
Nombre de nouveaux habitants en 2028-2030 : environ 600 personnes 
 
 
 

Population projetée 2028-2030 : environ 4100 personnes 



X. Développement résidentiel du projet de PLU 
 

 

 

 

 

Dénominati

on et type

de zone

Développement 

résidentiel à

court terme (3/4

ans)

Développement 

résidentiel à

moyen terme (6

à 7 ans)

Développement 

résidentiel à

long terme (10

ans et plus)

Zone 1AU.

Levratière

friche EZT

vacance

76 lgts 121 lgts 100 lgts

19 à 25 lgts/an 30 lgts/an 25 à 33 lgts/an
Répartition annuelle 

moyenne

Total période



XI. Autres dispositions 
 

 
 
 
 

Trame sanitaire : ancien R.123-11 

Capacités restantes de la STEP de Saint Romain de Jalionas en 2015 : 200 EH 
 
Capacités restantes estimées en 2018 : inférieure à 100 EH 
 
 
 
Prescriptions de la trame sanitaire :  
 
les constructions nouvelles et les créations de logements nouveaux par changement de 
destination ou réhabilitation de locaux existants ne seront autorisées qu’après 
signature de l’ordre de service pour à la réalisation de travaux de mise en conformité 
de la station d’épuration et, sur les terrains concernés, le cas échéant, qu’après la 
réalisation des travaux d’extension du réseau d’assainissement sur la Montée Saint 
Laurent et sur Chemin de Tortu. Cette prescription ne concerne pas les travaux 
d’extension, création d’annexes et aménagement de bâtiments existants. Ne sont pas 
non plus concernés les constructions nouvelles et installations d’équipements publics ou 
d’intérêt collectif. 
 



XI. Autres dispositions 
 

 
 
 
 

Trame sanitaire : ancien R.123-11 



XI. Autres dispositions 
 

 
 
 
 

Trame sanitaire : ancien R.123-11 

En dehors du secteur 
au cœur du quartier 
Extension XIX° siècle, 
pas de logements 
avant 2019-2020. 



XI. Autres dispositions 
 

 
 
 
 

Mixité habitat : mixité sociale 

Sur les secteurs suivants, 15% minimum des logements à réaliser devront bénéficier 
de prêts aidés (logement social)  
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Sur les secteurs suivants, 15% minimum des logements à réaliser devront bénéficier 
de prêts aidés (logement social)  



XI. Autres dispositions 
 

 
 
 
 

Mixité habitat : mixité sociale 

20 % de la production totale de logement de 2018 à 2028-2030 sera sociale 

Ng 

logements 

prévus

Servitude 

de mixité 

sociale

Nb social à 

produire

Résidence personnes âgées 31 31

OAP Garage 22 15% 3

Secteur Delorme 30 15% 5

Friche EZT (2AU1) 100 15% 15

Zones 2AU2 Meules Curt 30 15% 5

TOTAL 58

Total logement PLU 291

Part de logement social sur 

production totale
20%

59 

de la production2018 
à 2028-2030 



XI. Autres dispositions 
 

 
 
 
 

Mixité habitat : mixité des typologies 

Typologie des logements à produire 

Individuels purs Groupés Collectifs 

31 62 198 

11% 21% 68% 


