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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU

III-1 – COHERENCE ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION VIS-A-VIS DU
PADD
Orientation d’aménagement et de programmation thématiques et sectorielles :
Orientation d’aménagement et de programmation n°1 entrées de ville : ENTREES DE VILLE NORD
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Orientation d’aménagement et de programmation n°7 paysage : COTIERE BOISEE basse
Orientation d’aménagement et de programmation n°8 paysage : POLE CULTUREL ET COMMERCIAL RUE DU LANS
Orientation d’aménagement et de programmation programmatique n°9 : RESERVE 2000
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COHERENCE ET JUSTIFICATION VIS-A-VIS DU PADD :

OAP thématique n°2 : entrée de ville Sud

OAP thématique n°1 : entrée de ville Nord

Sur la base des enjeux identifiés dans le diagnostic, le projet de la
commune de L’Isle d’Abeau prévoit d’améliorer le traitement des entrées
de ville, notamment au Centre / Sud de la commune.

Sur la base des enjeux identifiés dans le diagnostic, le projet de la
commune de L’Isle d’Abeau prévoit d’améliorer le traitement des entrées
de ville, notamment au Nord de la commune.

Autour de cet enjeu, plusieurs secteurs présentent des problématiques
différentes :
-

L’entrée de ville située autour de la RD 208, axe qui relie
l’autoroute à la zone commerciale des Sayes, dont les
problématiques concernent à la fois l’amélioration des
déplacements modes actifs (sur cette RD), les autres axes étant
bien équipés), l’amélioration de la qualité paysagère des abords
des RD (208 et 312) mais également des grandes zones de parkings
des surfaces commerciales ;

-

Les abords de la RD 1006 dont l’élargissement est en cours par le
Conseil Départemental. Les problématiques de dimensionnement
de l’axe et de sécurisation des modes actifs sont en cours de
traitement mais elle borde la ZA du Lombard et son élargissement
pose ainsi la question du devenir de l’extension de cette ZA
(plusieurs hypothèses sont encore à l’étude et l’OAP ne sera peutêtre pas réalisable).

-

Au Sud de la RD 1006, la RD 312 relie L’Isle d’Abeau à Bourgoin en
passant par la gare et ses secteurs d’extension. L’urbanisation de
ces secteurs sera l’occasion de requalifier la RD à la fois sur les
questions de sécurisation des déplacements modes actifs et des
accès aux nouveaux quartiers mais également sur le traitement
paysager de cet axe.

Le diagnostic a en effet identifié un maillage assez efficace des voiries et
axes de desserte des différents quartiers ainsi que du système de desserte
piétons / cycles.
En revanche, certains de ces axes mériteraient d’être améliorés en ce qui
concerne la sécurité des déplacements modes doux notamment mais
également sur leur traitement qualitatif.
Cette première orientation répond donc directement à cet axe du PADD
qui prévoit l’optimisation des déplacements et l’amélioration des entrées
de ville.
Elle prévoit dans le cadre de l’aménagement du tènement situé à l’Ouest
de la RD, l’élargissement du trottoir le long de ce tènement en direction
des zones d’équipements au Nord ainsi que la création d’un accès unique
afin de minimiser les entrées / sorties sur la RD et de les sécuriser au
mieux. Le traitement du talus afin d’intégrer la question de la visibilité de
l’accès sera essentiel sur ce secteur.
Le réaménagement de la RD pourra également intégrer une valorisation
paysagère de cet axe assez dépourvu d’aménagements sur ce secteur.
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-

Cette OAP traite par ailleurs d’une autre orientation du PADD
concernant l’amélioration des conditions de circulation et d’accès
à certains sites, la ZA du Lombard plus particulièrement. Cette
thématique fait l’objet d’un zoom sur un secteur qui présente
aujourd’hui des difficultés d’accès importantes.

Orientation d’aménagement et de programmation N°3 patrimoniale :
CENTRE VILLAGE
Le centre-village est le cœur historique de l’Isle d’Abeau.
Il regroupe un certain nombre d’équipements structurants dont la mairie
et les locaux de la CAPI, un pôle de commerces de proximité dynamique ou
encore la place du marché.
Il est composé d’un tissu urbain varié dont certaines constructions
anciennes revêtent une valeur patrimoniale indéniable.
Ces deux caractéristiques font que sa mise en valeur répond directement à
deux enjeux forts du PADD : la valorisation du patrimoine et la
pérennisation des emplois de la ville.
Les grands principes mis en avant dans l’OAP sur le centre-village
concernant donc ce caractère ancien et la valorisation de ce lieu de vie.
Elle rappelle donc que :
-

-

Le PLU protège ou règlemente de manière spécifique le patrimoine
bâti ancien de qualité (constructions ponctuelles) ou les ensembles
urbains intéressants (hameaux anciens) ;
Les murs anciens (dont une grande partie est située dans le centrevillage) qui constituent un patrimoine urbain spécifique à la
commune, sont également protégés ; et que le PLU impose la
création de murs en entrées d’opérations pour proroger cet

éléments urbain qualitatif et créer une identité sur l’ensemble du
territoire communal ;
-

Ce secteur est également traversé par un parcours patrimonial qui
permet de découvrir une grande partie du patrimoine de la
commune.

La deuxième orientation de l’OAP concerne la mise en valeur de ce lieu
de vie essentiel à la diversité et à la qualité urbaine de ce quartier.
Pour cela, les commerces de proximité sont protégés, la place du
marché (G.Péri) doit faire l’objet d’une requalification afin de mettre
en valeur cet aspect lieu de vie plutôt que l’aspect routier, des projets
limitrophes devront accueillir également de nouveaux commerces.
Pour créer du lien entre les quartiers, il s’agira également de renforcer
la continuité urbaine entre ce quartier ancien et les quartiers plus
modernes de la ville, faciliter notamment les liaisons piétonnes et
cycles entre eux. L’amélioration de ces déplacements passe également
par celle du cheminement en direction des équipements au nord le
long de la RD 208.
Orientations d’aménagement et de programmation n°4 paysage : ZAC
PIERRE LOUVE, n°5 : PISCINE / CHAPELLE ST GERMAIN, °6 : COTIERE
BOISEE haute, n°7 : COTIERE BOISEE basse et n°8 : POLE CULTUREL ET
COMMERCIAL RUE DU LANS
Ces OAP « paysagères » répondent à plusieurs orientations du PADD :
-

Encadrer l’évolution des logements individuels dans le respect des
caractéristiques des quartiers ;

-

Valoriser le patrimoine et les nouvelles constructions de qualité
avec Des objectifs d'éco-construction et de transition énergétique
(Encourager la réalisation d’écoquartiers avec des programmes
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mixtes, une architecture innovante, une intégration paysagère et
environnementale des projets, une mise en valeur des sites,…) ;
-

Valoriser la trame verte existante afin de conserver les qualités
paysagères et végétales de la ville ;
Le PADD a identifié les sites à urbaniser présentant de fortes
sensibilités paysagères (lignes de crêtes, covisibilité,…..).

Les OAP paysagères ont donc pour objectif de répondre à ces enjeux
en donnant des orientations qui permettent d’assurer la qualité des
futurs projets :
-

Par la création de trames vertes qui viennent structurer et
découper le paysage. Elles sont le meilleur moyen de « masquer »
les futures constructions qui viendront s’insérer entre ces
coupures végétalisées et plantées. Elles viennent également
s’inscrire dans un schéma plus large que celui du tènement
proprement dit en complétant la trame verte et bleue à l’échelle
du territoire communal.

-

Par la pré-localisation des parkings et des accès selon les sites. De
préférence en entrée d’opération, au plus près des voies de
desserte afin de ne pas les diffuser au cœur des quartiers. Le
nombre d’entrées doit également être minimisé afin de ne créer
que les voies strictement nécessaires. Au-delà de l’aspect de
l’économie financière, la limitation de l’imperméabilisation des
sols est également un enjeu fort pour l’urbanisation de ces futurs
quartiers.

-

Par l’implantation des futures constructions (selon les cas
parallèles ou perpendiculaires aux pentes) en lien avec les trames
vertes. La volonté étant toujours de minimiser l’impact des futures
constructions dans le paysage.

-

Les OAP rappellent également à titre indicatif que toutes les
entrées des futures opérations seront marquées par des murs
comme le prévoit le règlement.

-

Enfin, les orientations prévoient des épannelages adaptés aux
pavillonnaires existants en périphérie des futurs projets. L’objectif
est d’améliorer les transitions entre les différents quartiers et de
respecter les tissus pavillonnaires existants sur le territoire. Cela
permet aussi de proposer une mixité des typologies et des
produits immobiliers dans les futurs programmes au sein d’une
même opération.

Il est à noter que peu d’entre elles font l’objet de mise en place
d’outils règlementaires qui permettraient de formaliser e plus précise
ces orientations. Tous ces secteurs sont situés dans des ZAC,
propriétés publiques. C’est la raison pour laquelle, l’OAP, plus souple,
a été choisie plutôt que des outils règlementaires qui semblaient de
fait trop contraignants. L’objectif est de cadrer les futurs projets et
d’inscrire des principes à respecter. Les documents graphiques des
OAP permettent en outre de visualiser ces grands principes sans en
figer précisément les contours.
Orientation d’aménagement et de programmation programmatique n°9 :
RESERVE 2000
Dans l’objectif d’une urbanisation rapide, la Réserve 2000 située dans la
ZAC St Hubert a fait l’objet d’une étude d’urbanisme et de programmation
urbaine.
Cette étude a produit un schéma d’aménagement et un cahier des
prescriptions architecturales, urbaines et paysagères (juillet 2016) dont les
grands principes ont été repris dans l’OAP.
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Ainsi, les principaux éléments de projet de cette étude ont été intégrés au
PLU sous forme d’une OAP reprenant ces orientations.
Plus généralement, l’urbanisation de ce secteur répond à plusieurs
objectifs du PADD :

-

-

Maintenir un rythme de constructions permettant de stabiliser la
population autour du seuil des 20.000 habitants » : les capacités
de cette réserve située ne plein cœur de ville sont en effet
importantes pour la réalisation du projet de développement de la
commune ;

-

« Les objectifs chiffrés de modération de la consommation
d’espace » inscrits : en effet la densité estimée sur cette opération
pourra atteindre 88.lgts / ha ce qui contribuera fortement à la
construction de formes urbaines plus denses prévues dans le
PADD. Elle contribuera également à l’optimisation des
potentialités foncières restantes maîtrisables que prévoit aussi le
PADD ;

-

« Pérenniser les emplois de la ville » : le programme de
constructions prévu sur la Réserve 2000 prévoit le renforcement
du pôle d’équipements déjà existants (dont les locaux désaffectés
de l’IUT) ainsi que la création de commerces de proximité au droit
du futur espace public qui sera créé le long du boulevard de
l’Arbonnas. Des commerces ont déjà été récemment réalisés sur le
lot situé le plus au Nord / Ouest du projet et viennent également
renforcer ceux existants dans le centre-ville (promenade du
Decumanus et place du Triforium) ;

« conforter la fonction des pôles d’équipements existants » : sur le lot le
plus au nord / Est, le projet prévoit le renforcement de ce pôle avec un
programme plus précis à définir, un « campus d’équipements ».
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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU

III-2 – COMPLEMENTARITE DES ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT ET DE PROGRAMMATION AVEC LE REGLEMENT
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Les outils règlementaires mis en place pour compléter les OAP sont assez
peu nombreux car les OAP paysage (n°4 à 8) et programmatique (n°9) sont
situées dans des ZAC, c’est-à-dire sous maitrise collective. Celles
concernant les entrées de ville ne nécessitent pas non plus nécessairement
de traduction règlementaire à proprement dit (OAP n°1 et 2). Enfin, l’OAP
qui possède le plus d’éléments règlementaires venant l’appuyer est l’OAP
n°3 concernant le centre-village et ses problématiques de protection ou de
mise en valeur patrimoniale et le maintien de son dynamisme et
notamment de ses commerces de proximités pour lesquels le code de
l’Urbanisme offre plusieurs outils intéressants.

► Afin de formaliser l’emplacement approximatif d’1 équipement, une
servitude pour pré-localisation d’espaces publics au titre de l’article L
151-41 2° du Code de l’Urbanisme a été inscrite.
► Enfin, les règles de stationnement pour le commerce sont adaptées à
leurs typologies avec des règles différentes selon les surfaces et pour
faciliter l’implantation de petits commerces de proximité, la
suppression des obligations pour les commerces de moins de 150m 2.

Ces outils règlementaires répondent aux mêmes objectifs du PADD que les
OAP.
Ils sont :
► Les linéaires commerciaux sont protégés au titre de l’article L 151-16
du Code de l’Urbanisme. Le règlement prévoit qu’au rez-de-chaussée
des linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique, le
changement de destination des locaux actuellement dédiés au
commerce n’est autorisé que vers les sous destinations suivantes :
Artisanat et commerce de détail compatibles avec l’habitat et sans
nuisances pour l’environnement proche, restauration, activités de
service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.
► Le patrimoine bâti a été protégé au titre de l’article L 151-19 du Code
de l’Urbanisme ; L’article des zones concernées prévoit une
réglementation spécifique destinées à préserver ces constructions et à
permettre une réhabilitation de qualité le cas échéant.
► Les secteurs de hameaux font l’objet d’un zonage spécifique « UH »
dans lequel le règlement n’impose ni CES, ni pourcentage d’espaces
verts ou de pleine terre afin de favoriser la réhabilitation et le
renforcement de ces secteurs spécifiques assez denses et construits
sur des tissus très resserrés ;
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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU

III – 3- JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR ETABLIR LE ZONAGE, LE REGLEMENT, LES OUTILS REGLEMENTAIRES ET LES OAP VIS A VIS DU PADD
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ORIENTATION I - PERMETTRE UN RENOUVELLEMENT URBAIN RESPECTUEUX DES GRANDS EQUILIBRES :
I-1- Maintenir un rythme de construction respectueux des équilibres actuels et cohérent avec les besoins d’une population stabilisée autour
du seuil de 20 000 habitants
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE / AUTRES
OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

► La ville s'engage dans la poursuite de la ► Le calibrage global des zones
construction de logements mais à un rythme
constructibles
(U »
et
qui lui permet de commercialiser ces
« AUindiciées ») basé sur l’étude
logements et d’assurer les équipements
des capacités du territoire (dans les
nécessaires aux nouveaux habitants.
ZAC en tout 1er lieu) permet
d’assurer le nombre de logements
► Soit une production de logements d’environ
prévus par le SCOT (voir
200 logements / an
l’orientation I-4 et les détails sur le
calibrage)
► Poursuivre la diversité de logements ► Hiérarchie des zones à dominante
existants sur la commune au travers du
d’habitat « UA » / « UB » / « UC » /
renouvellement urbain ou de la construction
« UD » / « UH » / « AUa » / « AUd »
neuve

► Une diversité règlementaire au travers de la hiérarchie
des zones à dominante d’habitat : « UA » / « UB » /
« UC » / « UD » / « UH » / « AUa » / « AUd » : la
principale règles permettant d’offrir des formes
urbaines diversifiées concerne les hauteurs maximum
autorisées : en cohérence avec les hauteurs existantes
dans le POS et dans les ZAC, elles vont de 19 mètres
pour la zone la plus dense « UA » à 10 mètres pour les
zones les moins denses (« UD » et « UH ») ;
► De même pour les zones « AUa et « AUd » dont les
règles de hauteur correspondent à leurs équivalents en
zones « U » ;
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► Concernant les emprises au sol, le choix a été fait de ne
pas en imposer dans les ZAC (hormis en zone « UD ») :
en effet, les droits à construire restants dans les ZAC
sont issus des PAZ / RAZ de chacune d’entre elles qui
font l’objet de bilans annuels. Ces bilans permettent de
réajuster ces droits à construire (calculés en surfaces de
plancher) en fonction des données économiques
notamment. Le transfert des anciennes « SHON » en
CES ne présente aucun intérêt ;
► En outre, dans les secteurs de renouvellement urbain
(zone « UA » notamment), l’instauration d’un CES aurait
eu pour effet de limiter la constructibilité de ces
secteurs. Hors, la volonté de la commune est bien de
permettre un renouvellement de qualité de ces
secteurs (d’autres règles comme les pourcentages
d’espaces verts viennent affirmer cette volonté de
densifier qualitativement la ville) ;
► Le seul secteur (dans les ZAC mais aussi en dehors),
dans lequel le PLU inscrit un CES maximum est le
secteur à dominante d’habitat pavillonnaire « UD » qui,
dans les ZAC, est aujourd’hui quasiment entièrement
construit, ce qui ne pénalise pas la constructibilité dans
ces périmètres. Il permet néanmoins de calibrer le
développement et la densification de l‘urbanisation sur
les autres zones « UD » du PLU qui sont situées en
dehors des ZAC.
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ORIENTATION I - PERMETTRE UN RENOUVELLEMENT URBAIN RESPECTUEUX DES GRANDS EQUILIBRES :
I-2- Encadrer l’évolution des logements individuels dans le respect des caractéristiques des quartiers.
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► I-2- Encadrer l’évolution des logements
individuels
dans
le
respect
des
caractéristiques des quartiers.

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP
► Création des zones « UD » et
« UH »

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
► Ces logements individuels étaient répartis dans
plusieurs types de secteurs dans les anciens
documents d’urbanisme :
o

Le secteur « UB » qui regroupait l’habitat
pavillonnaire « moderne » dans lequel le
règlement du POS autorisait une hauteur de 9
mètres (mais à l’égout de la toiture et non au
faitage) et imposait un CES maximum de 0.40 ;

o

Le secteur « UA » qui regroupait les hameaux
anciens de la commune (tous situés en POS,
logiquement par rapport aux dates de création
des ZAC) qui étaient classés en zone « UA » dans
laquelle le POS autorisait également une
hauteur maximum de 9 mètres (à l’égout).

o

Plusieurs zones dans les ZAC dont les règlements
autorisaient bien plus (ZA Pierre Louve par
exemple dont le règlement de la zone « ZA »
autorisait 15.50 m) mais qui ont vu se réaliser
des programmes bien moins denses (grandes
zones d’habitat pavillonnaire).

► Dans le nouveau PLU, ces secteurs sont reclassés
selon deux types de zones : les zones « UD » pour
l’habitat pavillonnaire moderne et les zones « UH »
PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION

270

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE III : Justification du projet de PLU

► Article II-3-3 du règlement de la
zone « UD »

► Article
graphique
II-1-2
règlement de la zone « UD »

du

► Orientation des OAP situées
en
limites
de
zones
pavillonnaires

pour l’habitat ancien Le règlement de ces deux
secteurs est le moins permissif du PLU puisque les
hauteurs sont limitées à 10 mètres et R+1+ toit ou
attique ce qui est tout à fait compatible avec les
typologies existantes. De plus, le règlement maintient
le CES de 0.40 dans la zone « UD » afin de limiter la
densification de ce secteur.
► Il prévoit en outre un pourcentage d’espaces verts de
40% et 30% de pleine terre dans le même esprit de
limiter la densification et de conserver ses qualités
paysagères de la zone « UD ».
► Enfin,
des
règles
spécifiques
concernant
l’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives sont instaurées dans certains
secteurs de la zone « UD ». Dans ces secteurs et le
long de ces linéaires identifiés au règlement
graphique, l’implantation sur limite est interdite.
L’objectif est également de préserver ces tissus d’un
découpage abusif en trop petites parcelles qui
entrainera
nécessairement
des
difficultés
d’intégration dans les tissus existants ; la plupart du
temps, les terrains qui font l’objet de ces découpages
font moins de 400m2 et n’ont pas été conçus pour
être redécoupés. Il s’agit donc de freiner ce
phénomène (partout ailleurs dans la commune, les
constructions peuvent s’implanter sur limites
séparatives comme le prévoyaient déjà les
règlements du POS et des ZAC).
► L’état des lieux du territoire a identifié une certaine
difficulté de lecture concernant les transitions qui ont
pu être réalisées entre les différentes opérations ; le
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tissu Lilôt est composé d’entités juxtaposées les unes
aux autres sans prise en compte des tissus
périphériques ; seules les voiries et les espaces
publics structurent ce territoire. Il en résulte une
difficulté de cohabitation entre les différents
quartiers.
► Ainsi, dans les secteurs couverts par des orientations
d’aménagement et de programmation situés en
limite avec des quartiers d’habitat pavillonnaire, les
OAP prévoient des zones d’épannelages (enveloppes
marron) dans lesquelles les typologies des futures
constructions devront être adaptées aux tissu
limitrophes (gabarits, implantations, hauteurs) :
objectif ne pas implanter des R+4 à côté des
pavillonnaires).

Extrait de l’OAP n°5 sur le secteur de la
piscine / Chapelle St Germain

Extrait de l’OAP n°4 sur le secteur de Pierre Louve
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ORIENTATION I - PERMETTRE UN RENOUVELLEMENT URBAIN RESPECTUEUX DES GRANDS EQUILIBRES :
I-3- Diversifier l’offre de logements en favorisant une certaine mixité afin de favoriser l’accueil de jeunes ménages :
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

► Rechercher une répartition équilibrée des ► L’évolution du zonage
différents types d'habitat sur le territoire afin
entre le POS / ZAC et le
de permettre un parcours résidentiel complet
PLU s’est basée sur une
sur la commune (accueillir des jeunes ménages
analyse fine des tissus
et ménages à revenus plus modestes) en
existants et de leurs
permettant diverses formes d’habitat adaptées
potentiels d’évolution
aux différents quartiers de la commune,
► Une prise en compte de
► Pour le développement de l'habitat, privilégier
la réalité du territoire et
des formes urbaines de nature à répondre aux
une transition entre les
objectifs quantitatifs et qualitatifs en matière
différentes typologies
de logement (habitat individuel groupé, semiZoom : UD / UC / UA
collectif, collectif) et rechercher une
architecture de qualité,

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

► Le règlement prévu dans chaque zone correspond aux
typologies de constructions existante (et non
systématiquement aux anciens règlements dans les ZAC
notamment).

En effet, souvent les
programmes réalisés ne
correspondent pas aux
droits permis dans les RAZ.
L’état des lieux précis du
territoire a permis de
rectifier ces zonages.
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► Exemple d’évolution du zonage et de la prise en compte de la
réalité des existants (ZAC Pierre Louve) :
La zone orange (UB) ne concerne plus que les collectifs
réalisés et les terrains vierges (afin de ne pas faire perdre de
droit à construire dans la ZAC sur les terrains restants à
urbaniser), les autres secteurs (réalisés en groupé ou
individuel) ont été reclassés dans des zones moins denses et
le zonage a été harmonisé (zone « UC » majoritairement)
ANCIEN ZONAGE POS / ZAC

NOUVEAU ZONAGE PLU

POS / ZAC : en orange R+3 ; 15,50m
PLU : en orange zone « UB » 16m (R+3+T ou A)
Orange clair : ZBb, 12m,
Orange clair : zone « UC » 13m, (R+2+T ou A)
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ORIENTATION I - PERMETTRE UN RENOUVELLEMENT URBAIN RESPECTUEUX DES GRANDS EQUILIBRES :
I – 4 - Des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement urbain :
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE / AUTRES
OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

1- Limiter la consommation d’espace et lutter
contre l’étalement urbain en permettant une
densification (raisonnée et adaptée) du tissu
existant et en organisant le renouvellement
urbain :
► Découpage général du territoire et évolution du zonage afin de ne conserver en zones
Préserver la pérennité de l'activité
constructibles que les terrains nécessaires à l’urbanisation à l’échéance du PLU ;
agricole, pour ses fonctions économiques,
mais également pour son rôle dans le ► Reclassement en zone « A » de plus de 176 hectares (déclassement des zones d’urbanisation
cadre de vie ;
future du POS mais également rééquilibrage entre les zones agricoles et les zones naturelles)
-

Promouvoir une requalification et une ► Zone « UA » : la plus dense de la commune. Elle permet de mettre en œuvre les requalifications
nécessaires du parc de logements existants, de densifier autour des axes structurants en cœur de
amélioration du tissu urbain existant dans
les espaces offrant un potentiel pour ce
ville, de diversifier les fonctions urbaines (protection et accueil de nouveaux commerces
type d'évolution ou réutiliser des
notamment, possibilité de faire évoluer les bâtiments publics vers d’autres fonctions)
bâtiments inoccupés, qui sont pour
l'essentiel : La ZAC St Hubert et la
► OAP programmatique n°9 sur la RESERVE 2000 permettant d’afficher le programme des
« Réserve 2000 » et les bâtiments CROUS,
constructions prévu et la mixité voulue sur ce secteur.
France Télécom et celui de l’IUT.
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► Afin de mettre en œuvre l’opération de renouvellement urbain de la Réserve 2000, l’OAP décrit
les principes de composition du futur quartier :
-

Une intégration du futur quartier aux existants avec le prolongement de l’axe de la
promenade du Décumanus et de l’avenue Henri Bergson par une promenade plantée et
piétonne qui traverse le site d’Est en Ouest ; Conservation d’une grande partie du parc urbain
existant ;

-

La requalification ou la création d’espaces publics structurants assurant la dynamique du
quartier, créant des lieux d’échanges et de rencontres et améliorant un système aujourd’hui
très routier avec le réaménagement du carrefour Rue du Lans / boulevard de l’Arbonnas ;
-

Le découpage du quartier en ilots
aux programmes et aux formes
urbaines variées : un ilot destiné à
compléter le pôle d’équipements
existants au Nord / Est du quartier,
des lots plus denses et plus mixtes à
l’Est en bordure des espaces publics
(programme
de
structurants
commerces de proximité prévu le
long de la future place), plus denses
également sur la partie Ouest le
long de la rue de Brescia et des ilots
moins denses (formes urbaines plus
proches des intermédiaires / petits
collectifs) au cœur du projet ;

-

Un système de desserte préexistant déjà efficace (pas de
nouvelles voiries) et une localisation
des voitures en périphérie des ilots
(au maximum) afin de garder des
cœurs d’ilots verts et piétons.
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-

Calibrer leur développement et ne rendre ► Potentiel de densification du territoire (calculé sur le zonage réel du projet de PLU) :
constructibles que les secteurs nécessaires
TOTAL ZAC : 1750 lgts (sans rétention foncière, même si l’on peut supposer que tout ne se
pour assurer son développement dans les
réalisera pas dans les 12 ans à venir).
10/12 ans à venir en cohérence avec
l’objectif d’une population stabilisée
Zones « U » du PLU : entre 630 et 800 lgts (avec rétention foncière de 1,5 compter entre 420 et
autour des 20.000 habitants ;
530)
TOTAL ZAC ET ZONES « U » du POS : entre 2380 et 2550 sans rétention (entre 2170 et 2280 lgts
avec rétention – uniquement sur les zones « U »)
► Les capacités des ZAC et des zones « U » du POS peuvent répondre aux objectifs minimaux du
SCOT (1900 lgts).
► Le calcul du Point mort a montré que pour maintenir sa population, la commune a besoin de
construire 40 lgts / an.
► Le PLU permet de construire à minima 180 lgts / an, soit 140 lgts / an à effet démographique.
► Si l’on considère que le nombre moyen de personnes par ménage va diminuer (estimation 2,5),
l’apport de population nouvelle dû aux nouveaux logements serait d’environ 4200 personnes sur
12 ans, soit une population des ménages de 20.280 personnes en 2025.

-

Favoriser
la
réhabilitation,
la ► Zone « UA » qui permet la
requalification du parc privé dégradé pour
mise en œuvre de ces
réinsérer dans les objectifs de production
réhabilitations
de logements le potentiel offert par les
► Dispositions particulières des ► L’article II-1-1 sur les implantations par rapport aux voies
logements anciens ;
prévoit par exemple que : « L’ensemble des dispositions du
articles sur les implantations,
présent article ne s’applique pas en cas de réhabilitation des
les
hauteurs,
les
constructions existantes dans la limite de leur volume et que
stationnements pour les
les constructions et installations nécessaires aux mises aux
constructions existantes
normes des constructions existantes (handicapés, sécurité,…)
peuvent être admises entre la limite de la voie et la ligne de
recul. »
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-

Optimiser les potentialités foncières
restantes maîtrisables : mixité des
programmes de logements, opérations
d’aménagement, mixité fonctionnelle des
espaces (habitat, activités compatibles,
équipements).

► Article I – destination des constructions, usage des sols et
nature des activités des zones à dominante d’habitat Les
zones urbaines à dominante d’habitat sont très mixtes (les
règlements des ZAC l’étaient beaucoup moins) : ce sont les
mêmes destinations et sous destinations autorisées pour
toutes les zones ; seuls les cinémas et les centres de congrès
ne sont pas autorisés en « UH » eu « UD » ;
► NB : dans le tableau ci-dessous celles qui sont autorisées sans
conditions n’apparaitront plus dans le règlement final :

UA / UB / UC
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2- Les objectifs en termes de modération de
► Le nouveau zonage est plus ► L’application des différents articles du règlement (hauteurs,
la consommation d’espace sont les
espaces verts, CES, prospects, stationnements,…..)
cohérent avec la réalité des
suivants :
permettent d’atteindre ces densités qui restent graduelles en
formes urbaines existantes en
Permettre la construction de formes
comparaison de ce que les
fonction des zones : dans la zone UD (pavillonnaire) les règles
urbaines plus denses qui s’intègrent dans
ZAC proposaient (ce qui s’est
garantissent la limitation de la densification (CES, hauteurs
les tissus existants
compatibles avec pavillonnaire, % d’espaces verts plus
réalisé est souvent très
différent de ce que les PAZ
important, règles de recul / aux limites séparatives), dans les
La densité moyenne sur les dix dernières
prévoyaient)
autres zones elles permettent une évolution des tissus
années a été de 34 logements / hectares ;
compatible avec les existants.
L’objectif est de passer à 40 logements /
hectare en moyenne sur l’ensemble du
► Concernant les densités, les capacités théoriques estimées se
territoire communal et 50 logements / ha
répartissent comme suit :
dans le centre-ville et le quartier gare ;
ZAC Fondbonnière : 318 lgts et une densité moyenne de
53 lgts / ha
ZAC ST Hubert : 854 lgts et une densité moyenne de 98
lgts / ha
ZAC Pierre Louve : 327 lgts et une densité moyenne de
37 lgts / ha
ZAC des 3 Vallons : 70 lgts et une densité moyenne de 68
lgts / ha
ZAC Champoulant : 185 lgts et une densité moyenne de
81 lgts / ha
Zones « U » : entre 630 et 800 lgts et une densité entre
35 et 45 lgts / ha
Une densité moyenne comprise entre 53 et 57 lgts / ha
ce qui répond aux orientations du PADD et du SCOT.
► Notons tout de même que ces prévisions sont plutôt des
capacités hautes et que la réalité sera probablement en
dessous de ces chiffres mais restera cohérente avec le projet
de développement de la commune.
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-

Globalement, le PLU ne classe en espace ► Les cartographies ci-dessous ► Les rouges sont déclassées : non nécessaires à la réalisation
illustrent les évolutions des
du projet et situées en dehors de l’espaces urbanisé ;
constructible que les secteurs nécessaires
zones d’urbanisation futures
à la réalisation du projet et ce en
► Les bleues sont conservées : urbanisation réalisée, potentiels
du POS :
compatibilité avec les prescriptions du
situés à l’intérieur de l’espace urbanisé, projets encore en
SCOT et du PLH et reclasse en zone
cours (gare même si surface réduite) ;
agricole ou naturelle les anciennes
► Les capacités des zones U et AU restantes sont largement
réserves d’urbanisation du POS.
suffisantes pour répondre aux exigences du SCOT.

Zonage du POS

Zonage du PLU
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II – 1- Valoriser le patrimoine et les nouvelles constructions de qualité
TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

-

Un patrimoine très particulier hérité du ► Zones « UH » et règles
passé de ville nouvelle : Préserver le
d’implantations
à
patrimoine bâti (en dehors des périmètres et
l’alignement sur certains
bâtiments protégés), intégrer dans ce
secteurs anciens
patrimoine les constructions récentes,
patrimoine du XXIème siècle
► Protection du patrimoine au
Les sites archéologiques
titre de l’article L 151-19 du
Code de l’Urbanisme et
Les bâtiments protégés au titre des
prescriptions spéciales dans
Monuments Historiques
le règlement des zones
Les murs anciens
concernées
Les hameaux

-

Les parcours patrimoniaux

-

Les pièces d’eau, « boutasses »

-

Des objectifs d'éco-construction
transition énergétique :

-

Encourager la réalisation d’écoquartiers avec
des programmes mixtes, une architecture
innovante, une intégration paysagère et
environnementale des projets, une mise en
valeur des sites,….

-

-

et

de

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
► Dans la zone « UH », le règlement prévoit des lignes
d’implantation en bord de voie le long desquelles les
constructions doivent être implantées. Il s’agit de proroger le
système d’implantation existant dans les hameaux anciens
afin de conserver ces formes urbaines typiques et
caractéristiques.
► Concernant les murs, le règlement prévoit à la fois des
prescriptions de protection des murs anciens existants mais
également des prescriptions pour les futures opérations afin
de créer une harmonie au sein de la commune. Ainsi, le
règlement prévoit :
• « Les murs anciens en pierres apparentes (moellons de
pierres calcaires et identifiés au document graphique)
doivent être conservés ou consolidés. Une ouverture est
autorisée par linéaire pour l’accès à des terrains
constructibles, uniquement si aucun autre accès n’est
envisageable et dans des dimensions minimales
strictement nécessaires pour assurer les conditions de
sécurité.
• En cas d’opération d’ensemble (permis d’aménager,
plusieurs permis de construire), l’entrée de l’opération ou
du projet sera marquée par des murs en pierre apparente
(ou d’aspect pierre sèche) comme illustré sur les photos
ci-dessous (voir règlement).
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► Les périmètres de protection
des monuments historiques
(3 périmètres de 500m)

► Protection du patrimoine au
titre de l’article L 151-19 du
Code de l’Urbanisme et
prescriptions spéciales dans
le règlement des zones
concernées

► Dans les zones concernées, le règlement prévoit :
« Les panneaux solaires et les toitures terrasses sont interdits en
cas de réhabilitation d’une construction protégée.
Toutes les constructions identifiées au règlement graphique du
PLU sont soumises au permis de démolir. La démolition ne pourra
être autorisée que si l’état de la construction et la qualité du
projet le justifient. Les transformations seront autorisées dans
l’optique, soit de restituer des dispositions architecturales
originelles du bâtiment, lorsqu’elles sont connues, soit de
recomposer les façades et volumes. Les réhabilitations et
modifications doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment,
maintenir ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles
doivent être faites dans le respect des spécificités architecturales
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originelles de la construction existante : maintien des formes
générales, maintien des éléments de façades et de toitures,
maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou création
à l'identique, maintien des proportions des percements en façade,
maintien du rapport pleins / vides, conservation des enduits de
façades….
Conseils :
• Respecter les proportions (environnement immédiat,
volumes du bâti, proportions des ouvertures)
• Respecter les hiérarchies des traitements et des formes
(de l'ordinaire au plus noble)
• Respecter les matériaux (enduits, encadrements, angles,
couverture...)
• 2 approches possibles : restauration et/ou rénovation
• 2 types d'intervention possibles :
o réhabilitation (matériaux et savoir-faire traditionnels)
o

•

Les murs anciens
Le patrimoine bâti
Les lignes d’implantation

Les hameaux ► L’OAP n°3 patrimoniale du
centre village

extension (pas de faux matériaux, pas de mimétisme
mais utilisation de matériaux cohérents et
juxtaposition franche)

Il est également rappelé que la Commune est conseillée
par un architecte conseil et par un architecte des
bâtiments de France (ABF). La Commune soumettra
systématiquement à l’architecte conseil et à l’A.B.F. tous
les projets relatifs à un élément de son patrimoine bâti à
préserver et repéré au règlement graphique. »

► L’OAP du centre village répond directement à cette
orientation du PADD visant la protection du patrimoine en
affichant comme principe : « un caractère ancien et un lieu
de vie à valoriser ».
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-

-

Inscription dans la démarche « TEPOS »
(Territoires à Energie Positive) de la région
Rhône Alpes ;

► Dans toutes les zones du PLU
Réaffirmer l’ambition d’innovation dans la
construction et l’aménagement comme initié
par la ville nouvelle et l’agglomération depuis
de nombreuses années en s’appuyant
notamment sur la plateforme d’innovation ► Zones « UA », « UB », « UC »
ASTUS ;

-

Poursuivre la réhabilitation du parc ancien en
améliorant les performances énergétiques de
ces bâtiments afin d’assurer une réduction
des émissions de GES

-

En cohérence avec le tissu existant, une
densification des espaces bâtis autour des
axes structurants permettra d’augmenter la
part modale des transports collectifs et de
diminuer
ainsi
les
consommations
énergétiques et les émissions de gaz à effet
de serre liées à l’utilisation de l’automobile.

-

► Elle rappelle que ce secteur présente des enjeux forts en
matière de protection du patrimoine puisqu’il regroupe des
hameaux anciens, un patrimoine bâti important, des murs
anciens mais également le parcours patrimonial.
► Globalement, l’article II-2 sur la qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère prévoit de
nombreux chapitres visant à garantir la qualité des futures
constructions et leurs aménagements.

Le renforcement des mixités fonctionnelles va
également dans le sens d’une réduction de
l’usage automobile en augmentant les
proximités entre les espaces habités et les
espaces de services, d’équipements, de
commerces, d’emplois,…
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► Les zones les plus denses de
la commune sont toutes
situées aux abords des axes
structurants et des pôles
d’équipements. Seuls les axes
les plus nuisant ne sont pas
supports de développement
(autoroute et RD 1006) ;
► Le renforcement des mixités
est assuré par l’article I de
chaque zone qui permet des
occupations du sol plus
variées et des zones moins
sectorisées.
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II-2- Valoriser la trame verte existante au travers :
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

II-2- Valoriser la trame verte existante au travers :
-

de la protection des espaces verts publics ► Zone « UP
existants

► Création de la zone UP qui préserve davantage les parcs et
espaces paysagés les plus structurants de la commune (+ le
golf) ; les constructions autorisées y sont extrêmement
limitées et sont destinées à permettre éventuellement
l’animation de ces espaces par quelques constructions de
petite taille et n’ayant pas d’impact sur leur protection.
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l’incitation au maintien des espaces ► Article II-3 sur le traitement ► Des règles garantissant la végétalisation des parcelles
privatives :
environnemental et paysager
plantés dans les parcelles privatives, y
des espaces non bâtis et
compris dans les zones les plus minérales
1 arbre pour 4 places de stationnement extérieures
abords des constructions
telles que les zones d’activités
créées. Les plantations devront être regroupées, de
préférence, en bosquets ;
Afin de :
-

-

conserver les qualités paysagères et
végétales de la ville

-

réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain lors
des épisodes de forte chaleur estivale

-

En zone « UA » : 15% d’espaces verts, 10% de pleine
terre ;

-

En zone « UB » : 25% d’espaces verts, 15% de pleine
terre ;

-

En zone « UC » : 30% d’espaces verts, 20% de pleine
terre ;

-

En zone « UD » : 40% d’espaces verts, 30% de pleine
terre

-

En zones « UIa », « UIb » et « UIc », 20% d’espaces verts,
15% de pleine terre

-

Pas de surface minimum d’espaces verts pour les
constructions et installations nécessaires aux services
publics ou d’intérêt collectif, ni en en zones « UE »,
« UX » et « UH » (tissus de hameaux ou vocations
spécifiques).

-

Le règlement définit précisément ce que signifie espaces
verts et pleine terre ce qui garantit une vraie protection
de ces espaces verts et un maintien des qualités
paysagères déjà existantes sur la commune.
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II-3- Prendre en compte l’organisation, l’esprit et les constructions des différents quartiers
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP
► Un territoire couvert en
grande partie par des ZAC et
donc des droits à maintenir
globalement.
► Un travail sur les différents
quartiers pour réajuster le
zonage en fonction de la
réalité de l’urbanisation

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Exemple dans la ZAC des 3 Vallons :
Ancien zonage ZBb (hauteur max : 12m)
Nouveau zonage UC (hauteur max : 13m)
Soit les mêmes typologies de constructions
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II-3- Prendre en compte l’organisation, l’esprit et les constructions des différents quartiers
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

► Un territoire couvert en
grande partie par des ZAC et
donc des droits à maintenir
globalement.
► Un travail sur les différents
quartiers pour réajuster le
zonage en fonction de la
réalité de l’urbanisation

Exemple dans la ZAC St Hubert :
Ancien zonage ZAa (hauteur max :
18m)
Nouveau zonage UA (hauteur max
: 19m)
Soit les mêmes typologies de
constructions
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II-3- Prendre en compte l’organisation, l’esprit et les constructions des différents quartiers
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

► Un territoire
couvert
en
grande partie
par des ZAC
et donc des
droits
à
maintenir
globalement.

Exemple dans la ZAC Pierre Louve :
Ancien zonage ZA (hauteur max : 15,50m)
Nouveau zonage UB pour les collectifs et les
secteurs non bâtis (maintien des droits) (H max
: 16m)
UC pour le pavillonnaire / intermédiaire (H max
: 13m)

► Un travail sur
les différents
quartiers
pour
réajuster le
zonage
en
fonction de la
réalité
de
l’urbanisation
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II-4-Préserver et valoriser le patrimoine naturel de la commune et tenir compte de leur configuration d’entrée de ville : Assumer une protection durable
des espaces naturels de la commune : boisements, prairies, haies, ripisylves et lutter contre les espèces envahissantes
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
•

Ils sont, pour la plupart, localisés dans
la plaine, le relief central du territoire
étant très urbanisé. Ils sont associés à
des habitats remarquables abritant des
espèces végétales et animales
patrimoniales. Ces habitats sont pris en
compte dans le PADD et bénéficieront
d’un zonage particulier permettant de
les protéger et les rendre compatibles
avec les usages et occupations de
l’espace.

•

Les boisements de la commune sont
peu représentés (moins de 15% du
territoire). Ceux situés sur le coteau Est
entre le triforium et la plaine agricole,
ceux localisés dans les ZNIEFF et zones
humides, ainsi que les boisements
formant les ripisylves des différents
cours d’eau peuvent bénéficier d’une
protection via le classement en
Espaces Boisés Classés.

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
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ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
•

•

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Ils sont, pour la plupart, localisés dans la ► Protections paysagères au ► Pour chaque type d’espace, une protection particulière est mise
en place. Le règlement prévoit ainsi des règles différentes pour
plaine, le relief central du territoire étant
titre de l’article L 151-23
chacun d’entre eux :
très urbanisé. Ils sont associés à des
du code de l’Urbanisme
habitats remarquables abritant des
« Dans les espaces boisés classés, ou pour les arbres isolés, est
espèces
végétales
et
animales
interdit tout changement d'affectation ou tout mode
patrimoniales. Ces habitats sont pris en
d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation,
compte dans le PADD et bénéficieront
la protection ou la création des boisements. Sont notamment
d’un zonage particulier permettant de les
interdits, les recouvrements
protéger et les rendre compatibles avec
Dans les zones humides, seuls sont autorisés les
les usages et occupations de l’espace.
aménagements et infrastructures d’intérêts collectifs et
services publics dans le respect des règles de compensation
Les boisements de la commune sont peu
imposées par le SDAGE RM et la Loi sur l’Eau.
représentés (moins de 15% du territoire).
Ceux situés sur le coteau Est entre le
Les bosquets, haies, ripisylves. Ce sont des ensembles
triforium et la plaine agricole, ceux
d’éléments végétaux remarquables existants qui ont été
localisés dans les ZNIEFF et zones humides,
identifiés pour leur qualité paysagère ou écologique
ainsi que les boisements formant les
notamment au titre de leur participation à la trame verte
ripisylves des différents cours d’eau
urbaine : ces espaces sont à préserver, à requalifier ou à mettre
peuvent bénéficier d’une protection via le
en valeur.
classement en Espaces Boisés Classés.
Les arbres devront être conservés sauf en cas de réalisation
d’un projet d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité.
La localisation pourra être réétudiée en fonction des
contraintes environnementales et du projet.

Les vergers, jardins et espaces verts correspondant à la
protection paysagère à mettre en valeur. Ces espaces verts
non bâtis, entretenus ou plantés d’essences ornementales,
constituent des espaces de respiration en cœur d’ilot, dans le
tissu urbain dense ou aux abords d’axes bruyants.
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Ils participent au maintien des continuités écologiques au sein
des bourgs et au verdissement communal. Ces surfaces vertes
devront être conservées sur au moins 80% de leurs surfaces.
► OAP n°4, 5, 6, 7, 8 sur le ► Ces OAP sur le thème du paysage ont été instaurées sur les
secteurs sur lesquels de fortes sensibilités paysagères ont été
thème du paysage
identifiées : tènements restant à urbaniser dans la ZAC Pierre
Louve, autour de la piscine et vers la chapelle St germain, sur les
côtières boisées (haute et basse) et à l’Ouest du parc St Hubert
vers la rue du Lans.
► Les OAP inscrivent globalement des principes :
-

De trames vertes à positionner comme écrans visuels
végétaux

-

Des implantations pour les futures constructions adaptées
pour minimiser leur impact visuel.

-

Des franges ou des espaces boisés à préserver

-

Des accès, aires de stationnement, entrées à regrouper afin
de minimiser leur impact dans le paysage et de laisser des
cœurs d’ilots verts

-

Des épannelages adaptés aux existants, en particulier au
bord
des
zones
pavillonnaires
afin
d’insérer
harmonieusement les futures constructions dans les
silhouettes des bâtis existants.

-

Elle rappelle aussi que les entrées seront marquées par des
murs comme le prévoit le règlement.
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Pour aller plus loin…
Sur ou à proximité de certains de ces habitats se
développent des espèces envahissantes telles
que la renouée du Japon, (ruisseau du Galoubier,
mares du Sermet, le long de la bourbre et de
l’étang du Sermet) et l’ambroisie.
Il pourrait donc être envisagé de :
•

Communiquer auprès des habitants au
sujet des espèces végétales invasives et
notamment de la Renouée du Japon,

•

Rédiger des recommandations dans le
cahier des charges des programmes de
construction de tous nouveaux bâtiments
collectifs ou individuels :
-

éviter ou limiter l’apport de
terres extérieurs (prolifération
des rhizomes de renouée, des
graines d’ambroisie, ..)

-

demander
la
végétalisation
rapide des surfaces mise à nues.

► A des fins pédagogiques, le règlement précise dans son article II-2 – qualité
urbaine, architecturale, environnementale et paysagère :
• « Lutte contre la Renouée du Japon :
Une station de Renouée a été identifiée au centre de la commune (au
niveau de la zone humide de la Bourbre).
Il est conseillé de la traiter rapidement pour éviter sa dissémination,
notamment lors d’une crue. Cette plante est capable de se disperser très
facilement, et de minuscules fragments sont capables de donner naissance
à de nouvelles stations très rapidement.
Le moyen de lutte, a minima, est un traitement des parties aériennes
uniquement : il s’agira d’effectuer des coupes nettes à la base des tiges,
répétées régulièrement au cours de la saison (4 à 6 passages par an). Il ne
sera pas réalisé de broyage pour éviter la production de fragments très
contaminants, excepté avec du matériel spécifique (broyage couplé à
l’aspiration).
D’autres actions de lutte peuvent être envisagées :
- criblage des terres extraites à l’automne si le sol le permet et maintien à
l’air libre l’hiver afin de faire pourrir le rhizome (Attention, le rhizome
peut descendre très profondément dans le sol),
- pose d’une membrane épaisse à l’endroit même et sur la zone tampon
pour empêcher la repousse à la belle saison,
- végétalisation d’espèces arbustives possédant un système racinaire
dense (« chevelu racinaire ») telles que le noisetier…
- extraction de la terre contaminée. Dans ce cas, il faut porter attention au
devenir de la terre contaminée extraite : l’export en déchetterie
conventionnelle est déconseillé car ces dernières ne sont généralement
pas équipées pour le traitement de la renouée. L’export de terre
contaminée doit se faire préférentiellement en centre agréé.
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Toutes les précautions nécessaires devront être prises lors des travaux : ne pas
exporter et/ou réutiliser/étaler les terres extraites dans la zone de présence de
la plante et dans une zone tampon de 5 m autour de la tâche de renouée (zone
de présence potentielle du rhizome).
Une autre solution peut être de laisser sécher les fragments de renouée dans un
endroit clos, hors sol (isolation par une bâche plastique épaisse pour éviter le
bouturage) ou de les brûler (dans le respect des conditions générales de brûlage
des déchets verts).
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II-5- Maintenir les espaces agricoles à vocation économique et environnementale
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Les espaces agricoles sont dominants sur la ► Evolution des zones et de ► Les surfaces des zones agricoles passent de 301 à 459
commune (ils représentent plus d’un tiers de
leur surfaces entre le POS et
hectares, soit 158 hectares de plus.
l’occupation du sol). Dans la partie nord du
le PLU
► Ces évolutions sont dues au déclassement de zone
territoire, ces milieux agricoles sont localisés dans
d’urbanisation future mais surtout au rééquilibrage entre les
des secteurs en zones humides qu’il faut préserver
vocations réelles des espaces entre les zones agricoles et les
des remblais et des drainages.
zones naturelles.
Ces espaces agricoles sont également utilisés par
► Ce déclassement (de zone naturelle vers zone agricole
la faune lors des déplacements des espèces et ont
n’empêche en rien leur protection puisqu’e les indices « co »
donc leur importance au sein du réseau écologique
et « zh » s’appliquent également aux zones agricoles.
local. Les secteurs agricoles identifiés comme
► Ainsi, avec une meilleure prise en compte de
essentiels pour le déplacement de la faune doivent
l’environnement et de ses sensibilités, il y a plus de zones
ainsi être prioritairement
préservés de
agricoles
l’urbanisation.
constructi
La
CAPI
affiche
bles dans
également
une
le PLU que
stratégie
dans
le
intercommunale de
POS.
préservation
des
espaces
agricoles
dans leurs fonctions
de production, en
favorisant
notamment
les
filières de proximité.
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II – 6 - Préserver les ressources en eau et les milieux aquatiques : Assumer une protection durable de l’espace et du cycle de l’eau, en préservant et
valorisant les espaces naturels : ruisseau, boisements, lisières, fonds humides,…
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

La commune est concernée par la problématique ► Indice « zh » : Des zones ► Dans ces secteurs, le règlement prévoit :
des zones humides puisque 6 zones humides
agricoles
(vert
clair), Sont interdits :
principales sont recensées et ont été localisées
naturelles (vert foncé) et 1
lors du diagnostic.
zone UC (jaune) concernées ► Toutes constructions, occupations et utilisations du sol de
nature à porter atteinte au fonctionnement biologique,
par les zones humides
L’urbanisation
de
la
hydrologique et au maintien de la zone humide, tout
commune se réalisera en
affouillement
ou
exhaussement
de
terrain,
dehors de ces zones
humides qui feront l’objet
l’imperméabilisation, l’asséchement et le drainage des sols, les
d’un zonage particulier et
clôtures non perméables compromettant la circulation de la
d’une réglementation qui
faune, à l’exception des aménagements prévus à l’article I-2.
interdise les constructions
Sont autorisés :
et les modes d’utilisation
du sol qui les détruisent.
► Les aménagements et infrastructures d’intérêts collectifs et
Par ailleurs, chaque zone
services publics dans le respect des règles de compensation
humide
nouvellement
imposées par le SDAGE RM et la Loi sur l’Eau.
identifiée
devra
être
préservée
de
l’urbanisation,
si
l’évitement n’est pas
possible, elle devra être
compensée.
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II – 7- Prévenir les risques naturels : éviter les nouvelles constructions dans les secteurs inondables
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

Les risques naturels sont traduits au travers de ► Graphisme spécifique indiquant les zones inconstructibles et les zones constructibles sous
conditions :
deux documents : la carte des aléas naturels de la
commune (qui a été réalisée parallèlement au
PLU) et le PPRi de la Bourbre Moyenne en date du
14/01/2008. Une grande partie du territoire est
classé en zone inondable au titre du PPRi.
Quelques secteurs sont également classés en
risque de ravinement, de crues et de mouvements
de terrain. La commune possède également un
risque sismique de niveau 3 (modéré) qui implique
le respect de certaines normes antisismiques pour
les nouvelles constructions.
Afin d’éviter que les futures constructions ne
soient concernées par ce différents risques, le
PADD tient compte de l’ensemble des éléments
liés aux risques naturels.
Il s’agit :
•

d’éviter les nouvelles constructions dans les
secteurs inondables ainsi que dans les zones à
risques moyens et forts

•

de prendre des précautions pour les projets
gare et extension du golf
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II – 8 - Garantir la fonctionnalité écologique du territoire : Assumer une protection et rétablir une fonctionnalité des trames verte et bleue de la
commune en supprimant les points de conflits et en recréant des corridors biologiques
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

Plusieurs secteurs sur le territoire sont essentiels pour ► Corridors indices « co » et
le fonctionnement écologique :
zones humides indices « zh »
•

les zones humides de la plaine agricole
renforcée par les secteurs bocagers à l’est
(secteur du cœur de nature et ZNIEFF)

•

les ripisylves de la Bourbre et du Catelan
servant de guides sur le territoire

•

le coteau du bois de la Garenne et de ses
connexions au nord et au sud formant un
corridor écologique (Les Balmes)

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
► Dans les corridors, le règlement prévoit :
sont interdits :

Concernant le secteur « cœur de nature », il est
préconisé de maintenir le secteur bocager, c’est-à-dire
avec une alternance de boisement de milieux cultivés
de façon extensive. Très humides et très perméables,
ces secteurs sont essentiels au bon fonctionnement
écologique du secteur.
Concernant la ripisylve du Catelan, au nord du
territoire, elle doit être maintenue sur l’ensemble de
son cours sans interruption avec de laisser une
structure guide facilitant le déplacement des espèces.
Concernant la ripisylve de la Bourbre, il est préconisé,
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► Les
clôtures
non
perméables
compromettant
la
circulation de la faune
sont interdites ainsi que
la
destruction
de
boisements et haies
sauf exception prévues
à l’article I-2.
Sont autorisées :
► Les aménagements et
infrastructures d’intérêts
collectifs et services
publics,
►

La pose ou restauration
de clôtures pour raison
de sécurité.

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE III : Justification du projet de PLU
de se rapprocher du SIMBJ pour une gestion concerté
des berges. En effet, il existe une importante
problématique lié à la renouée du Japon dans ce
secteur.
La création d’un point d’eau (bassin écologique) dans le
parc Saint Hubert permettrait de relier la zone humide
du Marais Bon Vieille Bourbre et celle du Parc
Administratif, améliorant la perméabilité écologique du
territoire.

► Zoom sur le point d’eau (bassin écologique) dans le parc Saint
Hubert et le coteau du bois de la Garenne : Zonage N + EBC +
Corridor sur coteau Et zonage N + EBC + zone humide sur le
point d’eau.

Enfin, le secteur le plus important du territoire est le
coteau du bois de la Garenne. Il s’agit d’une séparation
naturelle entre l’urbanisation du Triforium et la plaine
agricole en contre bas. Le PADD préserve ce boisement
qui est classé en corridor écologique. Au nord et au sud
de ce boisement, il s’agira de limiter un maximum les
nouveaux obstacles (routes, urbanisation, etc.).
Plus généralement sur l’ensemble du territoire, il
s’agira :
•

D’interdire toute construction
continuités identifiées,

•

De préserver les zones humides et leurs
ripisylves afin de maintenir les déplacements
de la faune

•

De préserver la trame végétale afin de
maintenir les déplacements de la faune dans
les secteurs semi-ouverts (notamment les
haies au niveau des axes de déplacements de
la faune)

•

De limiter si possible les écrasements de la
faune sur les axes de circulation (passages à
faune au niveau des points noirs identifiés)

dans

les
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ORIENTATION II - PRESERVER LE PATRIMOINE, LA QUALITE DU CADRE DE VIE ET L’ENVIRONNEMENT
II – 9- Eviter les nouvelles constructions dans les secteurs affectés par les nuisances sonores du trafic routier

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION
GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS /
OAP

L’Isle d’Abeau est traversée par plusieurs routes importantes : ► Le PLU ne
nationale, départementale et autoroute. Il existe un
prévoit pas de
classement sonore imposant la délimitation de secteurs
développement
affectés par le bruit plus ou moins large selon les tronçons
important de
(dépendant des décibels le jour et la nuit).
l’urbanisation
sur
ces
Les implantations des nouvelles constructions dans ces
secteurs. Ce ne
secteurs devront en tenir compte pour diminuer les nuisances
sont pas non
sonores.
plus les zones
les plus denses
de
la
commune.

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

► Les prescrptions d’isolement acoustique aux abords de ces
infrastructures s’imposent aux constructions.
► L’arrêté de classement sonore des voies est joint au présent
rapport en pièce n°5.2 du PLU.
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ORIENTATION III - CONFORTER LE TISSU ECONOMIQUE ET L’ACTIVITE TOURISTIQUE
Afin de préserver la mixité indispensable à l’attractivité du territoire ainsi que les emplois attirant de nouveaux habitants, la commune souhaite
soutenir les différentes formes d’activité économiques présentes sur son territoire :
III – 1 - Pérenniser les emplois de la ville...

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

► en accompagnant l’évolution des pôles
► Zones d’activités « UIa »,
d’activités dans le respect de l’équilibre
« UIb », « UIc » ;
communal, notamment des grands parcs
d’activités et des loisirs :
► Zone UPg »
• Maintenir la dynamique économique du
du golf ;
•
•

•

•

centre commercial des Sayes et des Parcs
d’Affaires St Hubert et des 3 Vallons ;
► Zones « A » ;
Maintenir les qualités architecturales et
paysagères des parcs d’affaires qui fondent
► Zone « AU »
une part importante de leur image ;
de la gare
Dans le domaine du tourisme et des loisirs,
soutenir
le
projet
de
dimension
intercommunale d’extension du golf (et de
ses accès le cas échéant) ;
Prévoir
les
disponibilités
foncières
nécessaires au développement de l’activité
(future ZAC de la Gare notamment) ;
Préserver le poids économique de

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
Zones A

Zones UI

l’activité agricole.

Zone AU de la Gare

Zone UPg du Golf
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► Zoom sur les zones
« UIa », « UIb », « UIc »

► Le PLU préserve les spécificités des différentes
zones économiques de la commune :
- Une zone « UIa » économie mixte
(Vicat, Lombard et limite Bourgoin)
sans commerces, avec industries et
entrepôts ;
- Une zone « UIb » « bureaux » pour le
parc d’affaires sans commerces, sans
industries et sans entrepôts ;
- Une zone « UIc » qui autorise le
commerce pour la zone commerciale
des Sayes.
► Afin d’apporter (ou de préserrver pour la zone
« UIb ») des qualités paysagères à ces secteurs
souvent très minéraux et assez pauvres en
verdure, le règlement prévoit que dans les
zones UIa, UIb et UIc, 20% du tènement foncier
support du projet sera réservé aux espaces
verts comprenant au minimum 15% de pleine
terre (calculés par rapport à la surface du
tènement foncier support du projet). Ces
espaces de pleine terre ne seront pas des
espaces résiduels ou périphériques : cette
mesure permet de préserver les qualités des
parcs d’affaires et d’améliorer les zones moins
pourvues en espaces verts.
► Au vu de leur configuration actuelle, cela
pourra nécessiter de « désurbaniser » les zones
actuellement en enrobé par exemple et
permettre une véritable revégétalisation de ces
espaces.
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► en
favorisant
le
maintien
des ► Linéaires
commerciaux ► le long de ces linéaires, le règlement prévoit : « Au rez-de-chaussée des
commerces, services et activités de
protégés au titre de
linéaires commerciaux identifiés au règlement graphique, le
proximité :
l’article L 151-16 du Code
changement de destination des locaux actuellement dédiés au
de l’Urbanisme
• Améliorer la lisibilité, les abords, les
commerce n’est autorisé que vers les sous destinations suivantes :
conditions d’usage des petits pôles
existants : vers l’hôtel de ville dans le
centre ancien, au Triforium dans la ZAC St
Hubert ;

•

•

Pour les autres quartiers (Fondbonnière,
Pierre Louve), favoriser les petits pôles
secondaires afin de maintenir l’animation,
la sécurité et la diversité de la ville ;

Le développement économique s'inscrira
dans une logique de ville durable
(économie d'espace, HQE, insertion
paysagère, desserte multimodale) ;

•

Permettre le développement des
initiatives économiques compatibles avec
l'habitat par la possibilité d'une mixité des
fonctions au sein du tissu urbain
(artisanat notamment).

Artisanat et commerce de détail compatibles avec l’habitat et
sans nuisances pour l’environnement proche,

•

Restauration,
•

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle. »

►

Ces pôles doivent être accompagnés
d’espaces publics de qualité, d’une
accessibilité optimum et d’une desserte la
plus efficace possible par les transports
en commun (tous déjà présents ou en
cours d’amélioration) ;

•

•

3 Vallons

Centre village

Réserve 2000 / triforium
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► en
favorisant
le
maintien
des ► Par ailleurs, afin de permettre l’implantation de nouveaux commerces y compris dans des bâtiments
commerces, services et activités de
existants mais pouvant présenter des difficultés pour les réaliser les places de stationnement, le
proximité
règlement adapte les exigences en la matière. Ainsi, l’article II-4 sur les stationnements prévoit pour
l’artisanat et Commerce de détail et pour les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle :
2

« - En dessous de 150 m de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de stationnement.
- Pour les commerces d’une surface de plancher inférieure à 1000 m2, l’emprise au sol des aires réservées au
stationnement ne pourra excéder la surface de plancher du commerce ; La surface des places de stationnement non
imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
- Pour les commerces d’une surface de plancher supérieure à
1000m2 l’emprise au sol des aires réservées au stationnement
ne pourra excéder 75% de la surface de plancher du
commerce. La surface des places de stationnement non
imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface.
2

- A partir de 150 m de surface de plancher, il est exigé 1 place
2
er
2
minimum pour 30 m de surface de plancher à partir du 1 m
de surface de plancher ; En cas d’ensemble commercial, le
nombre de places est calculé à l’échelle de l’ensemble.
En cas d’aménagement d’un bâtiment existant avec ou sans
changement de destination, les présentes dispositions seront
adaptées avec, au minimum, le maintien des places existantes
et la création, autant que possible, de places complémentaires
en cohérence avec l’importance du projet. Un nombre de
places supérieur à celui existant ne sera imposé que lorsque le
projet visera à produire au moins deux logements. »

► Enfin, l’OAP n°3 sur le centre village indique également
ces commerces à préserver et un linéaire à recréer au
Sud de la place » G.Péri en accompagnement de la place
du marché et d’une revalorisation urbaine de cet espace
aujourd’hui très routier.
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ORIENTATION III - CONFORTER LE TISSU ECONOMIQUE ET L’ACTIVITE TOURISTIQUE
III – 2 – Conforter les activités touristiques

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► III – 2 – Conforter les activités touristiques
•

Le golf et son extension

•

Les espaces naturels, parcours nature,
….cœur de nature, promenades urbaines

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP
► Zones « UP » et « UPg » pour
le golf existant
► Zone « N » pour le moment
pour
son
éventuelle
extension et pour les espaces
concernés par le projet
« cœur de nature » (Nzh » car
il est concerné par une zone
humide)

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
► Le projet sur l’extension du golf n’étant pas suffisamment
avancée aujourd’hui, le PLU ne classe que le secteur actuel en
zone « UP » et « UPg » spécifique. Les autres secteurs sont
reclassés en zone « N » (avec un indice si protection
particulière).
► La zone « UP » couvre l’intégralité des terrains occupés par le
golf et la zone « UPg » ne concerne qu’une petite partie qui
accueille les bâtiments nécessaires à cette activité.
► Ainsi, le règlement « UPg » précise que : « Dans le secteur
« UPg » correspondant au golf, sont autorisées les activités
liées à cette vocation spécifique. »
► Pour le projet d’extension qui est aujourd’hui encore en
cours de réflexion, une déclaration de projet avec mise en
compatibilité du PLU pourra ouvrir à l’urbanisation les
terrains nécessaires (l’idée étant d’ailleurs qu’elle s’effectue
sur toutes les communes concernées).
► Seuls les terrains situés au Sud Est sont reclassés en zone
« AU » (plutôt pour une vocation habitat d’ailleurs). Ils sont
inconstructibles en l’état et pourront être ouverts à
l’urbanisation ultérieurement (lorsque les questions de la
desserte du golf seront réglées notamment).
► Les espaces concernés par le projet cœur de nature sont
classés en zone « Nzh » et donc protégés par le règlement.
Zone « UPg »
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ORIENTATION IV - POURSUIVRE UNE POLITIQUE D’EQUIPEMENT PUBLIC GLOBALE ET REALISTE
En accord avec la CAPI et l’évolution envisagée du programme des ZAC, poursuivre la valorisation des nombreux équipements et traiter le problème des
locaux vacants afin de promouvoir la mixité urbaine garante de la vitalité de la commune
IV – 1 - Conforter la fonction des pôles d’équipements existants
IV – 2 - Permettre l’adaptation des équipements existants aux nouvelles normes et aux nouveaux besoins
IV – 3 - Renforcer l’offre d’équipements
IV – 4 - Améliorer l’accessibilité des équipements.
IV – 5 - Le développement des communications numériques :

ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► L’usage des moyens numériques de
communication se développe très rapidement
dans les entreprises et chez les particuliers. Il
s’agit de changements essentiels que la
collectivité territoriale souhaite accompagner.
► Les enjeux du PADD en permettant le
confortement et la densification des espaces
à proximité des axes structurants les mieux
desservis, affichent donc la volonté d’offrir
aux habitants des moyens de communication
numériques les plus efficaces possibles.

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

► Inscription d’emplacements ► Il est tout à noter que la particularité du territoire de l’Isle
d’Abeau d’être recouvert quasi exclusivement par des ZAC,
réservés au titre de l’article
donc des propriétés publiques, induit un nombre
L 151-41 du Code de
l’Urbanisme
d’emplacements réservés extrêmement réduit puisqu’ils ne
concernent que les zones couvertes par le POS en dehors des
ZAC. Ce n’est ici pas un outil majeur de la mise en œuvre des
politiques publiques qui se traduisent plutôt au travers des
ZAC.
► Servitude de pré-localisation ► C’est dans ce cadre qu’un équipement prévu dans le
programme d’équipements de la ZAC Pierre Louve reste à
d’équipements publics au
réaliser : afin de le formaliser dans le présent PLU, il a été fait
titre de l’article L 151-41 du
le choix d’utiliser l’article L 151-41 pour indiquer sa future
Code de l’Urbanisme
localisation.
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► Concernant
l’adaptation
des
d’équipements aux nouvelles normes,
le règlement offre de nombreuses
dérogation pour cette catégorie de
construction et réintègre les locaux
vacants dans des zones mixtes
permettant leur évolution vers d’autres
fonctions si besoin.
► Concernant le développement au plus
près
des
axes
supports
de
communications, les zones UA, UB et
UC sont bien situées au plus près de
ces axes.
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ORIENTATION V - UNE OPTIMISATION DES DEPLACEMENTS PERMETTANT UNE AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES
V – 1 - Le développement des transports en commun et des modes actifs
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

► En cohérence et en partenariat avec
► L’ensemble de ces actions ne nécessite pas de traduction graphique ou règlementaire à
l’agglomération (AOTU), l’objectif sera de
proprement parlé car il s’agit d’intervention sur le domaine public ou par des partenaires autres
soutenir le développement du réseau de
que la collectivité locale. Il faut rappeler qu’une grande partie du territoire s’est urbanisé sous
transports en commun et de rechercher une
forme de ZAC et qu’à ce titre, les réseaux (TC et modes actifs notamment) ont accompagné le
cohérence entre celui-ci et les secteurs de
développement de chaque quartier.
densification ou de développement de
► Néanmoins, le zonage du PLU propose un développement de l’urbanisation au plus près de ces
l'urbanisation.
réseaux et vient donc conforter leur usage par l’apport potentiel d’usagers (pour les TC
► Faciliter l’usage des modes de transports
notamment). Le PADD propose même des tracés supplémentaires (à soumette à l’AOTU) qui, en
alternatifs à la voiture particulière :
fonction du développement de l’urbanisation, pourraient s’avérer intéressants dans les années à
venir.
 en améliorant les liaisons avec la gare
ferroviaire
► Concernant la gare, le PLU classe son extension potentielle en zone « AU » d’urbanisation future
en attendant des études complémentaires. Par rapport au zonage du POS, ont tout de même été
 en développant et sécurisant le réseau
déclassés les secteurs concernés par des risques naturels les rendant inconstructible.
modes actifs (piétons / cycles) du
territoire, il s’agit de faciliter l’usage de
ce mode de déplacement « décarboné »


en poursuivant les actions en faveur de
l’autopartage

► Le secteur de la gare fera l’objet d’études
complémentaires autour d’enjeux multiples
du fait de sa position stratégique et au cœur
géographique de la CAPI : intermodalité,
fonction
résidentielle,
économique,
rabattement tous modes, d’accessibilité, ……
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ORIENTATION V - UNE OPTIMISATION DES DEPLACEMENTS PERMETTANT UNE AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES
V – 2 - Le traitement des entrées de ville :
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► Améliorer la qualité des entrées de ville :
centre commercial des Sayes, entrée nord
(stade), entrée ouest en continuité de la
polarité de la gare

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

► OAP thématiques n°1 et n°2
sur les entrées de ville (Nord
et Centre)

► Ces OAP ont pour objectif d’indiquer les orientations
permettant d’améliorer la qualité de ces entrées de ville en
fonction des problématiques qu’elles rencontrent :
► Pour l’OAP n°1 sur l’entrée de ville Nord, il s’agit d’améliorer
la qualité de la sécurité des déplacements modes actifs (en
direction des équipements notamment) et de paysager (en
profitant de l’aménagement du tènement à urbaniser situé
à l’Ouest) une partie de ce linéaire.
► Pour l’OAP n°2 sur les entrées de ville centre, elle a pour
objectif d’améliorer globalement le fonctionnement du
secteur, les liens et la sécurisation des accès aux différents
quartiers.
► Plusieurs grands axes et plusieurs entrées de ville sont situés
dans cette partie centrale du territoire, pour chacune d’entre
elle, l’OAP vise à améliorer son image et son fonctionnement.
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ORIENTATION V - UNE OPTIMISATION DES DEPLACEMENTS PERMETTANT UNE AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES
V – 3 - Améliorer les conditions de circulation et d’accès à certains sites : la ZA du Lombard:
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD
► V – 3 - Améliorer les conditions de
circulation et d’accès à certains sites : la ZA
du Lombard:

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP
► OAP n°2 sur les entrées de
ville centre

TRADUCTION REGLEMENTAIRE
► Cette OAP effectue un zoom sur la ZA du Lombard qui
présente des problématiques particulières. Elle vise à
améliorer son accessibilité et ses qualités paysagères.
► Elle reste tout de même en attente du projet
d’élargissement de la RD 1006 que mène le département. A
ce titre, un emplacement réservé de 60 mètres (le scénario
le plus défavorable connu à ce jour) a été inscrit.

Emplacement réservé sur la ZA
du Lombard

OAP sur la ZA du Lombard
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S’il se réalise, le
développement
de la zone ne
pourra
avoir
leur et l’OAP
sera
alors
inutile. Si ce
faisceau
se
réduit, il pourra
laisser
des
possibilités
d’urbanisation
qui
devront
alors respecter
l’OAP.
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ORIENTATION V - UNE OPTIMISATION DES DEPLACEMENTS PERMETTANT UNE AMELIORATION DES PERFORMANCES ENERGETIQUES
V – 4 - Améliorer les conditions de stationnement
ORIENTATIONS GENERALES DU
PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE / AUTRES OUTILS /
OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

V – 4 - Améliorer les conditions ► Le PLU prévoit des règles spécifiques notamment pour les commerces :
de stationnement
► « Les normes à prendre en compte sont définies par destination. Elles peuvent être substitutives en cas de juxtaposition ou
► Notamment dans le quartier
du Triforium

d’imbrication de destinations (la règle la plus contraignante sera retenue). Le principe est la mutualisation et le foisonnement
des stationnements dans les programmes mixtes (par exemple pour une opération comportant des logements et des
commerces, si les normes s’appliquant sur les logements sont les plus contraignantes, seules les normes concernant les
logements seront appliquées). Dans ce cas, des places extérieures seront positionnées de manière pertinente par rapport aux
usages (quelques-unes de ces places devront servir aux commerces si les places publiques sont insuffisantes).

► Dans les secteurs contraints
tels que le centre ancien
2
lors de réhabilitation de ► Dans toutes les zones, pour les commerces : En dessous de 150 m de surface de plancher, il n’est pas exigé de places de
stationnement.
constructions existantes
2

► Dans les zones UA, UB, UC, UD pour les commerces : A partir de 150 m de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum
2
er
2
pour 30 m de surface de plancher à partir du 1 m de surface de plancher ; En cas d’ensemble commercial, le nombre de
places est calculé à l’échelle de l’ensemble.
2

2

► Dans la zone UH, pour les commerces : A partir de 150 m de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum pour 80 m de
er
2
surface de plancher à partir du 1 m de surface de plancher
► Dispositions particulières : En cas d’impossibilité technique démontrée en UH, et en cas d’aménagement d’un bâtiment existant
avec ou sans changement de destination, les présentes dispositions seront adaptées avec, au minimum, le maintien des places
existantes et la création, autant que possible, de places complémentaires en cohérence avec l’importance du projet. Un
nombre de places supérieur à celui existant ne sera imposé que lorsque le projet visera à produire au moins deux logements.»
► Pour le quartier du Triforium, il s’agit surtout d’un problème d’usage ‘ou de non utilisation des places en sous-sols). Le PLU
prévoit dans la zone « UA » un nombre de places pour les logements à peu près équivalent à celui exigé aujourd’hui dans la
RAZ. Néanmoins, le PLU exige que 30% de places pour les logements autres que les logements sociaux soit couvertes (soit
environ 0.50 place / logement) alors que le RAZ imposait 1 place couverte minimum par logement. L’objectif est d’éviter de
recréer des grandes surfaces de stationnements souterrains qui ne seraient pas utilisées. Ce pourcentage est tout de même
imposé pour éviter que tous les stationnements soient réalisés en surface et ne consomment une place importante
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DES SECTEURS A ENJEUX SPECIFIQUES
L’articulation et continuité urbaine du quartier des Trois Vallons, et le reste de la commune, ainsi que le renforcement de la cohésion entre les différents
quartiers,
Une réflexion sur la réserve 2000 et le quartier du Triforium, pour parachever et équilibrer le centre nouveau,
Le développement et l’urbanisation du quartier de St Germain, en respectant le caractère patrimonial du secteur tout en traitant les problèmes de
circulation,
Le centre-bourg, la préservation de son caractère architectural et de son patrimoine,
Le quartier de la gare
ORIENTATIONS GENERALES DU PADD

TRADUCTION GRAPHIQUE /
AUTRES OUTILS / OAP

TRADUCTION REGLEMENTAIRE

► Tous ces secteurs font l’objet
d’OAP afin de préciser les
intentions et les objectifs
d’aménagement sur chacun
d’entre eux (voir détails dans
la partie III-1 du présent
rapport)
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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU

III - 4 PRESENTATION DES OUTILS REGLEMENTAIRES
III-4-1-Dispositions graphiques et règlementaires en faveur du paysage :
Les Espaces Boisés Classés (EBC) (article L 113-1 du CU)
Les éléments de paysage, immeubles, sites et secteurs à protéger ou à mettre en valeur (articles L. 151-23 du CU)
Traduction des protections dans l’article II-3-5 du règlement des zones concernées (voir partie III-5-1-Règles communes du présent rapport)
III-4-2-Dispositions graphiques et règlementaires en faveur du patrimoine bâti (Article L 151-19 du CU)
III-4-3-Emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme et servitudes L 151-38 du CU )
III-4-4- linéaires commerciaux a protéger (article L 151-16 du CU)
III-4-5- Outils de la limitation et de la modération de la consommation d’espace
III-4-6- Outils du renforcement des exigences environnementales
III-4-7- Lignes d’implantation et marges de recul
III – 4 – 8 - Traduction de la carte d’aléas
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L’ensemble de ces éléments participent à assurer les fonctionnalités
écologiques de la trame verte et bleue urbaine.

III-4-LES OUTILS REGLEMENTAIRES
III-4-1-DISPOSITIONS GRAPHIQUES ET REGLEMENTAIRES EN FAVEUR DU PAYSAGE

Le diagnostic du territoire a bien identifié les éléments bâtis, urbains ou
paysagers qu’il apparaissait important de protéger ou de mettre en
valeur.

Nord Est de la commune

Les Espaces Boisés Classés (EBC) (article L 113-1 du CU)
Le PLU doit assurer des dispositions de protection des boisements
notamment en limite entre les espaces urbanisés et la zone agricole et
mettre en place des protections adaptées à la préservation des espaces
nécessaires à la valorisation de la biodiversité, au bon fonctionnement
des milieux naturels et aux grandes continuités, les grandes continuités
écologiques entre les grands espaces naturels supracommunaux, les
milieux relais et les continuités écologiques urbaines identifiées.
Pour cela, le projet de PLU a classé en EBC :
-

Les espaces boisés des Balmes de l’Isle afin de préserver la continuité
écologique entre le sud et le nord du territoire ;

-

Les principales masses boisées en limite entre la partie centrale
urbanisée et les espaces agricoles ou naturels périphériques

-

Les boisements patrimoniaux au niveau du golf et de l’ancienne
carrière

-

Les principaux spécimens d’arbres, essentiellement des chênes
patrimoniaux de taille importante, intéressant en termes de paysage
mais aussi pour la faune.

Ces ensembles sont plutôt localisés en périphérie de l’espace urbain, ils
sont peu présents en cœur d’urbanisation. Ainsi, pour compléter ces
protections, certains espaces végétalisés au sein du tissu urbain, ou
complétant ces grandes masses, mais contribuant au maillage de la trame
végétale à l’échelle du territoire communal ont été identifiés.
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Les éléments de paysage, immeubles, sites et secteurs à protéger ou à
mettre en valeur (articles L. 151-23 du CU)
Le projet de PLU classe les éléments de paysage et les sites et secteurs à
protéger pour des motifs d'ordre écologique, notamment pour la
préservation, le maintien ou la remise en état des continuités
écologiques.

Cette protection a été mise en place sur différents éléments du
patrimoine végétal (haies, bosquets, ripisylves) et sur les secteurs devant
faire l’objet d’un traitement paysager, afin de valoriser le développement
du végétal dans l’optique d’une valorisation paysagère et écologique. Le
projet de PLU distingue toutefois une règle commune et 2 types
d’éléments paysagers ou écologiques à mettre en valeur :
- Les zones humides
- Les bosquets, haies, ripisylves
- Les vergers, jardins et espaces verts

Centre de la commune
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EBC et protections paysagères sur
l’ensemble de la commune
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Traduction des protections dans l’article II-3-5 du règlement des zones
concernées (voir partie III-5-1-Règles communes du présent rapport) :
III-4-2-DISPOSITIONS GRAPHIQUES ET REGLEMENTAIRES EN FAVEUR DU PATRIMOINE
BATI (ARTICLE L 151-19 DU CU)
Un important patrimoine architectural (ancien mais également plus
contemporain) de qualité parsème l’ensemble du territoire. Les
bâtiments ont été recensés sur l’ensemble de la commune et sont
soumis à des recommandations particulières.
Pour la préservation et la valorisation du cadre de vie dans toutes ses
composantes il faut effectivement prendre en compte le bâti
traditionnel ou original et son insertion dans les paysages environnants.
La richesse du patrimoine bâti et la présence effective d’une
architecture historique et locale est particulièrement à mettre en avant
dans la perception que les visiteurs peuvent avoir de L’Isle d’Abeau.
L’histoire particulière de la fabrication de cette ville nouvelle et les
nombreuses possibilités architecturales qu’elle a pu offrir nécessitent
aujourd’hui un regard attentif à ce patrimoine unique.
Ainsi la protection de ces éléments patrimoniaux majeurs ou marquants
est une garantie pour la commune de garder ses caractéristiques. En
tant qu’éléments participant de l’histoire de la commune, ils sont
identifiés et leur évolution ou transformation est encadrée.
L’article II-2-2 de toutes les zones concernées prévoit un chapitre
spécifique consacré aux éléments du patrimoine bâti repérés au
règlement graphique. Il s’agit de présenter des objectifs et des conseils
plutôt que d’imposer des règles strictes. L’Architecte des Bâtiments de
France est également présent pour accompagner les pétitionnaires dans
ces réhabilitations et le travail en amont reste essentiel.
Le règlement prévoit :

L’ensemble des éléments du patrimoine bâti de la commune à préserver est
repéré au règlement graphique.
Les panneaux solaires et les toitures terrasses sont interdits en cas de
réhabilitation d’une construction protégée.
Toutes les constructions identifiées au règlement graphique du PLU sont
soumises au permis de démolir. La démolition ne pourra être autorisée que
si l’état de la construction et la qualité du projet le justifient. Les
transformations seront autorisées dans l’optique, soit de restituer des
dispositions architecturales originelles du bâtiment, lorsqu’elles sont
connues, soit de recomposer les façades et volumes. Les réhabilitations et
modifications doivent contribuer à la mise en valeur du bâtiment, maintenir
ou restituer l'esprit de son architecture originelle. Elles doivent être faites
dans le respect des spécificités architecturales originelles de la construction
existante : maintien des formes générales, maintien des éléments de façades
et de toitures, maintien des lucarnes traditionnelles, remplacement ou
création à l'identique, maintien des proportions des percements en façade,
maintien du rapport pleins / vides, conservation des enduits de façades….
Conseils :
Respecter les proportions (environnement immédiat, volumes du bâti,
proportions des ouvertures)
Respecter les hiérarchies des traitements et des formes (de l'ordinaire au
plus noble)
Respecter les matériaux (enduits, encadrements, angles, couverture...)
2 approches possibles : restauration et/ou rénovation
2 types d'intervention possibles :
réhabilitation (matériaux et savoir-faire traditionnels)
extension (pas de faux matériaux, pas de mimétisme mais utilisation de
matériaux cohérents et juxtaposition franche)

Eléments du patrimoine bâti repérés au règlement graphique du PLU :
PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION

317

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE III : Justification du projet de PLU

Il est également rappelé que la Commune est conseillée par un
architecte conseil et par un architecte des bâtiments de France (ABF). La
Commune soumettra systématiquement à l’architecte conseil et à
l’A.B.F. tous les projets relatifs à un élément de son patrimoine bâti à
préserver et repéré au règlement graphique. »
III-4- 3-EMPLACEMENTS RESERVES AU TITRE DE L’ARTICLE L 151-41 ° DU CODE DE
L’URBANISME ET SERVITUDE 123-2C
Emplacements réservés au titre de l’article L 151-41 °
L’article L 151-41 du Code de l’Urbanisme prévoit que « Le règlement
peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués :
1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il
précise la localisation et les caractéristiques ;
2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer
ou à modifier ;
3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier
ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ;
4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en
vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de
programmes de logements qu'il définit ;
5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant,
sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de
cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune d'un projet
d'aménagement global, les constructions ou installations d'une
superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes
ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux ayant pour objet
l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension
limitée des constructions existantes.
En outre, dans les zones urbaines et à urbaniser, le règlement peut
instituer des servitudes consistant à indiquer la localisation prévue et les
caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations
d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant
les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. »

Ainsi la commune de L’Isle d’Abeau a reconduit ou a inscrit un certain
nombre d’emplacements réservés (liste ci-dessous). Il est à noter qu’une
grande partie du territoire communal est déjà propriété publique (dans les
ZAC notamment) et ne nécessite donc pas d’emplacement réservé.
Par ailleurs, au vu du nombre de logements sociaux déjà existants sur la
commune et des dernières réflexions des documents supracommunaux et du
SCOT notamment, l’outil permettant d’imposer un pourcentage sur certaines
opérations n’est pas le bon outil pour la commune de l’Isle d’Abeau.
L’urbanisation des ZAC se réalise depuis de nombreuses années au travers de
programmes mixtes adaptés aux réalités du marché et produisant
aujourd’hui un nombre de logements locatifs sociaux très importants. Il
s’avère nécessaire, tout en poursuivant la mixité sur la commune, de laisser
les instances responsables de l’urbanisation des ZAC (CAPI et SARA) gérer
cette mixité en fonction des futurs besoins sur des terrains publics.
Le SCOT intègre cette logique en validant le principe d’un travail à effectuer
pour ne pas pénaliser la commune de l’Isle d’Abeau dans les années à venir
sur sa production de logements sociaux. Le PLH en cours de révision viendra
intégrer cette nouvelle donne et rectifier les exigences en la matière. Le
présent PLU anticipe sur ces réflexions qui sont menées en parallèle de la
présente révision.
Concernant les emplacements réservés (page suivante), la plupart d’entre
eux sont reconduits et adaptés aux nouveaux projets : ER n°2 pour la voie de
contournement Ouest (conservation de l’amorce sur laquelle il y a un risque
d’implantation de bâti agricole, suppression du reste du tracé qui ne
présente pas de risque de construction) ; ER n°4 et n°5 pour l’élargissement
de la rue du Didier et le prolongement de la rue de Collonge (sécurisation des
déplacements). L’élargissement de la RD 1006 (au nom du département)
répond au projet actuellement en cours d’étude afin d’améliorer la
circulation sur cet axe ; l’ER n°7 est destiné à la construction d’une voie
ferrée supplémentaire. L’ER n°3 est destiné à agrandir le cimetière qui
devient insuffisant. Enfin, l’ER n°1 correspond à l’emplacement réservé pour
la Liaison ferroviaire Lyon / Turin.
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Servitudes de pré localisation d’équipements publics
au titre de l’article L 151-41 :
La particularité de la commune créée en grande partie
au travers des ZAC fait que les équipements
nécessaires à l’urbanisation ont été réalisés au fur et à
mesure de l’urbanisation du territoire. Sur les
équipements prévus, deux restent à réaliser : un
groupe scolaire dans la ZAC e Pierre Louve et un
équipement culturel dans la ZAC St Hubert.
Programmés et financés dans le cadre des ZAC, le PLU
les traduit en servitudes de pré-localisation
d’équipements publics pour mémoire et dans le but
d’indiquer leur localisation approximative dans ce PLU.
Néanmoins, ils sont déjà situés sur des terrains publics
et ne nécessitent donc pas de procédure d’acquisition
spécifique.

Groupe scolaire dans la ZAC Pierre Louve
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III-4-4- LINEAIRES COMMERCIAUX A PROTEGER (ARTICLE L 151-16 DU CU)

En vertu de l’article L 151-16 du code de l’Urbanisme, la commune peut
identifier et délimiter les quartiers, îlots, voies dans lesquels doit être
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers
les commerces de détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les
prescriptions de nature à assurer cet objectif.
Le diagnostic a bien identifié l’importance de ces commerces de
proximité dans le fonctionnement du territoire communal afin de
garantir sa vitalité et la diversité de ses fonctions urbaines.
Ainsi, au rez-de-chaussée de ces linéaires commerciaux identifiés au
règlement graphique, le changement de destination des locaux
actuellement dédiés au commerce n’est autorisé que vers les sous
destinations suivantes :
•

Artisanat et commerce de détail compatibles avec l’habitat et sans
nuisances pour l’environnement proche,

•

Restauration,

•

Activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle.

Réserve 2000

Accompagné d’autres politiques dans ce domaine, cet outil permet :
De préserver l’existence de commerces et de services proches des
quartiers pour une réponse au besoin de proximité des habitants.
- D’éviter toute monofonctionnalité des espaces en rez-de-chaussée
pour maintenir de petits pôles d’activités et permettre une
animation de l’espace de la rue.
- De limiter la spéculation foncière en interdisant clairement la
mutation en logement par exemple.
En violet sur les images ci-contre, les linéaires commerciaux à protéger :
-

Centre village
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Les outils réglementaires favorisant la densification et permettant une
consommation économe des espaces naturels, agricoles et forestiers :
-

Le règlement du PLU n’inscrit de CES que dans les zones « UD » qui
ne sont pas privilégiées pour la densification urbaine (zones de
pavillonnaire). Dans les autres zones urbaines, il n’impose pas
d’emprise maximum des constructions ce qui permettra la
densification de ces tissus ;

-

Les autres règles concernant les capacités d’urbanisation des
principales zones constructibles peuvent se résumer ainsi :
implantations en bord de voies possibles; implantations sur limites
séparatives possibles (sauf à proximité des grands espaces naturels
ou des quartiers d‘habitat pavillonnaire) ; hauteurs maximum de
19m pour les zones centres, jusqu’à 10m pour les zones de hameaux
et de pavillonnaires (« UH » et « UD »).

-

Ainsi, l’ensemble des règles des zones constructibles permet
d’atteindre les chiffres annoncés dans le PADD (densité moyenne de
plus de 50 lgts / ha).

3 Vallons
III-4-5- OUTILS DE LA LIMITATION ET DE LA MODERATION DE LA CONSOMMATION
D’ESPACE

L’évolution des surfaces des zones entre le POS et le PLU montre que :
-

L’augmentation de la surface des zones urbaines (+63 ha) est
due à un réajustement des zones urbanisées depuis le POS ;

-

Les surfaces des zones d’urbanisation future (« NA » et « AU »
diminuent elles fortement (- 121 hectares). De nombreuses
réserves d’urbanisation ont en effet été déclassées car elles
n’étaient pas utiles à la mise en œuvre du projet de PADD du
présent PLU.

-

Le PLU ne classe en espaces constructibles que les secteurs dont
il a besoin pour répondre aux besoins identifiés dans le
diagnostic et dans le PADD et ne gaspille ainsi pas de surfaces
inutiles. Il n’a créé aucune zone « U » ou « AU » nouvelle par
rapport à l’ancien zonage POS / ZAC.
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III-4-6- OUTILS DU RENFORCEMENT DES EXIGENCES ENVIRONNEMENTALES

C’est au travers de différentes règles et outils du PLU que le renforcement
des exigences environnementales sur la commune de L’Isle d’Abeau peut
se lire :
-

Préconisations pour prendre en compte les problématiques de
pollution de l’air (développement des transports en commun,
bornes de chargement des voitures électriques, parkings relais,
etc.), protection des principaux parcs et espaces verts significatifs
de la commune, règles de végétalisation dans toutes les zones,
règles incitant à l’usage des déplacements doux ;

-

Prescriptions environnementales et paysagères dans les
orientations d’aménagement des zones d’urbanisation future et
des prescriptions réglementaires dans toutes les autres zones

-

Prise en compte des problématiques de nuisances sonores autour
des principaux axes de circulation : A43, RD1006, Rd 208, RD312,
voie ferrée

-

Prise en compte des risques naturels en intégrant les aléas
naturels et les règles liées aux constructions dans le règlement du
PLU,

-

Prise en compte des risques industriels en rendant
inconstructibles les secteurs concernés par la canalisation de gaz

-

Préconisations pour la préservation de la faune et de la flore en
limitant les emprises et en adaptant les calendriers de travaux

-

Préservation d’un corridor écologique reliant le site Natura 2000
au nord jusqu’au terres froides au sud par un zonage et un
règlement adaptés et la mise en place d’EBC sur le coteau est du
territoire.

-

Préservation des zones humides au travers d’un règlement
spécifique très restrictif vis-à-vis de l’urbanisation.

-

Préservation de l’ensemble des Trames verte et bleue : cours et
ripisylve, boisements, ZNIEFF, zones humides, etc.

-

Préservation de l’hydrogéologie du territoire en ouvrant des
secteurs urbanisés déjà couvert par les réseaux d’eaux pluviales et
d’assainissement collectif
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III-4-7-LIGNES D’IMPLANTATION ET MARGES DE RECUL :

Globalement le règlement n’impose pas de reculs par rapport aux voie ou
aux limites séparatives (comme c’était déjà le cas dans le POS et dans les
ZAC).
Le PLU prescrit 3 types d’implantations imposées ou de marges de recul :
-

ceux inscrits dans les PAZ (inscrits sous forme de
chiffres sur les documents graphiques) : lignes
de recul violettes sur la cartographie ci-dessous ;

-

des lignes d’implantation sur voies, dans les
zones de hameaux anciens (« UH) afin de
proroger les systèmes constructifs existants. Ces
lignes ne sont inscrites que le long des
constructions existantes pour imposer une
implantation identique en cas de reconstruction.

des reculs obligatoires sur limites séparatives (lignes bleues sur la
cartographie ci-dessous). Elles sont inscrites le long des grands
espaces naturels (ou des zones urbaines paysagées « UP ») et en
limite avec les zones d’habitat pavillonnaires. Elles imposent un recul
des constructions par rapport à ces limites afin d’éloigner les
constructions de ces secteurs.

(en rouge / aux voies, en bleu : / aux limites
séparatives ; en vert : lignes d’implantations
dans les hameaux)
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III- 4- 8-TRADUCTION DE LA CARTE D’ALEAS

Correspondance aléas / risques (extrait du guide de prise en compte des
risques naturels dans les documents d’urbanisme / DDT 38 / Décembre
2009

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION

324

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE III : Justification du projet de PLU

ARTICLE 2. CONSIDERATIONS GENERALES
L'attention est attirée sur le fait que :

ARTICLE 1. DOMAINE CONCERNE
Le contenu du présent chapitre est limité aux besoins propres à
l'élaboration des documents d'urbanisme (PLU, etc.). Aussi, il ne traite
que des prescriptions d'urbanisme relatives aux projets nouveaux.
D'autres prescriptions non précisées ici, prenant la forme de règles de
construction notamment, sont susceptibles de venir les compléter lors
de l'instruction des demandes d'urbanisme (PC, CU, etc.).
Est considéré comme projet nouveau :
- tout ouvrage neuf (construction, aménagement, camping,
installation, clôture…)
- toute extension de bâtiment existant,
- toute modification ou changement de destination d’un
bâtiment existant, conduisant à augmenter l’exposition des
personnes et/ou la vulnérabilité des biens.
- toute réalisation de travaux.

les risques pris en compte ne le sont que jusqu'à un niveau de référence
spécifique à chaque aléa, souvent fonction :
soit de l'analyse de phénomènes historiques répertoriés et pouvant de
nouveau survenir (c’est souvent le cas pour les avalanches ou les
débordements torrentiels avec forts transports solides)
soit de l'étude d'événements-types ou de scénarios susceptibles de se
produire dans un intervalle de temps déterminé et donc avec une
probabilité d’occurrence donnée (par exemple, pour les inondations,
crues de fréquence au moins centennale)
soit de l'évolution prévisible d'un phénomène irréversible (c’est souvent le
cas pour les mouvements de terrain) ;
au-delà ou/et en complément, des moyens spécifiques doivent être
prévus notamment pour assurer la sécurité des personnes (plans
communaux de sauvegarde; plans départementaux de secours spécialisés
; etc.).
en cas de modifications, dégradations ou disparitions d’éléments
protecteurs (notamment en cas de disparition de la forêt là où elle joue
un rôle de protection) ou de défaut de maintenance d’ouvrages de
protection, les risques pourraient être aggravés et justifier des
précautions supplémentaires ou une révision du zonage.
Ne sont pas pris en compte dans la présente annexe certains risques
naturels susceptibles de se produire sur le territoire communal, tels
qu’incendies de forêts, vent et chutes de neige lourde, éboulements en
masse, ainsi que les phénomènes liés à des activités humaines mal
maîtrisées (exemple : glissement de terrain dû à des terrassements mal
conduits).
Ne relèvent pas de la présente annexe les effets qui pourraient être
induits par une maîtrise insuffisante des eaux pluviales en zone urbaine,
notamment du fait de la densification de l'habitat (modification des
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circulations naturelles, augmentation des coefficients de ruissellement,
etc.), qui relèvent plutôt des programmes d'assainissement pluvial des
collectivités locales et/ou des aménageurs.
ARTICLE 3. DEFINITIONS
Définition des façades exposées
Le présent document utilise la notion de « façade exposée »
notamment dans le cas de chutes de blocs ou d’écoulements avec
charges solides (avalanches, crues torrentielles). Cette notion, simple
dans beaucoup de cas, mérite d’être explicitée pour les cas complexes :
la direction de propagation du phénomène est généralement celle de la
ligne de plus grande pente (en cas de doute, la carte des phénomènes
historiques ou la carte des aléas permettront souvent de définir sans
ambiguïté le point de départ ainsi que la nature et la direction des
écoulements prévisibles) ;
elle peut s’en écarter significativement, du fait de la dynamique propre au
phénomène (rebonds irréguliers pendant les chutes de blocs,
élargissement des trajectoires d’avalanches à la sortie des couloirs, ...),
d’irrégularités de la surface topographique, de l’accumulation
locale d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs, bois, ...)
constituant autant d’obstacles déflecteurs ou même de la présence de
constructions à proximité pouvant aussi constituer des obstacles
déflecteurs.
C’est pourquoi, sont considérés comme :

Il peut arriver qu’un site soit concerné par plusieurs directions de
propagation ; toutes sont à prendre en compte.
Définition de la hauteur par rapport au terrain naturel
Le présent document utilise aussi la notion de « hauteur par rapport
au terrain naturel ». Elle est utilisée pour les écoulements des fluides
(avalanches, débordements torrentiels, inondations, coulées de boue)
ou pour les chutes de blocs.
Les irrégularités locales de la topographie ne doivent pas forcément être
prises en compte si elles sont de superficie faible par rapport à celle de
la zone d'aléa homogène au sein de laquelle se trouve le projet. Ainsi,
dans le cas de petits thalwegs ou de petites cuvettes, il faut considérer
que la cote du terrain naturel est la cote des terrains environnants (les
creux étant vite remplis par les écoulements), conformément au schéma
suivant :
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Définition du RESI
Le Rapport d'Emprise au Sol en zone Inondable (RESI) est défini par le
rapport de l’emprise au sol en zone inondable constructible* de
l'ensemble des bâtiments et remblais y compris rampes d'accès et
talus sur la surface de la partie en zone inondable constructible des
parcelles effectivement utilisées par le projet.
RESI = partieenzoneinondableduprojet(constructionetremblai)
partie en zone inondable des parcelles utilisées
En cas de terrassements en déblais, la hauteur doit être mesurée par
rapport au terrain naturel initial.
En cas de terrassements en remblais, ceux-ci ne peuvent remplacer le
renforcement des façades exposées que s’ils sont attenants à la
construction et s’ils ont été spécifiquement conçus pour cela
(parement exposé aux écoulements subverticaux sauf pour les
inondations de plaine, dimensionnement pour résister aux efforts
prévisibles, ...) . Dans le cas général, la hauteur à renforcer sera mesurée
depuis le sommet des remblais.

* la notion de zone constructible est liée à la nature du projet : une zone
rouge devient une zone constructible pour les exceptions à la règle
générale d'inconstructibilité.
Le RESI ne s’applique pas aux équipements d’intérêt collectif ou
d’intérêt général si leur implantation est liée à leur fonctionnalité.
Les surfaces nécessaires à la réalisation des rampes pour personnes
handicapées ne sont pas comptabilisées dans le calcul du RESI.
ARTICLE 4. EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES
Dans les zones où la prise en compte des risques naturels conduit à
interdire de manière générale tout projet nouveau, sous réserve
notamment de ne pas aggraver les risques et de ne pas en provoquer de
nouveaux, certains des types de projets particuliers suivants sont
autorisés lorsque les prescriptions relatives à la zone concernée le
précisent :
a) sous réserve complémentaire qu'ils ne conduisent pas à une
augmentation de la population exposée :
les travaux courants d'entretien et de gestion des constructions et
installations existantes, notamment les aménagements internes, les
traitements de façades, la réfection des toitures
b) sous réserve complémentaire d'un renforcement de la sécurité des
personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
-

les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes,
notamment d'habitabilité ou de sécurité
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-

la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés
dans le cas où les dommages n'ont pas de lien avec le risque
à l'origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas
situés dans un secteur où toute construction est prohibée
c) les changements de destination sous réserve de l'absence
d'augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées
d) sous réserve complémentaire qu'ils ne fassent pas l'objet d'une
occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes soit
assurée :
-

-

les abris légers, annexes des bâtiments d'habitation d’une
surface inférieure à 20 m2, ainsi que les bassins et les piscines
non couvertes et liées à des habitations existantes. Les bassins
et piscines ne sont pas autorisés en zone de glissement de
terrain interdite à la construction
les constructions et installations nécessaires à l'exploitation
des carrières soumises à la législation sur les installations
classées, à l'exploitation agricole ou forestière, à l'activité
culturelle,
touristique, sportive et de loisirs, si leur
implantation est liée à leur fonctionnalité.

e) sous réserve complémentaire que le maître d'ouvrage prenne des
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les travaux :
-

ARTICLE 5. DISPOSITIONS CONCERNANT LES FOSSES, CANAUX ET
CHANTOURNES
Pour tout projet autorisé en bordure de fossé, canal ou chantourne, à
défaut de précision particulière des prescriptions ou des plans, les
marges de recul à respecter sont égales :
-

pour les canaux et chantournes : à 10 m par rapport à l’axe du lit,
avec un minimum de 4 m par rapport au sommet des berges

-

pour les fossés : à 5 m par rapport à l’axe du lit, avec un minimum de
4 m par rapport au sommet des berges;

Le long de tous ces cours d'eau, une bande de 4 m comptée à partir du
sommet des berges doit rester dépourvue d'obstacle pour permettre
l’entretien et l'intervention d'urgence en situation de crise.
La marge de recul de 4 m n'est cependant pas applicable aux ouvrages
de protection contre les inondations implantés sans retrait par
rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable
de largeur égale à 4 m minimum.

les constructions et les installations nécessaires au
fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général déjà
implantés dans la zone

-

les infrastructures (notamment les infrastructures de
transports, de fluides, les ouvrages de dépollution, les
aménagements hydroélectriques) et les équipements et
ouvrages techniques qui s’y rattachent.
f) tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques
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III-5- DELIMITATION DES ZONES ET REGLEMENT
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Le territoire Lilôt est divisé en zones urbaines, zones à urbaniser, zones
agricoles et zones naturelles. Elles se décomposent ainsi :
► 9 zones urbaines « U » : 5 mixtes « UA », « UB », « UC », « UD »,
« UH » et destinées à accueillir les constructions à usage d’habitat, les
activités tertiaires, de services, d’artisanat sous conditions, les
commerces, les équipements, une zone réservée aux équipements
« UE » ; une zone « UI » destinées à accueillir les activités comportant
3
sous-zones,
« UIa »
pour
l’artisanat,
les
industries,
les
entrepôts, « UIb »
pour les bureaux,
« UIc » pour les
commerces, une
zone réservée à
l’autoroute
« UX » ; une zone
à vocation de
parcs ou paysagée
« UP »
qui
comporte un soussecteur
« UPg »
pour le golf.

► 3 zones d’urbanisation future : « AU » sur le secteur de la Gare,
inconstructible dans le cadre du présent PLU, « AUa » et « AUd » sur le
secteur de la côtière boisée dont les conditions d’ouverture à
l’urbanisation sont précisées dans le règlement et qui sont couvertes
par des OAP.
► 3 zones agricoles : « A » sans contraintes, « Aco » pour les secteurs
situés dans des corridors écologiques et « Azh » pour ceux situés dans
les zones humides.
► 3 zones naturelles :
«N»
correspondant à la
zone
naturelle
générale, « Nco »
pour les secteurs
situés dans des
corridors
écologiques
et
« Nzh » pour ceux
situés dans les
zones humides.
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-

III-5-1- LES REGLES COMMUNES:

Chapitres I et II – Secteurs interdits à la construction et secteurs soumis
à des conditions spéciales
La transcription de la carte d’aléas dans le PLU (voir partie III-1-8 du
présent rapport) a conduit à la rédaction des deux premiers chapitres du
règlement qui s’appliquent à l’ensemble du territoire.

o pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec
un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des
berges.

Ainsi, le règlement prévoit : «

« CHAPITRE 1 – Secteurs interdits à la construction :
I-I – Risques naturels
Il est rappelé que :
- le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
d’inondation (PPRi) de la Bourbre moyenne constitue une
servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il
convient en zone de risque de se reporter au PPRi et d’appliquer
le règlement correspondant;
- la carte des aléas affiche l’existence de risques naturels justifiant
que les constructions ou installations autorisées ci-après soient
soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions
devront respecter les documents risques en vigueur et les
prescriptions définies par ce règlement ;
- Les « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de
retrait-gonflement des sols argileux » (présents sur tout la
commune) emporte la recommandation des mesures figurant
dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles –
Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? »,
présentés dans les annexes informatives du PLU (pièce n°6-4).

En bordure de fossé, canal ou chantourne, pour tout projet
autorisé précédemment à défaut de précision particulière des
prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont
égales :
o pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport
à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport
au sommet des berges,

Les sous-secteurs exposés à des risques naturels sont indicés avec une
répartition en deux classes (première lettre, B ou R) puis par types d’aléas
(deuxième lettre, minuscule suivant B ou majuscule suivant R, liée à l’aléa)
:
-

-

les sous-secteurs soumis à des prescriptions spéciales :
•

Bi’1 et Bi’2 liés à des risques d’inondation de pied de versant,

•

Bg liés à des risques de glissement de terrain,

•

Bp liés à des risques de chutes de pierres et de blocs,

•

Bt liés à des risques de crue torrentielle,

•

Bv liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant,

les sous-secteurs inconstructibles sauf exceptions :
•

RI’ liés à des risques d’inondation de pied de versant,

•

RG liés à des risques de glissement de terrain,

•

RP de chutes de pierres et de blocs,

•

RT liés à des risques de crue torrentielle,
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•

EXCEPTIONS AUX INTERDICTIONS GENERALES

Dans les secteurs indicés RG, RP, RT et RV, sous réserve d’être admis
dans la zone, seuls peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver
les risques et de ne pas en créer de nouveaux:
• sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une
augmentation de la population exposée : les travaux courants
d’entretien et de gestion des constructions et installations
existantes, notamment, les aménagements internes, les
traitements de façades, la réfection des toitures,
• sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité
des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
- les extensions limitées nécessaires à des mises aux normes,
notamment d’habitabilité ou de sécurité,
-

•
•

sportive et de loisirs, si leur implantation est liée à leur
fonctionnalité,

RV liés à des risques de ravinement ou ruissellement sur versant.

la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés dans
le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le risque à
l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne sont pas
situés dans un secteur où toute construction est prohibée,
les changements de destination sous réserve de l’absence
d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,
sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une
occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes
soit assurée :
- les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une
surface inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines
non couvertes et liées à des habitations existantes. Les
bassins et piscines ne sont pas autorisés en sous-secteur RG,
-

les constructions et installations nécessaires à l’activité
agricole ou forestière, à l'activité culturelle, touristique,

•

sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les
travaux :
- les constructions et installations nécessaires au
fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général
déjà implantés dans la zone,
-

les infrastructures et les équipements et ouvrages techniques
qui s’y rattachent,

• tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
Dans les secteurs indicés RI’ sous réserve d’être admis dans la zone, seuls
peuvent être autorisés sous réserve de ne pas aggraver les risques et de
ne pas en créer de nouveaux:
• sous réserve complémentaire qu’ils ne conduisent pas à une
augmentation de la population exposée : les travaux courants
d’entretien et de gestion des constructions et installations
existantes, notamment, les aménagements internes, les
traitements de façades, la réfection des toitures,
• sous réserve complémentaire d’un renforcement de la sécurité
des personnes et de réduction de la vulnérabilité des biens :
o les extensions limitées nécessaires à des mises aux
normes, notamment d’habitabilité ou de sécurité,

•

o la reconstruction ou la réparation de bâtiments sinistrés
dans le cas où les dommages n’ont pas de lien avec le
risque à l’origine du classement en zone interdite, s’ils ne
sont pas situés dans un secteur où toute construction est
prohibée,
les changements de destination sous réserve de l’absence
d’augmentation de la vulnérabilité des personnes exposées,
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•
•

sous réserve complémentaire qu’ils ne fassent pas l’objet d’une
occupation humaine permanente et que la sécurité des personnes
soit assurée :
les abris légers, annexes des bâtiments d’habitation d’une surface
inférieure à 20 m², ainsi que les bassins et les piscines non
couvertes et liées à des habitations existantes,

•

les constructions et installations nécessaires à l’activité agricole
ou forestière, à l'activité culturelle, touristique, sportive et de
loisirs, si leur implantation est liée à leur fonctionnalité,

•

sous réserve complémentaire que le maître d’ouvrage prenne les
dispositions appropriées aux risques, y compris ceux créés par les
travaux :
o les constructions et installations nécessaires au
fonctionnement des services d’intérêt collectif ou général
déjà implantés dans la zone,
o les infrastructures et les équipements et ouvrages
techniques qui s’y rattachent,

•
•
•

•
•
•
•

tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques.
les travaux prévus aux articles L211-7 et suivants du Code de
l'Environnement
sous réserve de l'absence d'augmentation de la vulnérabilité des
biens ou des personnes, les extensions limitées de constructions
existantes qui seraient rendues nécessaires par des mises aux
normes, notamment d'habitabilité ou de sécurité :
les clôtures à fils superposés avec poteaux sans fondation faisant
saillie sur le sol naturel, sans remblaiement ;
sous réserve de l'absence de remblaiement, les espaces verts, les
aires de jeux et de sport et, dans la limite d'une emprise au sol
totale de 20 m2
les installations sanitaires nécessaires à ces équipements

Sont interdits :
Dans les secteurs indicés RG :
- Les constructions en dehors des exceptions aux interdictions
générales.
- le camping caravanage.
- les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de
travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou
d’infrastructures de desserte après étude géotechnique de
stabilité locale et générale du versant.
Dans les secteurs indicés RP :
- Les constructions en dehors des exceptions aux interdictions
générales.
- le camping caravanage.
- les aires de stationnement.
Dans les secteurs indicés RT :
- Les constructions en dehors des exceptions aux interdictions
générales.
- les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de
travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou
d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- le camping caravanage.
- les aires de stationnement.
- Les clôtures fixes à l'intérieur d'une bande de 4 m comptée à
partir du sommet des berges.
Dans les secteurs indicés RV :
- Les constructions en dehors des exceptions aux interdictions
générales.

les structures agricoles légères sans équipement de chauffage fixe
tels qu'abris de tunnels bas ou serres sans soubassement.
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-

tout exhaussement sauf dans le cadre de travaux et
aménagements de nature à réduire les risques ou dans le cadre
d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
le camping caravanage.
les aires de stationnement.

Dans les secteurs indicés RI’ :
- tous les projets nouveaux à l’exception de ceux admis au chapitre
2, notamment, les remblais autres que ceux strictement
nécessaires à la mise en œuvre d’aménagements autorisés au
chapitre 2 ci-après.
- le camping caravanage.
- les aires de stationnement.
- Dans les zones RI' situées à l'intérieur du périmètre du PPRi de la
Bourbre moyenne, seules les règles issues du PPRi sont
applicables.
Dans les secteurs indicés Bi’1 : Niveau de référence : + 0,50 m par
rapport au terrain naturel
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de
travaux et aménagements de nature à réduire les risques et
d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de
bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties
utilisables de constructions situées sous le niveau de référence
- les changements de destination des locaux existants situés sous
le niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des
biens ou des personnes ;
- les aires de stationnement dans les bandes de recul le long
des fossés, canaux, chantournes et petits cours d'eau.

-

-

en dehors des hangars agricoles ouverts et des modifications de
bâtiments existants et extensions de moins de 20 m², les parties
utilisables de constructions situées sous le niveau de référence

les changements de destination des locaux existants situés sous le
niveau de référence conduisant à augmenter la vulnérabilité des
biens ou des personnes ;
le camping caravanage.
les aires de stationnement.

Dans les secteurs indicés Bt :
- les affouillements et exhaussements, sauf dans le cadre de
travaux et aménagements de nature à réduire les risques ou
d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
- le camping caravanage.
Dans les secteurs indicés Bp, le camping caravanage

I-II – Risques technologiques
Il est rappelé que la commune est traversée par une canalisation de
transport de matières dangereuses (gaz naturel).
L’arrêté préfectoral du 15 mars 2017 de ce document a institué des
servitudes d’utilité publique prenant en compte la maîtrise des risques
autour de la canalisation de gaz traversant la commune.
Cet arrêté a été annexé à ce document et le périmètre des servitudes est
reporté sur le document graphique pour information. Tout projet devra
respecter cette servitude.

Dans les secteurs indicés Bi’2 : Niveau de référence : + 1 m par rapport
au terrain naturel
- les affouillements et exhaussements sauf dans le cadre de
travaux et aménagements de nature à réduire les risques et
d’infrastructures de desserte après étude d’incidence.
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CHAPITRE 2 – Secteurs soumis à des conditions spéciales :
I-I – Risques naturels
Il est rappelé que :
- le Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisibles
d’inondation (PPRi) de la Bourbre moyenne constitue une
servitude d’utilité publique opposable au présent document. Il
convient en zone de risque de se reporter au PPRi et d’appliquer
le règlement correspondant;
- la carte des aléas affiche l’existence de risques naturels justifiant
que les constructions ou installations autorisées ci-après soient
soumises à des conditions spéciales ; les projets de constructions
devront respecter les documents risques en vigueur et les
prescriptions définies par ce règlement ;
- Les « Mouvements différentiels de terrain liés au phénomène de
retrait-gonflement des sols argileux » (présents sur tout la
commune) emporte la recommandation des mesures figurant
dans le guide intitulé « Le retrait-gonflement des argiles –
Comment prévenir des désordres dans l’habitat individuel ? »,
présentés dans les annexes informatives du PLU (pièce n°6-4).
- En bordure de fossé, canal ou chantourne, pour tout projet
autorisé précédemment à défaut de précision particulière des
prescriptions ou des plans, les marges de recul à respecter sont
égales :
o pour les canaux et chantournes : à 10 mètres par rapport
à l’axe du lit, avec un minimum de 4 mètres par rapport
au sommet des berges,
o pour les fossés : à 5 mètres par rapport à l’axe du lit, avec
un minimum de 4 mètres par rapport au sommet des
berges.
Il est précisé que les hauteurs de surélévation fixées pour les soussecteurs Bi’1, Bi’2 et Bv sont applicables en l’absence de document

définissant les cotes de crue de référence. En cas de réalisation d’un tel
document, les cotes de crue de référence ainsi données se substituent
aux niveaux de référence notés ci-après.
Sont admis sous conditions (et si ces projets respectent les règles de la
zone concernée du PLU) :
1. Dans les secteurs indicés Bg :
•

la construction sous réserve de rejeter les eaux usées, pluviales et
de drainage soit dans les réseaux les conduisant hors zones de
risque de glissement, soit dans un exutoire superficiel capable de
recevoir un débit supplémentaire sans aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux,

•

l’affouillement et l’exhaussement compatibles avec la zone sous
réserve de ne pas aggraver le risque d’instabilité.

2. Dans les secteurs indicés Bp, les aires de stationnement sous réserve
de protection contre l’impact des blocs.
3. Dans les secteurs indicés Bi’1 et Bi’2, sont admis les projets
nouveaux autres que ceux interdits par le chapitre 1, sous réserve
du respect des prescriptions définies à l’article ci-après, notamment
et à condition d’être admises dans la zone :
•

les aménagements et exploitations temporaires sous le niveau de
référence à condition que toutes les dispositions techniques
soient prises pour que ces installations soient démontées et
évacuées en temps voulu en cas de crue.
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•
4. Prescriptions à respecter par les projets admis :
• Les hangars agricoles ouverts seront réalisés sans remblaiement.
• Pour les modifications de bâtiments existants et les extensions de
moins de 20 m² : surélévation des équipements et matériels
vulnérables au-dessus du niveau de référence
• Les constructions, autres que hangars agricoles ouverts et
modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20
m², sous réserve que le premier niveau utilisable soit situé audessus du niveau de référence, ou, sous réserve de
l’indication et de la mise en œuvre, sous la responsabilité du
maître d’ouvrage, d’un ensemble de mesures de réduction de la
vulnérabilité du bâtiment (bâtardeaux, cuvelage étanche, etc)
permettant d’apporter par leur mise en œuvre un niveau de
protection équivalent à celui résultant de la surélévation audessus du niveau de référence.
• Le RESI devra être inférieur ou égal à 0,30 pour les constructions
individuelles et leurs annexes
• Le RESI devra être inférieur à 0,50 :
o pour les permis groupés R 421-7-1 ;
o pour les lotissements (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
o pour les opérations d’aménagement d’ensemble
nouvelles
(globalement
pour
infrastructures
et
bâtiments) ;
o pour les bâtiments d’activités agricoles, artisanales,
industrielles ou commerciales ;
o pour les
zones d’activités ou d’aménagement
existantes
(globalement
pour
infrastructures
et
bâtiments)
• Pour les lotissements et les opérations d’aménagement
d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la
zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la
construction. En cas de reconstruction d'un bâtiment ou de
changement d’affectation, le RESI pourra être dépassé à
concurrence du RESI de la construction préexistante.
• Les ouvertures des bâtiments autres que les hangars agricoles
ouverts doivent avoir leur base au-dessus du niveau de
référence;

•

Les clôtures, cultures, plantations et espaces verts et de jeux
s’effectueront sans remblaiement ;
En Bi'1 : les campings-caravanages doivent être mis hors d'eau.

5. Dans les secteurs indicés Bt, à condition d’être admis dans la zone,
sont autorisés :
•

•

•
•
•

Les projets dont le RESI est :
o inférieur ou égale à 0,30, pour les constructions
individuelles et leurs annexes,
o inférieur à 0,50 pour :
 Les permis groupés (R421-7-1) ;
 les lotissements (globalement pour infrastructures
et bâtiments) ;
 les opérations d’aménagement d’ensemble
nouvelles (globalement pour infrastructures et
bâtiments) ;
 les bâtiments d’activités agricoles, artisanales,
industrielles ou commerciales ;
 les zones d’activités ou d’aménagement existantes
(globalement pour infrastructures et bâtiments).
Pour les lotissements et les opérations d’aménagement
d’ensemble nouvelles, c’est le règlement du lotissement ou de la
zone qui fixe, par lot, la surface occupée par le remblaiement et la
construction. En cas de reconstruction d’un bâtiment ou de
changement d’affectation, le RESI pourra être à concurrence du
RESI de la construction préexistante.
Les constructions autres que modifications de bâtiments existants
et extensions de moins de 20 m2 : surélévation du premier niveau
utilisable de 0,50 rn au-dessus du terrain naturel
Modifications de bâtiments existants et extensions de moins de 20
m2 : surélévation des équipements et matériels vulnérables de
0,50 rn au-dessus du terrain naturel

Adaptation de la construction à la nature du risque, notamment
accès par une façade non exposée.
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6. Le long des fossés, canaux ou chantournes, une bande de 4 mètres
comptée à partir du sommet des berges doit rester dépourvue d’obstacle
pour permettre l’entretien et l’intervention d’urgence en situation de
crise. La marge de recul de 4 mètres n’est cependant pas applicable aux
ouvrages de protection contre les inondations implantés sans retrait par
rapport au sommet des berges et comportant une crête circulable de
largeur égale à 4 mètres minimum.
7. Dans les secteurs indicés Bv :
•

•

Les constructions sont autorisées sous réserve que les ouvertures
de la façade amont et/ou des façades latérales soient situées à +
0,50 mètre au-dessus du terrain naturel ou soient protégées par
des ouvrages déflecteurs.
Camping caravanage autorisé si mise hors d’eau.

8. Prescriptions applicables aux projets admis en RI' :
• En cas de reconstruction totale d'un bâtiment, le RESI ne devra
pas dépasser celui de la construction préexistante et le premier
plancher utilisable devra être situé à un niveau supérieur à celui
de la cote de la crue de référence.
• Les ouvertures doivent avoir leur base au-dessus du niveau de la
hauteur d'eau soit indiquée dans le rapport de présentation de la
carte des aléas, soit déterminée après étude Spécifique (hauteur
minimum requise 1 m au-dessus du terrain naturel). »
»
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ARTICLE II-2 sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère pour les zones à dominante d’habitat
Cet article est présenté pour l’ensemble des zones car il est commun à
une grande partie d’entre elles.
En effet, les règles concernant la qualité des futures constructions et leur
insertion dans le site sont applicables à l’ensemble des zones à dominante
d’habitat.
Seules les zones de bâti ancien (« UH ») font l’objet de règles spécifiques
car elles accueillent des typologies de constructions particulières tant au
niveau des façades que des toitures. Le règlement de la zone « UH »
comporte ainsi des règles plus précises (voir détails ci-après).
Ainsi, le règlement prévoit :
Un article sur les généralités qui permettent de cadrer la philosophie
générale souhaitée par la commune et rappeler l’importance de
l’insertion des futures constructions :
« La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions
réglementaires.
Lorsqu'un projet est de nature à modifier fortement le site existant, ou à
créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut-être apprécié
selon des critères plus larges que ceux ci-dessous, notamment dans le cas
de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies
d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à la bio-construction.
Il est rappelé que l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme est d'ordre
public et reste applicable en présence d'un PLU :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter

atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales. »
Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction présentant un
intérêt architectural pour la préservation du cadre bâti traditionnel ou
historique de la commune, et en particulier dans le secteur UH, il est
demandé de respecter les caractéristiques architecturales des volumes et
des façades de ladite construction.
Les constructions en madriers pleins apparents assemblés à mi-bois (style
chalet), d'une typologie étrangère à une typologie locale traditionnelle,
sont interdites, y compris pour les constructions annexes. »
Afin de garder l’esprit de cette zone (particulière dans cette commune
nouvelle qui accueille plutôt volontiers les innovations architecturales),
pour la zone « UH », il est en outre précisé :
« Pour toute construction neuve, il est demandé :
•

•

de composer des volumes, des façades et des toitures qui ne soient
pas en rupture avec celles des constructions traditionnelles
existantes, notamment dans les proportions des ouvertures et les
matériaux employés en façades.
de préserver l'intérêt paysager des lieux : vues dominantes sur le
patrimoine bâti existant, caractère de lieux et des abords des
constructions existantes (petits jardins, petits parcs, vergers…).

Pour toute réhabilitation ou extension d'une construction, il est
demandé :
•

de respecter les caractéristiques architecturales des volumes, des
façades de ladite construction, ainsi que l’unité de ses abords (petits
jardins, petits parcs, vergers…). »
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Le règlement traite ensuite de la question de l’implantation et des
volumes et règlemente la hauteur des murs de soutènement ainsi que
l’insertion dans le site des constructions. L’objectif global étant la
meilleure insertion possible des futures constructions dans leur
environnement bâti et notamment l’insertion dans la pente :
« L'implantation, le volume et les proportions des constructions dans tous
leurs éléments doivent être déterminés en tenant compte de
l'environnement et en s'y intégrant le mieux possible, en particulier par
leur adaptation au terrain et par leurs aménagements extérieurs, et
notamment du point de vue des perceptions lointaines et dominantes de
ladite construction.

Les 2 premiers exemples sont complètement dissociés du terrain et n’en
tiennent pas compte. Source : fiches conseils du CAUE : voir document
complet pièce n°6-2 du dossier de PLU

L’implantation des constructions nouvelles devra tenir compte de
l’implantation des constructions existantes, en particulier des orientations
des façades et faîtages de ces constructions de manière à composer avec
celles-ci un ensemble bâti homogène.
Lorsque le terrain est en pente, il sera privilégié une implantation au plus
bas de celle-ci afin que la construction émerge le moins possible de la
ligne de crête. De même, la voie d’accès à la construction s’effectuera en
priorité à l’aval du terrain et son linéaire sera le plus limité possible.
Tous les mouvements de terre seront limités à plus ou moins 80 cm à
compter du niveau naturel du terrain avant travaux. Les adaptations
mineures devront être motivées, notamment pour permettre la desserte
des constructions situées en contre-bas ou en haut de leur voie d’accès.
Les pentes supérieures à 30 % pourront être reprofilées par
terrassements successifs de 2 mètres minimum de plateforme et dont la
différence de niveau n’excèdera pas 80 cm. Pour des raisons paysagères,
les soutènements ainsi créés seront constitués de mur en pierre ou enduit
en cohérence avec les constructions avoisinantes.
Il sera recherché la meilleure insertion au site autant pour les vues
proches que pour les vues lointaines :

Source : fiches conseils du CAUE : voir document complet pièce n°6-2 du
dossier de PLU
Les 2 exemples ci-dessus illustrent une adaptation réussie de la
construction à la pente du terrain, limitant les déblais / remblais et
l’impact dans le paysage. »
Le règlement donne ensuite des conseils pour les extensions et la
surélévation des constructions existantes. Ces conseils permettent
d’intégrer au mieux les futures constructions et d’harmoniser ces
extensions à l’échelle de la commune. Des croquis pédagogiques viennent
illustrer ces principes :
« Extensions et annexes, garages, abris à voitures,….
Dans le cas d’une extension modérée, le nouveau corps de bâtiment doit
être adossé à la construction existante, c’est-à-dire ne pas dépasser la
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hauteur de son mur ; sa toiture peut, selon les cas, être parallèle ou
perpendiculaire à la toiture existante. En cas d’extension importante par
rapport à l’existant, les volumes doivent être organisés en cohérence dans
le cadre d’un projet architectural.
Les toitures bâties en extension doivent présenter une pente d’inclinaison
identique aux pans de toiture existants ; ces nouvelles toitures doivent
avoir une ou deux pentes.

couleurs par exemple et de rappeler quelques éléments particuliers
interdits car en rupture avec les existants :
«Aspect des façades :
Les matériaux utilisés en extérieur doivent présenter un aspect fini.
Tous les murs apparents autres que les façades doivent, lorsqu'ils ne sont
pas construits avec les mêmes matériaux que ceux des façades, avoir un
aspect s'harmonisant avec ces dernières.
Est interdit l’emploi extérieur à nu de matériaux notoirement fabriqués en
vue d’être recouverts d’un parement ou d’un enduit (carreaux de plâtre,
briques creuses) exception faite pour le béton « brut de décoffrage » à
condition que la qualité de sa mise en œuvre et de son coffrage aient été
recherchés en vue de cet aspect ; exception faite aussi pour les autres
matériaux non mentionnés, sous les mêmes réserves de qualité.
Dans le cas de construction à attique, le retrait par rapport au nu de la
façade doit être au moins égal à 2m.

Surélévation
Dans le cas d’une surélévation, la
nouvelle toiture doit être de forme
identique à l’existante ; si la toiture
existante présente une pente unique
versant exceptionnellement à l’arrière
du bâtiment, son sens peut être inversé
de façon à ce que ce versant soit dirigé
vers la façade principale, qui correspond
souvent au côté de la rue. »
Concernant l’aspect des façades, certains paragraphes sont communs à
toutes les zones et prévoient des règles permettant d’harmoniser les

Les éléments d’architecture non issus de l’architecture locale
traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, etc.) sont
interdits.
En cas de fermeture de loggias, le changement de menuiseries (fenêtres
et châssis) ou de volets, devra faire l'objet d'un projet permettant de
conserver l'unité d'aspect du bâtiment.
Les ouvrages techniques disposés en façade devront être traités de
manière à atténuer leur impact du point de vue des perceptions proches
ou lointaines de la construction. Ils devront faire l’objet d’un traitement
architectural soigné et d’une intégration à la composition globale de la
construction.
Le noir et les couleurs vives sont interdits. Les couleurs aux tons naturels
seront privilégiées (brun, marron, gris, beige,…). »
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Au vu des caractéristiques existantes dans cette zone, le règlement
prévoit en outre dans la zone « UH » :
« En cas de réhabilitation :
Les ouvertures traditionnelles existantes devront être, et s'il y a besoin de
percements nouveaux, ils devront préserver l'équilibre des proportions
existantes de la façade concernée.
En cas de réfection partielle des menuiseries extérieures (chassis et
ouvrants de fenêtres), elles devront faire référence au style (modénature)
des menuiseries traditionnelles existantes.
En cas de réfection totale des menuiseries extérieures (chassis et ouvrants
de fenêtres), elles devront :
soit faire référence au style (modénature) des menuiseries traditionnelles,
soit exprimer une modénature plus contemporaine (un seul vantail en
plein cadre).
Dans tous les cas :
Les bois, bardages et volets apparents seront de teintes moyennes à
sombres, non brillantes, peints ou imprégnés soit dans les teintes
naturelles de bois, soit de couleurs en référence aux traditions locales.

construction. Certains secteurs du territoire en pente nécessitent
d’accentuer encore l’importance de ce traitement car ces couvertures
sont visibles depuis de nombreux points de vues et depuis certaines vues
lointaines.
Ainsi, le règlement prévoit :
« L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles
supérieures des parcs de stationnement souterrains et partiellement
enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi
qu'aux panneaux solaires et photovoltaïques.
Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics, les toitures
ne sont pas réglementées compte tenu de leur usage, de l’importance de
leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que de leurs contraintes
propres de fonctionnement et de structure, qui induisent des types de
toitures spécifiques et adaptés. Cependant, une insertion dans le site doit
être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de toitures,
des matériaux employés et de leurs teintes.
En cas de toitures à pans, elle devra comprendre une dépassée d’au
moins 50 cm par rapport à la façade (hormis en cas d’implantation sur
limite séparative).

Les coffres extérieurs de volets roulants et rideaux métalliques sont
autorisés, à condition qu’ils soient dissimulés (intérieur du bâti, intégrés
au nu de la façade et dissimulés derrière des lambrequins). »

Au même titre que les autres, la « 5ème façade » devra faire l’objet d’un
traitement architectural soigné. Les ouvrages techniques disposés en
toiture devront être traités de manière à atténuer leur impact du point de
vue des perceptions proches ou lointaines de la construction. S’ils ne
peuvent être regroupés dans un local technique intégré dans le volume
global du bâtiment, il pourra être suggéré des effets architecturaux
(déflecteurs, pergolas,...) ou une double toiture (de type pergola,
auvent,...).

Le règlement inscrit par ailleurs des règles qualitatives concernant les
toitures qui sont considérées comme une cinquième façade et doivent
faire l’objet d’une attention aussi forte que les autres aspects de la

La zone « UH » couvrant des tissus anciens donc des constructions aux
pentes de toitures particulières et souvent homogènes dans leurs
orientations ou leurs couleurs, le règlement précise en outre :

Les volets seront à battants ou coulissants. Cependant, les volets roulants
seront tolérés, notamment pour la fermeture de certaines ouvertures en
rez-de-chaussée, à condition qu'ils soient de couleur s'harmonisant avec
l'existant et le contexte bâti.
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« Dans le cas de toitures à pans, la pente des toitures doit être comprise
entre 80 et 120%, et l'orientation des faîtages doit tenir compte de
l'environnement bâti de proximité sans porter atteinte à son
homogénéité. Toutefois, des pentes inférieures ou supérieures pourront
être admises dans le cas de constructions annexes ou de traitements
architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux, levées de toiture,
toiture technique,…

En cas d’implantation en toiture : garder une proportion cohérente
sensiblement équivalente à un quart de la toiture (de 25 à 30% maxi), ou
réaliser une couverture totale solaire

Les toitures terrasses, plates ou à faible pente sont autorisées en
proportion inférieure à 20% de la projection au sol de la surface totale de
la toiture de la construction, si le projet architectural le justifie. Elles
doivent employer des matériaux d’aspect compatible avec
l’environnement bâti ou être végétalisées.

Éviter la pose sur une façade où l’on retrouve de nombreux éléments
architecturaux différents

Les toitures à pan doivent être en tuiles plates de petite dimension et de
teinte brun-rouge. Toutefois, l’emploi de l'ardoise de teinte gris clair ou
moyen, du cuivre, du zinc patiné peut être autorisé suivant les
caractéristiques architecturales de la construction. »

Regrouper les panneaux solaires pour leur implantation
Tenir compte de l’ordonnancement des façades : aligner les capteurs avec
les ouvertures existantes en privilégiant une certaine symétrie

Privilégier les implantations en bandeau, en crête ou en bas de toiture
selon les cas
Adapter forme, proportion et position des capteurs
Respecter l’orientation et la pente de la toiture
Eviter d’isoler un ensemble solaire : essayer dans la mesure du possible de
l’adosser à un élément bâti ou non bâti

Par ailleurs, l’intégration des panneaux solaires présente souvent des
difficultés et pose de nombreuses questions aux collectivités quels que
soient les tissus dans lesquels ils doivent s’intégrer.

Accepter une perte de rendement pour réaliser une bonne intégration :
positionnement vertical, façade moins bien orientée, utilisation de
matériaux semi transparents…Et cela surtout en secteur protégé.

Le règlement s’applique donc à toutes les zones et se veut assez
pédagogique dans son contenu. Il prévoit :

Privilégier les toitures secondaires pour l’implantation

« Les panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïques) sont tolérés à
condition qu’ils s’intègrent harmonieusement à la toiture en proportion et
en hauteur notamment.
Les capteurs doivent être intégrés à la toiture de la construction afin de
minimiser l’impact visuel de cet élément rajouté postérieurement à la
construction sans qu’il y ait d’impact sur l’équilibre du bâti et sur le
paysage.
Ainsi, l’implantation des panneaux devra respecter les principes de
composition architecturale suivants (liste non exhaustive) :

Privilégier une double fonction pour les capteurs (solaire actif et solaire
passif) : l’intégration en brise soleil diminue les apports solaires par les
espaces vitrés
Intégrer le capteur dans le plan de la toiture, c’est-à-dire qu’il devra être
non saillant par rapport au niveau des tuiles, plutôt qu’en surimposition,
particulièrement en secteur protégé
Choisir le matériel en fonction du mode de pose choisi : coloris et textures
doivent être en accord avec la toiture
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Utiliser les panneaux comme élément « constructif » dans les
constructions neuves

Le règlement prévoit par ailleurs des dispositions pour le patrimoine bâti
identifié au règlement graphique (voir chapitre III-5-2 du présent rapport).

Éviter la pose sur les toitures 4 pans de petites surfaces

Enfin, l’article II-2 traite également de l’aspect des murs et des clôtures.
Comme pour de nombreuses règles, elles sont communes à toutes les
zones (et des prescriptions supplémentaires pour la zone « UH »).

Exemple d’implantations de panneaux : »

Cet article traite tout d’abord de la question des murs (existants et à
créer). La volonté est à la fois de préserver les murs existants (repérés et
protégés dans le règlement graphique au titre de l‘article L 151-19 du
Code de l’Urbanisme) mais également d’en recréer à l’entrée des
nouvelles opérations d’ensemble comme c’est aujourd’hui le cas dans un
certain nombre de quartiers. La volonté est de recréer du lien entre les
différents quartiers en créant une identité propre à l’Isle d’Abeau au
travers de cet élément de composition urbaine et de ce matériau typique
de la région.
Ainsi, le règlement prévoit :
« Murs :
Les murs anciens en pierres apparentes (moellons de pierres calcaires et
identifiés au document graphique) doivent être conservés ou consolidés.
Une ouverture est autorisée par linéaire pour l’accès à des terrains
constructibles, uniquement si aucun autre accès n’est envisageable et
dans des dimensions minimales strictement nécessaires pour assurer les
conditions de sécurité.
En cas d’opération d’ensemble (permis d’aménager, plusieurs permis de
construire), l’entrée de l’opération ou du projet sera marquée par des
murs en pierre apparente (ou d’aspect pierre sèche) comme illustré sur
les photos ci-dessous :
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Les clôtures sur les limites séparatives seront réalisées avec des dispositifs
perméables pour faciliter le passage de la faune sauvage. Ces dispositifs
devront présenter des ouvertures, de 10 cm minimum de haut sur 15 cm
minimum de long, ponctuellement aménagées à la base de la clôture.
En cas de réalisation de murs ou murets, ils doivent être traités en
matériaux naturels (béton, pierre, …) soit comme la façade principale de
la construction ou de son soubassement.
Dans la zone « UH », et dans l’objectif de proroger un système existant et
apportant une vraie qualité aux transitions entre les espaces publics et les
espaces privés, le règlement permet également :

Concernant les clôtures, la philosophie générale de cet article est
d’homogénéiser l’aspect des clôtures sur l’ensemble du territoire
communal et de ne pas trop fermer les vues en limitant la hauteur des
murs pleins (hormis dans la zone « UH »).
Ainsi, le règlement prévoit :
« Les clôtures doivent être d'aspect sobre, en concordance avec le
paysage environnant et les usages locaux quant à leurs hauteurs, leurs
couleurs et leurs matériaux.
L’implantation des clôtures ne doit pas créer une gêne pour la circulation
publique notamment en diminuant la visibilité de la circulation sur les
voies.
La hauteur totale du dispositif de clôture ne doit pas excéder 2.00 mètres;
En limite avec le domaine public, les parties pleines (mur, mur-bahut) des
clôtures doivent avoir une hauteur maximum de 1.00m. Au-dessus de
1.00 mètre de haut, les dispositifs seront ajourés et de préférence
doublés de plantation.

« Des murs pleins d’une hauteur maximale de 1,60 m peuvent être
autorisés s'ils répondent à des nécessités ou à une utilité tenant à la
nature de l'occupation ou au caractère des constructions édifiées sur la
parcelle intéressée.
Dans ce cas, ils doivent être soit en pierres maçonnées, d’une épaisseur
minimale de 40 cm, soit revêtus d'un enduit taloché s'harmonisant avec la
teinte des façades de la construction, ou bien avec l'environnement bâti.
Les murs et murets existants doivent être conservés dans leur intégralité,
et même reconstitués si besoin est, à l'exception des percements utiles
aux accès ; dans ce cas, leur hauteur existante pourra être conservée. »
ARTICLE II-2 sur la qualité urbaine, architecturale, environnementale et
paysagère pour les zones à dominante d’activités
Pour ces destinations, l’article II-2 instaure également des principes de
qualité d’insertion des constructions mais avec des règles adaptées aux
typologies particulières de ces zones même si certaines règles sont
communes (sur les couleurs notamment) afin de créer une harmonie dans
les différentes zones de la commune. L’intégration des panneaux solaires
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fait l’objet de prescriptions spécifiques, l’intégration de zones de stockage
et de traitement des déchets est également abordée comme faisant
partie intégrante de la qualité globale des futurs projets. Les hauteurs et
les matériaux concernant les clôtures sont également adaptés aux usages
particuliers de ces zones.
Ainsi, le règlement prévoit :

des constructions situées en contre-bas ou en haut de leur voie d’accès.
Les pentes supérieures à 30 % pourront être reprofilées par
terrassements successifs de 2 mètres minimum de plateforme et dont la
différence de niveau n’excèdera pas 80 cm. Pour des raisons paysagères,
les soutènements ainsi créés seront constitués de mur en pierre ou enduit
en cohérence avec les constructions avoisinantes.
Architecture et matériaux

« Généralités
La qualité architecturale ne résulte pas uniquement de dispositions
réglementaires.
Lorsqu'un projet est de nature à modifier fortement le site existant, ou à
créer un nouveau paysage, l'aspect des constructions peut-être apprécié
selon des critères plus larges que ceux ci-dessous, notamment dans le cas
de la mise en œuvre de matériaux ou de techniques liées aux économies
d'énergies, aux énergies renouvelables, ou à la bio-construction.
Il est rappelé que l'article R 111-27 du Code de l'Urbanisme est d'ordre
public et reste applicable en présence d'un PLU :
« Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur
situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des
bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter
atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux
paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives
monumentales. »
Implantation et volumes
Les déblais, remblais, terrassements et accès internes aux lots nécessaires
à la construction doivent être le plus limités possibles.
Tous les mouvements de terre seront limités à plus ou moins 80 cm à
compter du niveau naturel du terrain avant travaux. Les adaptations
mineures devront être motivées, notamment pour permettre la desserte

Le principe est de participer à la valorisation du caractère végétal des zones
dans l’architecture, et notamment dans le choix des matériaux.
On privilégiera notamment l’emploi de matériaux « naturels » et qualitatifs
: bois, végétal en toiture ou en façade (grilles), ou le traitement brut de
matériaux maçonnés : béton, brique …, aluminium, verre,...
Une attention particulière doit être portée à la cinquième façade. Si les
éléments techniques de toitures ne peuvent être regroupés dans un local
technique intégré dans le volume global du bâtiment, il pourra être suggéré
des effets architecturaux (déflecteurs, pergolas,...) ou une double toiture
(de type pergola, auvent,...).
Les éléments d’architecture non issus de l’architecture locale
traditionnelle (tels que frontons, colonnes, chapiteaux, etc.) sont
interdits.
Les ouvrages techniques disposés en façade devront être traités de
manière à atténuer leur impact du point de vue des perceptions proches
ou lointaines de la construction. Ils devront faire l’objet d’un traitement
architectural soigné et d’une intégration à la composition globale de la
construction.
Le noir et les couleurs vives sont interdits. Les couleurs aux tons naturels
seront privilégiées (brun, marron, gris, beige,…).
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Toitures
L'ensemble des dispositions ci-après ne s'applique pas aux dalles
supérieures des parcs de stationnement souterrains et partiellement
enterrés, aux vérandas, aux verrières, aux couvertures de piscine, ainsi
qu'aux panneaux solaires et photovoltaïques.
Pour les équipements d’intérêt collectif et les services publics, les toitures
ne sont pas réglementées compte tenu de leur usage, de l’importance de
leurs programmes et de leurs surfaces, ainsi que de leurs contraintes
propres de fonctionnement et de structure, qui induisent des types de
toitures spécifiques et adaptés. Cependant, une insertion dans le site
doit être recherchée et argumentée, quant au choix des pentes de
toitures, des matériaux employés et de leurs teintes.
Dans le cas de toitures à pans, la pente des toitures doit être
comprise entre 30% et 50%. Toutefois, des pentes inférieures ou
supérieures pourront être admises dans le cas de constructions annexes
ou de traitements architecturaux particuliers : porches, auvents, coyaux,
levées de toiture, vérandas, toitures techniques… Les couvertures de
piscine ne sont pas concernées par ces règles de forme et volume des
toitures.

Principe (textes et illustrations extraits du « Guide capteurs solaires »,
département de l’Aude, STAP, CAPEB, CAUE, Pôle Energie 11, Espace
info énergie) :
•
•
•
•

•
•

Optimiser les toits et les sols pour équiper de panneaux solaires
photovoltaïques toute surface consommée.
Bien définir le parti : la dissimulation des équipements ou la
composition visible assumée dans l’architecture.
Éviter l’effet d’accessoirisation anarchique des toits des
bâtiments.
Le panneau solaire thermique est envisageable sur le toit sous
réserve qu’il soit d’une surface réduite et qu’il soit le moins
visible possible depuis le domaine public.
Éviter les côtés donnant sur la rue ;
Faire correspondre l’emplacement du panneau solaire avec la
composition de façade.

Exemple d’implantations de panneaux :

En cas de toitures à pans, elle devra comprendre une dépassée d’au
moins 50 cm par rapport à la façade (hormis en cas d’implantation sur
limite séparative).
Au même titre que les autres, la « 5ème façade » devra faire l’objet d’un
traitement architectural soigné. Les ouvrages techniques disposés en
toiture devront être traités de manière à atténuer leur impact du point de
vue des perceptions proches ou lointaines de la construction. S’ils ne
peuvent être regroupés dans un local technique intégré dans le volume
global du bâtiment, il pourra être suggéré des effets architecturaux
(déflecteurs, pergolas,...) ou une double toiture (de type pergola,
auvent,...).
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Article II-2-6-Zones de stockage et / ou de traitement des déchets
Elles feront l’objet d’une attention particulière en privilégiant une
insertion paysagère la plus efficace possible.
Elles devront être entourées d’un mur ou d’une haie d’une hauteur de 2
mètres maximum leur permettant d’être masquées en particulier le long
des limites séparatives.
Elles sont interdites en façade de l’espace public.
Elles devront être localisées sur les permis de construire et accompagnées
de leur projet paysager.
Article II-2-7 - Clôtures
Il n’y a pas d’obligation de clore.
Dans le souci de traiter qualitativement l’interface entre l’espace privé et
l’espace public et d’homogénéiser les limites dans les zones :

Les portails seront du même coloris et dans le même matériau que les
clôtures.
Article II-3-2 sur le traitement environnemental et paysager des espaces
non bâtis et les abords des constructions, haies
A des fins pédagogiques, le règlement rappelle les quelques végétaux à
éviter et renvoie à une liste plus complète d’essences locales à privilégier
afin d’améliorer globalement la qualité des interfaces entre espaces
publics et espaces privés.
Ainsi, le règlement prévoit :
« Les haies taillées, notamment de cyprès ou de thuyas, sont à éviter,
notamment certaines espèces qui présentent un caractère invasif reconnu
(Buddleja de David, Robinier faux acacia, Ailant de Chine, Renouée du
Japon…).
Végétaux à privilégier : Les plantations seront réalisées avec des essences
locales dont la liste est disponible en annexe du présent règlement. »

Sur les limites avec les emprises publiques :
La clôture sera constituée d’un panneau soudé à large maille de
couleur grise d’une hauteur de 1.70m,
• L’utilisation de tout autre matériau (grillage, panneau bois,…) est
interdite.
Sur les limites séparatives :
•

•

•
•

Article II-3-3 Quantités requises
Afin de répondre à l’objectif II-2 du PADD « valoriser la trame verte
existante », le règlement prévoit dans toutes les zones du PLU que :

« Tout espace destiné aux stationnements doit être planté à raison d'un
arbre de haute tige pour 4 places de stationnement extérieures créées.
Les plantations devront être regroupées, de préférence, en bosquets. » La
poursuite de la végétalisation des espaces dédiés au stationnement est en
effet un élément important pour le renforcement de la trame verte
urbaine. Le fait de les regrouper en bosquets limite les arbres isolés
éparpillés sur de grandes surfaces en enrobé et dont le développement
est souvent aléatoire.
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Le règlement prévoit ensuite des pourcentages d’espaces verts et de
pleine terre à réaliser dans chaque zone en fonction du degré de
« densité » construite souhaité : dans les zones les plus denses, le
pourcentage d’espaces verts exigé est plus faible afin de permettre la
réalisation d’un certain nombre de constructions. Dans les zones plus
périphériques, il est plus élevé afin de conserver le fond vert déjà plus
important et la qualité de vie de ces quartiers.
Le règlement exige des pourcentages d’espaces verts dans les zones à
dominante d’habitat mais également dans celles à destinées aux activités
(les zones « UI ») afin d’améliorer (ou de poursuivre pour le parc d’affaire
par exemple) la végétalisation parfois insuffisante de ces secteurs (zone
commerciale notamment). Dans cette zone par exemple, l’objectif est
bien de reconquérir des espaces aujourd‘hui anthropisés et occupés par
des parkings notamment. Afin de respecter ces règles, les nouvelles
constructions nécessiteront une « désurbanisation » qui permettra
d’améliorer la qualité paysagère de ces secteurs, des entrées de ville
notamment (en réponse à l’objectif V-2 du PADD concernant « le
traitement des entrées de ville »).
Ainsi, le règlement exige :
Afin de garantir la qualité des espaces verts en particulier des espaces de
pleine terre, le règlement de chaque zone précise les modalités de
réalisation :
•

Les espaces de pleine terre comprennent : les surfaces non
imperméabilisées c'est-à-dire les surfaces perméables non bâties et
sans sous-sols qui ne sont pas destinées à la circulation automobile et
qui peuvent être traitées en plantations ou pelouse.

•

Les espaces verts comprennent les espaces de pleine terre mais
également :

-

Les aires en stabilisé telles que les cheminements piétons,
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-

Les aires de stationnement à condition que la végétation soit
majoritaire (>50%) ;

Article II-3-5 sur le traitement environnemental et paysager des espaces
non bâtis et les abords des constructions, patrimoine végétal

-

Les bassins de rétention des eaux pluviales ;

-

Les toitures et les façades végétalisées.

Cet article concerne les zones « UA, « UB », « UC », « UI », « UP », « A »
et « N ».

•

En cas d’opération d’ensemble portant sur plusieurs zones, la surface
d’espaces verts nécessaire sera calculée sur chacune des zones et
pourra être répartie indépendamment du zonage en fonction du
projet d’ensemble. »

Il n’est pas exigé d’espaces verts :
-

Pour les équipements publics (et les zones « UE » qui leur sont
réservées) dont les programmes particuliers et les normes à
respecter nécessitent souvent des espaces extérieurs accessibles et
non végétalisés. Chaque projet réalisera les espaces verts qui lui
seront nécessaires.

-

Dans la zone « UX » réservée à l’autoroute dont les contraintes de
fonctionnement ne sont pas compatibles avec cette exigence.

-

Dans la zone « UH » qui regroupe les secteurs de hameaux anciens
dont le mode d’urbanisation ne correspond pas non plus à cette
exigence (constructions occupant la totalité de la parcelle et petite
parcelles, les jardins sont des parcelles indépendantes, l’application
de la règle n’est donc pas adaptée).

Enfin, les pourcentages sont plus importants dans la zone « UP » à
dominante de parcs, d’espaces paysagers et de jardins ; l’objectif est bien
de les préserver et d’afficher leur dominante végétal et leur valeur
d’espaces de respiration dans le tissu urbain.

Des protections viennent compléter les classements en EBC des
boisements les plus significatifs en permettant de créer un maillage de ces
espaces verts au sein des espaces urbanisés notamment. Ce sont des
parcs, des jardins, des haies, ….qui viennent composer un ensemble
végétal intéressant. A l’intérieur du territoire urbanisé, ces éléments
n’avaient jamais été repérés ni protégés, le PLU permet au travers de
l’article L 151-23 du Code de l’Urbanisme de les mettre en valeur et de les
protéger.
Ainsi, le règlement prévoit :
« Dans les espaces boisés classés, ou pour les arbres isolés, est interdit
tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de
nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des
boisements. Sont notamment interdits, les recouvrements du sol par tous
matériaux imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais. Les
coupes et abattages d’arbres sont soumis à autorisation préalable.
Les bosquets, haies, ripisylves. Ce sont des ensembles d’éléments
végétaux remarquables existants qui ont été identifiés pour leur qualité
paysagère ou écologique notamment au titre de leur participation à la
trame verte urbaine : ces espaces sont à préserver, à requalifier ou à
mettre en valeur.
Les arbres devront être conservés sauf en cas de réalisation d’un projet
d’ensemble reconstituant le boisement avec qualité. La localisation
pourra être réétudiée en fonction des contraintes environnementales et
du projet.
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Les vergers, jardins et espaces verts correspondant à la protection
paysagère à mettre en valeur. Ces espaces verts non bâtis, entretenus ou
plantés d’essences ornementales, constituent des espaces de respiration
en cœur d’ilot, dans le tissu urbain dense ou aux abords d’axes bruyants.
Ils participent au maintien des continuités écologiques au sein des bourgs
et au verdissement communal.
Ces surfaces vertes devront être conservées sur au moins 80% de leurs
surfaces. »
Enfin, le diagnostic et le PADD ayant identifié des sensibilités fortes sur ce
sujet, lez règlement prévoit également un chapitre sur la lutte contre la
Renouée du Japon :
« Une station de Renouée a été identifiée au centre de la commune (au
niveau de la zone humide de la Bourbre).
Il est conseillé de la traiter rapidement pour éviter sa dissémination,
notamment lors d’une crue. Cette plante est capable de se disperser très
facilement, et de minuscules fragments sont capables de donner
naissance à de nouvelles stations très rapidement.
Le moyen de lutte, a minima, est un traitement des parties aériennes
uniquement : il s’agira d’effectuer des coupes nettes à la base des tiges,
répétées régulièrement au cours de la saison (4 à 6 passages par an). Il ne
sera pas réalisé de broyage pour éviter la production de fragments très
contaminants, excepté avec du matériel spécifique (broyage couplé à
l’aspiration).
D’autres actions de lutte peuvent être envisagées :
- criblage des terres extraites à l’automne si le sol le permet et
maintien à l’air libre l’hiver afin de faire pourrir le rhizome (Attention,
le rhizome peut descendre très profondément dans le sol),

-

pose d’une membrane épaisse à l’endroit même et sur la zone
tampon pour empêcher la repousse à la belle saison,
végétalisation d’espèces arbustives possédant un système racinaire
dense (« chevelu racinaire ») telles que le noisetier…
extraction de la terre contaminée. Dans ce cas, il faut porter
attention au devenir de la terre contaminée extraite : l’export en
déchetterie conventionnelle est déconseillé car ces dernières ne sont
généralement pas équipées pour le traitement de la renouée.
L’export de terre contaminée doit se faire préférentiellement en
centre agréé.

Toutes les précautions nécessaires devront être prises lors des travaux :
ne pas exporter et/ou réutiliser/étaler les terres extraites dans la zone de
présence de la plante et dans une zone tampon de 5 m autour de la tâche
de renouée (zone de présence potentielle du rhizome).
Une autre solution peut être de laisser sécher les fragments de renouée
dans un endroit clos, hors sol (isolation par une bâche plastique épaisse
pour éviter le bouturage) ou de les brûler (dans le respect des conditions
générales de brûlage des déchets verts). »
ARTICLE II-4 sur les stationnements
Les règles de stationnements imposées dans la commune répondent à la
situation du territoire (notamment en ce qui concerne sa desserte par les
transports en commun) et aux réalités des tissus concernés.
Certaines règles sont communes du fait d’une homogénéité des
problématiques, concernant les habitations, les hébergements, la
restauration, l’hébergement hôtelier et touristique, le cinéma, les
industries, les entrepôts et les bureaux.
Pour ces quatre dernières destinations, ce sont des normes maximum qui
sont proposées afin de marquer clairement la volonté de limiter les places
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de stationnement et leur emprise. Cette possibilité nouvelle offerte aux
PLU est une évolution forte en matière de règlementation des
stationnements.
Concernant la restauration et les hébergements hôteliers, les exigences
de fonctionnement de ces 2 destination justifient que soient imposées
des normes minimum, le PLU propose donc 1 place minimum pour 10 m2
de salle de restaurant et 1 place minimum pour 80m2 de surface de
plancher pour les hébergements hôteliers.
Pour les destinations habitations et hébergements, le règlement prévoit :
1 place maximum pour les logements locatifs sociaux (comme le prévoit la
loi), et 1 places minimum par tranche de 45m2 de surface de plancher
pour les autres logements sans dépasser 2 places maximum par logement.

peuvent être substitutives en cas de juxtaposition ou d’imbrication de
destinations (la règle la plus contraignante sera retenue). Le principe est
la mutualisation et le foisonnement des stationnements dans les
programmes mixtes. Dans ce cas, des places extérieures seront
positionnées de manière pertinente par rapport aux usages. »
Extrait du règlement :
Destination

Nombre de places

Habitations

1 place maximum par logement pour les logements locatifs

Hébergements

sociaux.
2

1 place minimum par tranche de 45 m de surface de plancher
pour les autres logements sans dépasser 2 places maximum par

Ces normes sont à peu près équivalentes à celles imposées dans les
différents RAZ (autour de 1,6 place par logement en moyenne) et
légèrement inférieures à celles du POS (2 places par logement). Le
diagnostic a en effet montré que ces ratios fonctionnaient bien dans
l’ensemble et ils ont donc été repris.

logement.

Le règlement précise en outre que 30% des places devront être couvertes
(avec des exceptions pour les logements locatifs sociaux, les résidences
universitaires et les hébergements des personnes âgées). Cette règle a
pour objectif de minimiser l’impact des stationnements extérieurs tout en
réduisant ces exigences qui ont produit des usages aujourd’hui difficiles
(sous-sols non sécurisés dans certaines opérations du centre-ville).

s’appliquant pas pour les logements locatifs sociaux, les

Concernant les hébergements le règlement prévoit : « 0,9 place minimum
et 1 place maximum (comme le prévoit la loi) pour 3 hébergements pour
les résidences universitaires et les hébergements des personnes âgées ».
Concernant la réduction des exigences en la matière, le règlement prévoit
dans ses généralités une application de la règle chiffrée permettant de
valoriser la mixité et ainsi de réduire les normes dans certains cas : « Les
normes à prendre en compte sont définies ci-après par destination. Elles

0,9 place minimum et 1 place maximum pour 3 hébergements
pour les résidences universitaires et les hébergements des
personnes âgées
De plus, 30% des places devront être couvertes (Cette règle ne
résidences universitaires et les hébergements des personnes
âgées).
Restauration

1 place minimum pour 10 m2 de salle de restaurant

Hébergements hôteliers et touristique

1 place minimum pour 80 m2 de surface de plancher.

Cinéma

1 place maximum pour 3 places de spectateur.

Industries

1 place maximum pour 100 m2 de surface de plancher

Entrepôts

1 place maximum pour 180 m2 de surface de plancher

Bureaux

1 place maximum pour 30 m2 de surface de plancher
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Concernant l’artisanat et commerce de détail et les activités de service où
s’effectue l’accueil d’une clientèle, le règlement prévoit des règles
différenciées en fonction de la taille des activités. Les règles concernant
l’emprise au sol sont imposées par la loi :
« - En dessous de 150 m2 de surface de plancher, il n’est pas exigé de
places de stationnement.
- Pour les commerces d’une surface de plancher inférieure à 1000 m2,
l’emprise au sol des aires réservées au stationnement ne pourra excéder
la surface de plancher du commerce ; La surface des places de
stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur
surface.
- A partir de 150 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 place minimum
pour 30 m2 de surface de plancher à partir du 1er m2 de surface de
plancher ; En cas d’ensemble commercial, le nombre de places est calculé
à l’échelle de l’ensemble.
- Pour les commerces d’une surface de plancher supérieure à 1000m2
l’emprise au sol des aires réservées au stationnement ne pourra excéder
75% de la surface de plancher du commerce. La surface des places de
stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur
surface. »

la réalisation de stationnements pour les cycles pour plusieurs
destinations de constructions.
Il précise ainsi :
« Dans toutes les zones :
•

Les normes définies ci-après ne s’appliquent pas à la surface de
plancher existante avant travaux ; elles ne s’appliquent qu’à la
surface de plancher créée.

•

Pour les réhabilitations ou les extensions de constructions
existantes, il n’est pas exigé de règles particulières concernant
l’aspect des locaux.

•

Pour les constructions neuves à usage d’habitation, les locaux
seront couverts et clos et seront soit intégrés aux constructions
soit facilement accessibles depuis l’espace public par un
cheminement praticable sans discontinuité.

•

Le nombre de places à réaliser sera arrondi à l'entier le plus
proche ; l'entier et demi sera arrondi à l'entier inférieur.

En zone « UH » au vu des difficultés liées à la configuration des tissus, les
normes exigées sont plus faibles : -« A partir de 150 m2 de surface de
plancher, il est exigé 1 place minimum pour 80 m2 de surface de plancher
à partir du 1er m2 de surface de plancher ; En cas d’ensemble commercial,
le nombre de places est calculé à l’échelle de l’ensemble. »
Ne sont pas concernées par ces règles, les zones qui ne doivent accueillir
que très peu de constructions : « UP », « A » et « N ».
Afin d’encourager à l’usage de ce mode de déplacements et de minimiser
les consommations énergétiques, le règlement instaure des normes pour
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Dans toutes les zones sauf les zones « UH », « UP », « A » et « N » :
-

Pour les constructions à usage d’habitation, les locaux seront
couverts et clos et seront soit intégrés aux constructions principales
ou annexes.
•

Pour les constructions destinées à l’habitat, aux bureaux ou aux
commerces de plus de 300 m2 de surface de plancher, au moins
1 espace de stationnement pour les cycles d’une surface
minimum de 5 m2 devra être aménagé. Cette disposition ne
s’applique ni aux constructions existantes, ni aux extensions de
constructions existantes.

•

De plus, il est exigé selon la destination :

Destination

Surfaces requises

Habitations / Hébergements

1,5 m2 minimum / 65 m2 de surface de plancher, sans être
inférieur, dans la mesure du possible à 1,5 m2 / logement.

Artisanat et Commerce de détail
ET
Activité de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle

2

- En dessous de 150 m de surface de plancher, il n’est pas
exigé de places de stationnement pour les cycles.
- A partir de 150 m2 de surface de plancher, il est exigé 1 m2
minimum par tranche de 50 m2 de surface de plancher à
partir du 1er m2 de surface de plancher

Cinéma

1 place minimum pour 10 places de spectateur.

Bureaux

1m2 minimum par tranche de 50m2 de surface de plancher.

ARTICLE III-4 sur les réseaux
Le règlement concernant la desserte des terrains rappelle des grandes
orientations concernant notamment la question de la sécurité ou
l’importance des voiries qui doit être adaptée à l’opération. Chaque projet
étant spécifique et la volonté communale étant de ne pas encourager à la
création de voiries excessives (et donc d’imperméabilisation importante
des sols et de consommation foncière inutile), le règlement n’impose une
largeur minimum que de 3.50m (3m en sens unique) afin de garantir le
minimum de sécurité.
Seule la question des pentes des voiries privées est abordée afin de ne
pas créer de voiries dont l’usage s’avèrerait complexe.
Concernant les autres réseaux, il s’agit de règlements intercommunaux
qui s’appliquent à l’échelle de la CAPI.
Ainsi le règlement prévoit :
« 3-1- Desserte par les voies publiques ou privées
Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de
prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité
des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces
accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la
position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de
l’intensité du trafic.
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis
par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son
importance ou à la destination des constructions ou des aménagements
envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent
difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie.
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1-Accès
Le nombre des accès véhicules sur les voies publiques pourra être limité à
un par voie. Lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet
peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès ou les accès soient
établis sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre.
Les portails d’accès doivent être implantés de telle sorte que les véhicules
devant stationner avant de les franchir puissent le faire sans créer de
danger pour la circulation des automobiles, des piétons et des cycles.
Le raccordement d'un accès privé à une voie publique présentera une
pente inférieure ou égale à 5%, sur une longueur d'au moins 5 m, à partir
de la chaussée de la voie publique.
2-Voirie
Voirie nouvelle publique ou privée :
Les voiries nouvelles doivent disposer d’une largeur de chaussée, hors
stationnement, d’au moins 3,50 mètres. Une largeur inférieure peut être
admise sans toutefois être inférieure à 3 mètres dès lors que la voie est en
sens unique ou dessert au plus cinq logements.
Les voies en impasse :
L’aménagement d’une voirie en impasse n’est admis qu’en cas
d’impossibilité technique démontrée, ou liée à la configuration des lieux.
Dans ce cas, la voirie en impasse devra comporter au moins une aire de
retournement.

III-2- Desserte par les réseaux
III-2-1 – Alimentation en eau potable
Toute construction doit être raccordée au réseau public d’eau potable.
Toute construction, travail, ouvrage ou installation dont la destination ou
la nature peut présenter des risques de pollution vis-à-vis du réseau

public doit être équipé d’un dispositif de protection contre les retours
d’eau conforme à la réglementation en vigueur.
Lorsque les besoins industriels ne peuvent être assurés par le réseau
public d’eau potable, il est possible de recourir au pompage autonome
dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
III-2-2- Assainissement
Les installations intérieures doivent être réalisées en réseaux séparatifs.
III-2-2-1 - Eaux usées
Eaux domestiques ou assimilées
En zone définie en assainissement collectif au zonage d’assainissement
(document présenté en pièce 5.2 « Annexes » du PLU), toute construction
doit être raccordée au réseau d’assainissement conformément à l’article L
1331-1 du Code de la Santé Publique.
En zone définie en assainissement non-collectif au zonage
d’assainissement, un dispositif d’assainissement non-collectif conforme à
la règlementation en vigueur.
Il est précisé que les locaux, abris et emplacements des bacs à ordures
ménagères et conteneurs pour le tri sélectif seront raccordés au réseau
ou dispositif d’assainissement
Eaux usées non domestiques
Les installations industrielles ne doivent rejeter au réseau public
d’assainissement que des effluents pré-épurés conformément aux
dispositions législatives et réglementaires en vigueur et autorisés par le
gestionnaire en application de l’article L.1331.10 du Code de la Santé
Publique.
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Les eaux de refroidissement ou liées à un système de pompe à chaleur
seront en priorité rejetées au milieu naturel (ruisseau ou nappe) après
autorisation, et en cas d’impossibilité, au réseau public d’assainissement.
III-2-2-2 - Eaux pluviales
L’assainissement des eaux pluviales doit être conforme à la
règlementation en vigueur et au zonage d’assainissement (document
présenté en pièce 5.4.2 « Annexes » du PLU).
1) La séparation des réseaux «eaux pluviales» et «eaux usées» dans
l'emprise de l'unité foncière est obligatoire quel que soit le point
de rejet envisagé.
2) L’aménageur doit privilégier l’infiltration sur la parcelle des eaux
pluviales et ne prévoir aucun rejet sur le domaine public lorsque
cela est possible.
3) Dans le cas où l’aménageur se trouve face à une impossibilité
d’infiltrer (à justifier par tout document demandé par les services
compétents en matière de gestion des eaux pluviales) notamment
dans les situations suivantes :
a. Si la réglementation l’interdit (PPRi, PPRn) ou si l’infiltration
est susceptible d’aggraver l’aléa à proximité,
b. Si impossibilité manifeste (non aptitude des sols – niveau
haut de nappe incompatible) démontrée par l’aménageur
(étude de sols à minima) et validée par les services
compétents en matière de gestion des eaux pluviales,
c. Si la construction se situe dans un périmètre de protection
d'un captage d'eau potable, en adéquation avec les
prescriptions préfectorales définies dans la DUP ou, à défaut,
par l’ARS.
Il sera alors laissé la possibilité de rejeter les eaux pluviales à débit
régulé dans un milieu naturel superficiel (fossé, cours d’eau, etc…)
en respectant les prescriptions techniques et l’autorisation de
rejet de l’autorité compétente (CAPI ou autre).

4) Dans le cas où l’aménageur se trouve face à une impossibilité
d’infiltrer et de rejeter dans le milieu naturel, il devra le justifier
par tout document demandé par les services compétents en
matière de gestion des eaux pluviales (CAPI). Il sera alors toléré
un rejet à débit régulé vers le réseau public d'assainissement des
eaux pluviales sous réserve que celui-ci dispose d’une capacité
résiduelle suffisante.
Conditions de rejet dans les eaux superficielles :

Différents aléas (glissement de terrain, crue des torrents et ruisseaux
torrentiels, ravinement et ruissellement sur versant, inondation en pied
de versant) ou contraintes (mesures quantitatives et qualitatives liées à
un périmètre de protection de captage) viennent compléter les
prescriptions.
Dans le cas où l’infiltration à la parcelle n’est pas possible, ces contraintes
/ aléas sont à prendre en compte en premier lieu, avant les prescriptions
de la zone au sein de laquelle ils se trouvent.
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III-2-3-Electricité
Les réseaux seront réalisés en souterrain.
III-2-4- Infrastructures et réseaux de communications électroniques
Le constructeur, l’aménageur ou le lotisseur bénéficiaire de l’autorisation
d’urbanisme devra prévoir les fourreaux nécessaires à l’équipement de la
fibre optique.
III-2-5-Déchets
La commune peut faire usage de l’article L 332-15 pour exiger des
équipements qu’elle estime nécessaire à l’opération, notamment en ce
qui concerne les locaux ou containers destinés à recevoir les déchets.
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Afin d’assurer la poursuite de l’accueil de logements sur la commune et
de manière privilégiée en cœur de ville, le règlement (outre les articles
décrits dans le chapitre précédent) prévoit les règles de volumétrie les
plus importantes de la commune.

III-5-2- LE REGLEMENT PAR ZONE:

ZONE UA

Ainsi, la hauteur maximum des constructions est de 19 mètres et de
R+4+T ou A et il n’est pas imposé de CES maximum.

Caractère de la zone
La zone UA correspond aux zones très denses à dominante d’habitat
collectif situées au cœur géographique de la commune quasi
exclusivement dans la ZAC St Hubert et une petite partie dans la ZAC de
Fondbonnière.
Elle accueille également la Réserve 2000 et un certain nombre
d’équipements structurants à l’échelle de la commune (CAPI, collège, IUT,
médiathèque,…).
Les typologies existantes, sa situation privilégiée en cœur de commune,
au plus près des équipements et des infrastructures (lignes TC
notamment) en font la zone urbaine à conforter en accueillant le
renouvellement urbain, la mixité des fonctions urbaines (habitat, activités
tertiaires, de services, artisanat sous conditions, commerces,
équipements,….), des typologies denses tout en respectant les volumes
et hauteurs existants.
Règlement de la zone
Comme le rappelle le PADD, la zone UA est une zone déjà bien bâtie mais
possédant encore des potentiels de densification et de renouvellement
urbain importants tels que la Réserve 2000, des tènements important le
long du boulevard de Fondbonnière ou les bords du parc St Hubert le long
de la rue du Lans.

Il est à noter que ces hauteurs maximum sont les mêmes que celles
qu’autorisaient les ZAC de St Hubert et de Fondbonnière (Zab et ZA2, 18
mètres à l’égout de toiture).
Globalement comme dans l’ensemble du PLU, l’article concernant
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives
propose deux types d’implantations : libre sur une grande partie de la
zone (comme dans les anciens documents d’urbanisme) et en recul sur
certains secteurs :
-

En limite avec les espaces naturels,

-

En limite avec des secteurs d’habitat pavillonnaire existants,

-

A l’intérieur des secteurs d’habitat pavillonnaire urbanisés sous
forme de copropriété horizontale (une seule parcelle), afin d’éviter
une densification déraisonnée de ces secteurs.

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, elles sont globalement libres sauf que quelques axes
structurants à l’intérieur des ZAC qui prévoient des reculs (bvd de
l’Arbonnas, rue du Lans et rue St Théobald, des secteurs déjà bien bâtis).
La conservation des règles de volumétrie générale (implantation et
hauteurs) permettent à la fois la densification mais en restant dans la
silhouette de la ville actuelle.
Cette zone accueille par ailleurs un certain nombre de constructions
protégées au titre du patrimoine. Il s’agit plutôt de constructions
d’époque moderne qui traduisent les spécificités de la ville nouvelle de
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l’Isle d’Abeau qui a su constituer un patrimoine riche y compris dans les
années récentes.
La zone UA du PLU
Les enjeux liés au renouvellement
urbain de la Réserve 2000
induisent également la création
d’une OAP sur ce secteur ; il en est
de même sur les enjeux
d’intégration paysagère du pôle
culturel et commercial de la rue
du Lans qui fait aussi l’objet d’une
OAP.

Certaines règles concernant notamment le nombre de niveaux autorisés
(R+5 au lieu de R+4+attique) et le calcul des hauteurs qui s’effectue par
rapport au niveau de la voirie la plus proche et non du TN, lui sont
également propres.
L’ensemble de ces règles pour la zone UA permet de définir des
« enveloppes de densité constructible » tout en prenant les précautions
nécessaires par rapport aux environnements bâtis et en instaurant des
règles qualitatives en matière de paysage ou d’architecture notamment.
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Règlement de la zone
ZONE UB
Caractère de la zone
La zone UB correspond aux zones denses à dominante d’habitat collectif
situées en divers secteurs géographiques de la commune dans les ZAC St
Hubert, de Champoulant, de Pierre Louve et de Fondbonnière.
Elle est issue à la fois du règlement des anciennes zones de ces ZAC qui
prévoyaient des hauteurs équivalents à celle proposée dans la zone UB du
présent PLU (ZA1 Fonbonnière, 15m), NAa ZAC de Champoulant, 16m), ZA
dans la ZAC de Pierre Louve, 15.50m et ZBb dans la ZAC St Hubert 12m) et
de la mise à jour du zonage en fonction de la réalité de ce qui s’est réalisé
(opérations à cheval sur plusieurs zones par exemple).
Elle est entièrement comprise dans des ZAC (ZAC St Hubert, de
Champoulant, de Pierre Louve et de Fondbonnière) et malgré le que ce
soit la zone à dominante d’habitat la moins étendue du territoire, c’est la
zone qui possède le plus de terrains à urbaniser.
Elle accueille également deux équipements structurants à l’échelle de la
commune (piscine, collège de Champoulant).
Les typologies existantes, les capacités de constructions estimées dans les
bilans des ZAC et sa situation privilégiée au plus près des équipements et
des infrastructures (lignes TC notamment) en font, comme la zone « UA »,
une zone urbaine à conforter en accueillant le renouvellement urbain, la
mixité des fonctions urbaines (habitat, activités tertiaires, de services,
artisanat sous conditions, commerces, équipements,….), des typologies
de densité moyenne qui respecte les volumes et hauteurs existants.

Comme le rappelle le PADD, la zone UB est une zone possédant encore
des potentiels de densification et de renouvellement urbain importants
tels que le secteur de la piscine ou de grands tènements à urbaniser dans
la ZAC Pierre Louve présentant tous des sensibilités importantes, en
matière d’intégration paysagère notamment.
Afin d’assurer la poursuite de l’accueil de logements sur la commune, le
règlement (outre les articles décrits dans le chapitre précédent) prévoit
des règles permettant des volumétries assez importantes.
Ainsi, la hauteur maximum des constructions est de 16 mètres et de
R+3+T ou A et il n’est pas imposé de CES maximum.
Il est à noter que ces hauteurs maximum sont les mêmes que celles
qu’autorisaient les RAZ des ZAC (15m, 16m et 12 mètres pour une petite
partie à l’égout du toit).
Globalement comme dans l’ensemble du PLU, l’article concernant
l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives est
permissif puisqu‘il permet de s’implanter librement (comme dans les
anciens documents d’urbanisme).
Concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, elles sont globalement libres sauf que quelques axes
structurants à l’intérieur des ZAC qui prévoient des reculs (bvd de
l’Arbonnas, rue du Lans et rue St Théobald, des secteurs déjà bien bâtis).
La conservation des règles de volumétrie générale (implantation et
hauteurs) permettent à la fois la densification mais en restant dans la
silhouette de la ville actuelle. Les secteurs en limites de quartiers
d’habitat pavillonnaires font l’objet d’une attention particulière avec
l’intégration, dans les OAP des tènements limitrophes, de la notion
d’épannelage qui permet de moduler la silhouette des futures
constructions.
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Cette zone est peu concernée par la présence de patrimoine puisqu’il
s’agit d’une zone aux époques de construction plutôt modernes
(urbanisation des ZAC). Seul le secteur de la piscine est concerné par le
périmètre de protection de la Chapelle St Germain et son urbanisation
devra tenir compte de cet élément patrimonial important pour la
commune.
La zone UB du PLU

Par ailleurs, les enjeux paysagers identifiés sur plusieurs secteurs de la
zone UB induisent la création d’OAP paysagères permettant de préconiser
des systèmes d’implantation des constructions et d’alternance avec des
bandes paysagères destinées à minimiser l’impact des futures
constructions dans le paysage ;
Comme pour la zone « UA », l’ensemble de ces règles permet de définir
des « enveloppes de densité constructible » tout en prenant les
précautions nécessaires par rapport aux environnements bâtis et en
instaurant des règles qualitatives en matière de paysage ou d’architecture
notamment.
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l’intérieur de ces tissus alors que les tènements sont déjà petits et que les
configurations de ces lotissements ne sont pas adaptées à cette évolution.

ZONE UC

C’est la raison pour laquelle, des règles de recul des constructions par
rapport aux limites séparatives ont été instaurées dans cette zone en
particulier. Elle permet de limiter les découpages abusifs.

Caractère de la zone
La zone UC correspond aux zones à dominante d’habitat intermédiaires
situées en divers secteurs géographiques de la commune dans les ZAC St
Hubert, des 3 Vallons, de Pierre Louve et de Fondbonnière.
Elle est issue à la fois du règlement des anciennes zones de ces ZAC qui
prévoyaient des hauteurs équivalentes à celle proposée dans la zone UC
du présent PLU (12m pour les zones ZB des 3 Vallons, ZC de Pierre Louve,
ZBb et ZBc de St Hubert et ZB de Fondbonnière) et de la mise à jour du
zonage en fonction de la réalité de ce qui s’est réalisé (opérations
individuelles alors que le règlement autorisait plus par exemple).
Elle est presque entièrement comprise dans des ZAC et malgré le fait que
ce soit la zone à dominante d’habitat la plus étendue du territoire, c’est la
zone qui possède le moins de terrains à urbaniser. Elle s’est en effet
urbanisée sous forme de grands lotissements d’habitat groupé ou
intermédiaire et mise à part les quelques opérations en cours elle ne
possède aucun terrain à urbaniser (c’est cette zone qui explique aussi la
faible densité globale de constructions réalisées ces dix dernières années
sur la commune).
Elle accueille également des équipements dans chaque quartier (écoles
principalement).
Cette zone présente peu d’enjeux en termes de développement urbain,
en revanche, l’urbanisation spécifique qui s’y est développée pose
aujourd’hui des questions en termes de densification inadéquate. En
effet, certains quartiers d’habitat pavillonnaire sur de petits terrains
(inférieurs à 400m2) voient des projets de nouvelles constructions à

Règlement de la zone
Comme précisé ci-dessus, le règlement de cette zone correspond à la fois
aux droits à construire autorisés dans les ZAC mais également à la
physionomie actuelle de la zone ;
Ainsi, la hauteur maximum des constructions est de 13 mètres et de
R+2+T ou A et il n’est pas imposé de CES maximum.
L’article écrit concernant l’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives est permissif puisqu‘il permet de s’implanter librement
mais de nombreux secteurs sont concernés par la règle de recul
graphique décrite ci-avant.
Concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, elles sont globalement libres sauf que quelques axes
structurants à l’intérieur des ZAC qui prévoient des reculs (avenue de
Jallieu, av. St Vincent del Raspeing, rue St Théobald).
Les secteurs en limite des quartiers d’habitat pavillonnaires font l’objet
d’une attention particulière avec l’intégration, dans les OAP des
tènements limitrophes, de la notion d’épannelage qui permet de moduler
la silhouette des futures constructions.
Le patrimoine identifié dans cette zone concerne surtout des
équipements publics modernes.
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Par ailleurs, les zones « UC » sont souvent en contact avec des zones plus
denses « UB » qui font l’objet d’OAP et inscrivent de prescriptions
destinées à préserver ces tissus d’habitat pavillonnaires d’une
urbanisation inappropriée.
La zone UC du PLU

Comme pour les zones « UA » et « UB », l’ensemble de ces règles permet
de définir des « enveloppes de densité constructible » tout en prenant les
précautions nécessaires par rapport aux environnements bâtis et en
instaurant des règles qualitatives en matière de paysage ou d’architecture
notamment.
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ZONE UD

Caractère de la zone
La zone UD correspond aux zones à dominante d’habitat pavillonnaire
situées en divers secteurs géographiques de la commune à la fois dans les
ZAC mais également dans les secteurs couverts par le POS.

Comme la zone « UC » elle est souvent située en limite de grands espaces
naturels ou de zone urbaine paysagée. Sur ces limites, des règles de recul
des constructions par rapport aux limites séparatives ont été instaurées.

Elle est issue essentiellement du règlement des anciennes zones de ces
ZAC qui prévoyaient :

Règlement de la zone

-

des hauteurs équivalentes à celle proposée dans la zone UD du
présent PLU : 9m pour les zones ZBa des 3 Vallons, ZB de St Hubert,
ZC de Fondbonnière et des anciennes zones du POS (9m pour les
zones UA, UB, NAa, NAb, NAc, NAd) ;

Le règlement de la zone a pour objectifs de conserver son caractère
« aéré », ses qualités paysagères et de protéger les constructions
existantes d’une densification trop importante.

-

des hauteurs légèrement inférieures mais qui produisaient les
mêmes typologies de constructions (7m autorisés dans les zones NAc
de Champoulant, NAa de St Germain et NB dans toute la commune).
Ces hauteurs permettent (comme le règlement de la zone « UD »)
des constructions de R+1+toit (ou attique) c’est-à-dire de la hauteur
d’une maison individuelle.

Un CES maximum de 40% est imposé (c’est la seule zone du PLU dans
laquelle un CES est imposé).

C’est une zone assez lâche qui possède un nombre important de dents
creuses qui représentent une capacité urbanisable importante en dehors
des grandes zones « UB » restant à urbaniser dans les ZAC.
Elle n’accueille pas d’équipements car il s’agit d’une zone constituée
exclusivement de constructions à usage d’habitat.
En revanche, elle comprend un certain nombre de constructions
anciennes repérées au titre du patrimoine.

Ainsi, la hauteur maximum des constructions est de 10 mètres et de
R+1+T ou A.

L’article écrit concernant l’implantation des constructions par rapport aux
limites séparatives est permissif puisqu‘il permet de s’implanter librement
mais de nombreux secteurs sont concernés par la règle de recul
graphique décrite ci-avant.
Concernant l’implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques, elles sont libres car la zone « U » n’est pas concernée
par les reculs sur voies qui étaient inscrits dans les ZAC (ces reculs
concernaient des axes structurants). Elle est en effet plutôt située en
limite extérieure de la partie urbanisée et non dans la partie centrale la
plus dense de la commune.
Le patrimoine identifié dans cette zone concerne surtout des
constructions plutôt anciennes (fermes, église, ….)..
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Comme pour les autres zones à dominante d’habitat, l’ensemble de ces
règles permet de définir des « enveloppes de densité constructible » tout
en prenant les précautions nécessaires par rapport aux environnements
bâtis et en instaurant des règles qualitatives en matière de paysage ou
d’architecture notamment.
La zone UD du PLU
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Concernant l’implantation des constructions par rapport aux emprises
voies, il est graphique sur une grande partie du territoire et impose la
reconstruction à l’alignement sur les linéaires déjà constitués afin de
proroger ce système constructif historique.

ZONE UH
Caractère de la zone

La zone UH est une zone urbaine à caractère essentiellement résidentiel
regroupant les hameaux historiques de la commune dont le bâti et le tissu
anciens sont caractéristiques : hameaux du Lombard, du Mollard et
centre-bourg. Toutes les nouvelles implantations devront respecter le
caractère et les volumes de ces tissus anciens »
Elle est issue essentiellement des anciennes zones UA du POS qui
regroupaient déjà les tissus anciens de la commune. Elle concerne donc
uniquement des secteurs hors ZAC.
C’est une zone densément bâtie qui possède encore quelques dents
creuses mais également des possibilités de réhabilitation importantes.

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives, les hameaux sont souvent entourés de zones pavillonnaires
ou d’espaces agricoles ou naturels le long desquels des règles de recul
sont imposées. Lorsqu’elles ne le sont pas, l’implantation est libre.
Le patrimoine identifié dans cette zone concerne surtout des
constructions plutôt anciennes et variées.
Comme pour les autres zones à dominante d’habitat, l’ensemble de ces
règles permet de définir des « enveloppes de densité constructible » tout
en prenant les précautions nécessaires par rapport aux environnements
bâtis et en instaurant des règles qualitatives en matière de paysage ou
d’architecture notamment.

Elle accueille peu d’équipements. La mairie et un centre social en font
tout de même partie.
En revanche, elle comprend de nombreuses constructions anciennes
repérées au titre du patrimoine.
Règlement de la zone
Le règlement de la zone a pour objectifs de conserver son caractère
ancien et ses qualités paysagères et architecturales.
Comme dans l’ancienne zone UA du POS, la hauteur maximum des
constructions est de 10 mètres et de R+1+T ou A.
Au vu de la densité des espaces bâtis (typiques des hameaux anciens dans
lesquels la construction occupe souvent tout la parcelle), il n’est pas paru
intéressant d’imposer un CES maximum dans cette zone
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La zone UH du PLU
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Le règlement n’impose pas de règles d’implantation, mais il impose une
hauteur maximum de 19 mètres, des règles sur la qualité urbaine,
architecturale, environnementale et paysagère et des places de
stationnements pour certaines destinations (pas pour les équipements).

ZONE UE
Caractère de la zone
La zone UE est une zone urbaine équipée qui comporte quelques secteurs
spécifiques tels que l’aire d’accueil des gens du voyage et la déchetterie,
les terrains de sport au Nord du centre-bourg, ou encore la gare et ses
abords. Elle et destinée à accueillir les équipements d’intérêt collectif et
les services publics.

La zone UE du PLU

Règlement de la zone
Ces zones spécifiques ont pour vocation de ne
pas induire en erreur sur leur vocation propre. Il
ne s’agit pas de zones mixtes (comme les autres
zones « UA », UB, ou UC » du PLU) qui sont
destinées à accueillir la diversité des fonctions
urbaines. Ces zones « UE » ne pourront accueillir
de l’habitat par exemple.
Elles sont d’ailleurs plutôt situées sur des
secteurs excentrés ou en périphérie de
l’enveloppe urbaine constituée.
Ainsi le règlement est globalement plutôt
permissif sur cette zone comme il l’est par
ailleurs pour les équipements publics dont les
spécificités en termes de programmes
nécessitent de la souplesse règlementaire.
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Ainsi, celui-ci n’est autorisé sans condition que dans la zone « UIc » de
Sayes qui regroupe les grandes activités commerciales du territoire. Ces
secteur est majoritairement construit ce qui signifie que les règles
proposées sont surtout destinées à gérer les éventuelles mutations
(densification et ré-urbanisation à enveloppe constante).

ZONE UI
Caractère de la zone
La zone UI est une zone urbaine équipée destinée à accueillir les
constructions à usage d’activités économiques qu’elles soient artisanales,
commerciales, industrielles, tertiaires ou de recherche.
Elle regroupe trois sous-zones qui possèdent des spécificités propres :
Une zone « UIa » économie mixte (Vicat, Lombard et limite Bourgoin)
sans commerces, avec industries et entrepôts ;
Une zone « UIb » « bureaux » pour le parc d’affaires sans commerces,
sans industries et sans entrepôts ;
Une zone « UIc » qui autorise le commerce pour la zone commerciale des
Sayes.
Elle correspond en grande partie à des secteurs compris dans des ZAC (St
Hubert et 3 Vallons) mais également à la ZA du Lombard (classée en zone
UI au POS) et à quelques terrains en extension de la zone commerciale
des Sayes anciennement classés en zone « NAiri » au POS (et urbanisés
depuis).
Il n’est pas proposé d’extension de ces zones, leurs délimitations
correspondent à la réalité des activités existantes.
Règlement de la zone
Les trois sous-secteurs se distinguent principalement par les activités
qu’ils autorisent ou interdisent, la volonté étant clairement affichée de
conserver leurs spécificités et de limiter la place du commerce (et
notamment des grandes surfaces commerciales) sur le territoire
communal.

Ainsi dans les zones « UIa » et « UIb » l’artisanat et le commerce de détail
sont interdits.
Dans la zone « UIb » sont autorisés es entrepôts sont autorisés s’ils sont
liés à une activité autorisée dans la zone ainsi que les bureaux sans
conditions.
Dans la zone « UIa » plus mixte sont interdits l’artisanat et le commerce
de détail ainsi que les commerces de gros, les autres activités sont
autorisées sans conditions (industrie, entrepôts, bureaux). L’interdiction
de l’artisanat dans ces zones qui accueillent aujourd’hui des artisans peut
parait paradoxale. Elle est issue des nouvelles destinations du règlement
qui lient l’artisanat et le commerce de détail. Comme l’objectif est
d’interdire le commerce de détail, il induit l’interdiction de l’artisanat.
Néanmoins, les constructions utiles aux artisans peuvent très bien
correspondre d’un point de vue typologie à des entrepôts, des industries
ou des bureaux. Ces zones leurs sont donc toujours réservées et le
règlement a pour but de limiter l’implantation de surfaces commerciales
sur ces zones (sur celle du Lombard par exemple, dont la vitrine en bord
de RD peut être attractive pour des commerces de proximité).
Les hauteurs autorisées correspondent à celles des anciens documents
d’urbanisme : 16 mètres maximum pour les zones « UIa » et « UIb » et 13
mètres maximum pour la zone « UIc ».
Aucun CES n’est imposé afin de permettre la densification de ces secteurs
(les anciens règlements des ZAC n’en n’imposaient pas non plus).
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Dans un objectif global d’amélioration des qualités paysagères et
architecturales de ces zones, l’article sur la qualité urbaine, architecturale,
environnementale et paysagère est renforcé.
Le règlement impose par exemple que pour « tout espace destiné aux
stationnements doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement extérieures créées. Les plantations devront être
regroupées, de préférence, en bosquets et que 20% du tènement foncier
support du projet sera réservé aux espaces verts comprenant au
minimum 15% de pleine terre (calculés par rapport à la surface du
tènement foncier support du projet). Ces espaces de pleine terre ne
seront pas que des espaces résiduels ou périphériques. »

Afin de favoriser la mutualisation des stationnements et de les
minimiser en cas d’opération mixte, le règlement prévoit par
ailleurs que les normes se substituent plutôt qu’elles ne se
juxtaposent : « Les normes à prendre en compte sont définies ciaprès par destination. Elles peuvent être substitutives en cas de
juxtaposition ou d’imbrication de destinations (la règle la plus
contraignante sera retenue). Le principe est la mutualisation et le
foisonnement des stationnements dans les programmes mixtes.
Dans ce cas, des places extérieures seront positionnées de
manière pertinente par rapport aux usages. »
La zone UI du PLU

Ces pourcentages s’imposent y compris en cas d’urbanisation nouvelle sur
des tènements déjà bâtis et qui ne possèdent pas ces pourcentages.
L’objectif est de « désurbaniser » si nécessaire et de requalifier ces
espaces, les entrées de ville depuis la zone commerciale des Sayes
notamment.
L’enjeu de « revégétalisation » de ces espaces est important au vu
du manque d’espaces verts constaté et de l’impact de ce manque,
notamment en ce qui concerne les îlots de chaleur urbain.
Afin de répondre également à l’objectif d’amélioration de l’usage
des modes actifs sur le territoire, il est également imposé des
normes de stationnement cycles pour les nouvelles constructions.
Concernant les stationnements véhicules, les normes sont
adaptées aux nouvelles exigences règlementaires (pour les
grandes surfaces commerciales par exemple) et différentes selon
les
destinations
des
constructions.

PLU DE L’ISLE D’ABEAU – CAPI / VILLE / ARCHE 5 / EVINERUDE – DOSSIER D’APPROBATION

379

Commune de L’Isle d’Abeau – PLU – Rapport de présentation –PARTIE III : Justification du projet de PLU

La zone UX du PLU
ZONE UX
Caractère de la zone
« Cette zone correspond à l'emprise de l'autoroute A43 et son aire de
service qui en dépend. Elle est destinée à recevoir les constructions et
installations concourant au fonctionnement de l'autoroute. »
C’est une zone très spécifique dont les destinations sont ciblées. Le
règlement proposé gère quelques aspects qualitatifs tout en laissant une
liberté assez importante pour ce secteur particulier.
Règlement de la zone
Ainsi le règlement prévoit des règles :
- D’implantation par rapport aux limites séparatives (surtout pour la
proximité u hameau du Lombard) : « les constructions doivent être
implantées à une distance comptée horizontalement de tout point
du bâtiment à construire au point de la limite séparative considérée
au moins égale à la moitié de la hauteur, sans pouvoir être inférieure
à 4 mètres (D ≥ H/2, et D ≥ 4,00 m) ».
- De hauteur (la même que dans la zone « UE ») : « La hauteur
maximale des constructions est fixée à 19 mètres. »
- De végétalisation des espaces de stationnement (comme dans
toutes les zones du PLU) : « Tout espace destiné aux stationnements
doit être planté à raison d'un arbre de haute tige pour 4 places de
stationnement extérieures créées. Les plantations devront être
regroupées, de préférence, en bosquets. »
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Les locaux et bureaux accueillant du public des administrations
publiques et assimilées,
o Les locaux techniques des administrations publiques et assimilés,
o Les équipements sportifs,
o Les autres équipements recevant du public.
Dans le secteur « UPg » correspondant au golf, sont autorisées les
activités liées à cette vocation spécifique. »
o

ZONE UP
Caractère de la zone
« La zone UP est une zone urbaine qui regroupe des espaces aux grandes
qualités paysagères de type parcs, avenues paysagères, espaces sportifs,
de loisirs, situés en milieu urbain ainsi que le golf.
Ces espaces accueillent ponctuellement des équipements ou des services
liés à leur fonction.
Leur urbanisation est strictement encadrée.
La zone « UP » comporte une sous-zone « UPg » correspondant au golf,
dans laquelle sont autorisées les activités liées à cette vocation spécifique.
Règlement de la zone
Cette zone est destinée à formaliser la présence d’espaces verts, de parcs,
d’avenues plantées à l’intérieur du territoire urbanisé de la commune.
Il s’agit d’identifier et de mailler ces espaces entre eux afin de proposer
une trame végétale complémentaire aux grands espaces naturels et
agricoles qui enserrent la colline urbanisée.
Au travers de ce zonage et du règlement des zones « A », « N » et « UP »,
la volonté est de réinstaurer une continuité réelle mais pas toujours
perceptible entre les espaces publics structurant de la commune et de
promouvoir une réelle continuité verte
Les occupations et utilisations du sol autorisées sont donc limitées « : à
condition qu’ils aient pour objectif de participer à l’animation et à la
vocation de la zone et dans la limite des conditions d’implantation
définies ci-après :
o
o

La restauration,
Les activités de service où s’effectue l’accueil d’une clientèle,

Concernant l’implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives, comme pour les autres zones, des règles de recul sont
imposées par rapport aux zones pavillonnaires ou aux espaces agricoles
ou naturels. Lorsqu’elles ne le sont pas, l’implantation est libre.
Des hauteurs maximales sont fixées en fonction des destinations des
constructions :
-

4 mètres pour la restauration, les activités de service où s’effectue
l’accueil d’une clientèle, les locaux et bureaux accueillant du public
des administrations publiques et assimilées, les locaux techniques
des administrations publiques et assimilés ;

-

19 mètres pour les équipements sportifs, les autres équipements
recevant du public, la zone UPg.

De la même manière, une emprise au sol maximum est fixée en fonction
des destinations :
-

-

L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 30% de la
surface de l’unité foncière du support du permis de construire pour
les équipements sportifs, les autres équipements recevant du public ;
L’emprise au sol maximum des constructions est fixée à 5% de la
surface de l’unité foncière du support du permis de construire pour :
la restauration, les activités de service où s’effectue l’accueil d’une
clientèle, les locaux et bureaux accueillant du public des
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-

administrations publiques et assimilées, les locaux techniques des
administrations publiques et assimilés.
Dans la zone UPg, il n’est pas fixé d’emprise au sol.

Enfin, afin de marquer la forte vocation végétale du secteur, des règles de
végétalisation sont imposées :
- Tout
espace
destiné
aux
stationnements doit être planté à
raison d'un arbre de haute tige pour 4
places de stationnement extérieures
créées. Les plantations devront être
regroupées, de préférence, en
bosquets.
- 60% du tènement foncier support du
projet sera réservé aux espaces verts
comprenant au minimum 50% de
pleine terre (calculés par rapport à la
surface du tènement foncier support
du projet). Ces espaces de pleine
terre ne seront pas que des espaces
résiduels ou périphériques.

Il n’est pas fixé de surfaces minimum d’espaces verts dans la zone
UPg.
Le patrimoine végétal le plus important de la zone a été repéré et protégé
au titre de l’article L 151-23° du Code de l’Urbanisme.
La zone UP du PLU
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ZONE AU
Caractère de la zone
La zone AU est une zone destinée à être ouverte à l'urbanisation mais
aujourd’hui insuffisamment équipée. Cette zone reste inconstructible tant
que les équipements ne sont pas réalisés.
Elle comprend deux zones « AU » autour de la gare et à l’Ouest du
hameau du Lombard. Le projet urbain et la programmation de la zone de
la gare nécessitent encore des réflexions poussées avant de l’ouvrir à
l’urbanisation. Lors de leur ouverture à l’urbanisation, ces zones seront
raccordées à l’assainissement collectif. Concernant la zone du Lombard, le
projet d’élargissement de la RD 1006 va entrainer la démolition des
constructions concernées. En attendant, la collectivité va se porter
acquéreur de ces constructions.
Deux secteurs situés dans la ZAC St Hubert entre la rue St Théoblad et la
rue St germain sont classés en zone « AUa » et AUd » (les règlements sont
ceux des zones urbaines correspondantes). Les constructions seront
autorisées au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à
la zone prévus par l’orientation d'aménagement et de programmation
(OAP) et par le règlement.
Règlement de la zone
La zone AU n’autorise que les équipements d’infrastructures et de
réseaux afin de permettre éventuellement l’installation du projet de NRO
(Nœud de Raccordement Optique) du département dans le secteur de la
gare. Le projet est en cours de réflexion et sa position n’est pas encore
clairement définie. Ce type d’équipement est autorisé dans les autres

zones constructibles du PLU et pourrait venir s’installer dans la zone
« AU » sans compromettre son aménagement ultérieur.
Le règlement propose donc quelques règles destinées à gérer cette
éventuelle implantation : une hauteur maximum de 19 mètres (comme
pour les équipements dans toutes les zones du PLU), des règles sur la
qualité urbaine, architecturale, environnementale et paysagère.
Dans les zones « AUa » et « AUd » », les constructions, usages des sols et
activités sont autorisées au fur et à mesure de la réalisation des
équipements internes à la zone, prévus par l’Orientation d’Aménagement
et de programmation et par le règlement.
Elles permettent toutes les eux d’accueillir des fonctions urbaines variées
compatibles avec la vocation principale d’habitat. C’était déjà le cas de la
zone « AUd », mais la zone « AUa » était destinée à accueillir des
activités.
La zone « AUa » est située en continuité d’une urbanisation assez dense
(sous l’immeuble le Rempart), sur le plateau urbanisé et le long d’un axe
structurant à l’échelle communale. Le règlement qui s’y rattache est donc
celui de la zone « UA ». La zone « AUd » est située sur un secteur
présentant des sensibilités paysagères importantes, en continuité d’un
hameau ancien peu dense et entouré d’habitat pavillonnaire. L’enjeu de
l’urbanisation de ce secteur tient dans l’intégration paysagère des futures
constructions et pas dans la densification de ce secteur sensible. Le
règlement qui s’y rattache est donc celui de la zone « UD » hormis qu’elle
n’impose pas de Ces. Une OAP a effectivement été réalisée sur ce secteur
afin d’apporter les orientations d’aménagement permettant de garantir
l’insertion des futures constructions dans le paysage. Le CES n’a pas
d’intérêt sur une parcelle unique comme celle-là.
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Les zones « AU », « AUa » et « AUd » du PLU
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ZONE A
Caractère de la zone
« Les zones agricoles, dites zones « A », sont des zones équipées ou non,
à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou
économique des terres agricoles. Y sont seules autorisées les
constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et à des
équipements collectifs ou à des services publics sous conditions.
Les zones agricoles comportent :
-

une zone A à protéger en raison du potentiel agronomique,
biologique ou économique des terres agricoles ;

-

une zone Aco, correspondant à une zone agricole identifiée pour
préserver l’ensemble des éléments du paysage nécessaires au
déplacement de la faune sauvage et contribuant aux continuités
écologiques terrestres;

-

une zone Azh, qui identifie des secteurs concernés par la
présence de zones humides.

La zone est concernée par le périmètre de DUP du projet de liaison
ferroviaire Lyon Chambéry Turin datant du 23 août 2013 qui en
application des dispositions des articles L 102-13 et L424-1 pourra
provoquer l’opposition d’un sursis à statuer pour toute demande
d’occupation et d’utilisation des terrains dans le fuseau.
Règlement de la zone
Dans la zone A, les utilisations possibles du sol soumises à conditions sont
limitées. Elles permettent les constructions et installations nécessaires à
l'exploitation agricole et les constructions et installations nécessaires au

service public ou d’intérêt collectif pour autant qu’elles ne
compromettent pas le caractère agricole de la zone, et des affouillements
et exhaussement de sol sous conditions (conformément à l’article R 15123 du Code de l’Urbanisme).
Pour la zone « A classique », le règlement a globalement été adapté pour
être cohérent avec celui des autres zones tout en tenant compte de
l’ancien règlement du POS :
- Les règles d’implantation pour les constructions autorisées
imposent un recul de 4m par rapport aux voies (5m dans le POS
actuel) et la règle de D ≥ H/2 et D ≥ 4m sur les limites séparatives
(3m dans le POS actuel).
- La hauteur maximum est maintenue pour les bâtiments liés à
l’exploitation avec 12 m maximum. Celle des autres constructions
(habitat notamment dans la mesure des possibilités autorisée)
est fixée à 6.50m (elles sont très peu nombreuses sur la
commune de l’Isle d’Abeau, les terres agricoles ayant toujours
été fortement contraintes par des enjeux liés aux risques
d’inondation notamment).
Une autorisation spécifique a été rajoutée dans le secteur d’étude de la
DUP : « Les installations, travaux, ouvrages et activités, y compris
affouillements, exhaussements et dépôts nécessaires à la réalisation et au
fonctionnement du projet d’infrastructure ferroviaire Lyon-Turin, dans le
périmètre prévu par la déclaration d’utilité publique (DUP), ainsi que tous
les rétablissements de voiries nécessaires. »
Par contre le nouveau règlement proposé intègre des notions de
protections au travers de la création de sous-secteurs spécifiques pour
les zones de corridors écologiques et les zones humides.
Les autorisations du sol sont adaptées à chacune des protections :
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Dans les zones Aco :
Sont interdites les clôtures non perméables compromettant la circulation
de la faune sont interdites ainsi que la destruction de boisements et haies
sauf exception prévues à l’article I-2.
Sont autorisés : les aménagements et infrastructures d’intérêts collectifs
et services publics et la pose ou restauration de clôtures pour raison de
sécurité.
Dans les zones Azh :
Sont interdites : Toutes constructions, occupations et utilisations du sol
de nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique
et au maintien de la zone humide, tout affouillement ou exhaussement
de terrain, l’imperméabilisation, l’asséchement et le drainage des sols, les
clôtures non perméables compromettant la circulation de la faune, à
l’exception des aménagements prévus à l’article I-2.
Dans la zone Azh, sont autorisés : Les aménagements et infrastructures
d’intérêts collectifs et services publics dans le respect des règles de
compensation imposées par le SDAGE RM et la Loi sur l’Eau.
Le règlement prévoit également la protection d’éléments de paysage tel
que des bosquets, haies, ripisylves identifiés pour leurs qualités
paysagères ou écologiques.

Dans les zones agricoles les haies existantes (ou importantes pour les
connexions écologiques) font l’objet d’une inscription en Espaces Boisés
Classés (EBC) comme le prévoit le code de l’Urbanisme. Dans les espaces
boisés classés, ou pour les arbres isolés, est interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements. Sont
notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux
imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Pour les autres ensembles végétaux (surfaces, jardins ou parc) et pour
permettre plus de souplesse dans leur gestion, c’est l’article L 151-23 qui
a été utilisé imposant l’obligation pour le projet de tenir compte de leur
rôle dans la structuration paysagère de l’unité foncière et surfaces vertes
ou boisées qui devront être conservées sur au moins 80% de leur surface.
Pour ces éléments, le règlement prévoit que : « Ces espaces verts non
bâtis, entretenus ou plantés d’essences ornementales, constituent des
espaces de respiration en cœur d’ilot, dans le tissu urbain dense ou aux
abords d’axes bruyants. Ils participent au maintien des continuités
écologiques au sein des bourgs et au verdissement communal. Ces
surfaces vertes devront être conservées sur au moins 80% de leurs
surfaces. »

Les haies ayant été identifiées comme éléments du paysage et surtout
comme vecteurs de circulation de la faune et de la flore sur le territoire,
ces protections pour haies et masses boisées visent à la fois à instaurer de
véritables connexions écologiques sur le territoire comme affiché au
PADD et à protéger des éléments vecteurs de l’identité bocagère de la
commune.
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La zone A du PLU
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Les zones naturelles comportent :
ZONE N (N – Nco – Nzh)
Caractère de la zone

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la
commune, équipés ou non, à protéger en raison :
•

Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages
et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique
ou écologique,

•

Soit de l'existence d'une exploitation forestière ;

•

Soit de leur caractère d'espaces naturels ;

•

Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources
naturelles

•

Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion
des crues.
Peuvent y être autorisées :
•

•

Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole
et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par
les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de
l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ;

Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments
d'habitation, changements de destination et aménagements prévus
par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions
fixées par ceux-ci.
Ces espaces garantissent en partie la fonctionnalité écologique du
territoire et la préservation des ressources en eaux et des milieux
aquatiques.

-

une zone N à caractère naturel ;

-

une zone Nzh, qui identifie des secteurs de zone humide

-

une zone Nco qui identifie les corridors écologiques.

La zone est concernée par le périmètre de DUP du projet de liaison
ferroviaire Lyon Chambéry Turin datant du 23 août 2013 qui en
application des dispositions des articles L 102-13 et L424-1 pourra
provoquer l’opposition d’un sursis à statuer pour toute demande
d’occupation et d’utilisation des terrains dans le fuseau.
Règlement de la zone

Les constructions sont ainsi très limitées sur la zone N qui n’a pas vocation
de par sa définition à comporter des constructions et installations autres
que celles strictement nécessaires à son entretien ou existant
préalablement (conformément à l’article R 151-25 du Code de
l’Urbanisme)
Le nouveau règlement s’adapte aux nouveaux articles du Code en
particulier l’article R 151-25 du Code de l’Urbanisme.
Pour la zone « N classique », le règlement a globalement été adapté pour
être cohérent avec celui des autres zones tout en tenant compte de
l’ancien règlement du POS :
- Les règles d’implantation pour les constructions autorisées imposent
un recul de 4m par rapport aux voies (5m dans le POS actuel) et la
règle de D ≥ H/2 et D ≥ 4m sur les limites séparatives (3m dans le POS
actuel).
- La hauteur maximum des constructions est fixée à 6.50m.
- L'emprise au sol des constructions, ne doit pas excéder 30m2.
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-

En cas d’extension d’une construction existante, l’emprise au sol
nouvelle autorisée (« de la » ou « des » nouvelles constructions à la
date d’approbation du PLU) est de 30m2 maximum.

Dans les zones Nco :
Sont interdites les clôtures non perméables compromettant la circulation
de la faune sont interdites ainsi que la destruction de boisements et haies
sauf exception prévues à l’article I-2.
Sont autorisés : les aménagements et infrastructures d’intérêts collectifs et
services publics et la pose ou restauration de clôtures pour raison de
sécurité.
Dans les zones Nzh :
Sont interdites : Toutes constructions, occupations et utilisations du sol de
nature à porter atteinte au fonctionnement biologique, hydrologique et
au maintien de la zone humide, tout affouillement ou exhaussement de
terrain, l’imperméabilisation, l’asséchement et le drainage des sols, les
clôtures non perméables compromettant la circulation de la faune, à
l’exception des aménagements prévus à l’article I-2.
Dans la zone Nzh, sont autorisés : Les aménagements et infrastructures
d’intérêts collectifs et services publics dans le respect des règles de
compensation imposées par le SDAGE RM et la Loi sur l’Eau.

commune.
Dans les zones agricoles les haies existantes (ou importantes pour les
connexions écologiques) font l’objet d’une inscription en Espaces Boisés
Classés (EBC) comme le prévoit le code de l’Urbanisme. Dans les espaces
boisés classés, ou pour les arbres isolés, est interdit tout changement
d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre
la conservation, la protection ou la création des boisements. Sont
notamment interdits, les recouvrements du sol par tous matériaux
imperméables : ciment, bitume ainsi que les remblais.
Pour les autres ensembles végétaux (surfaces, jardins ou parc) et pour
permettre plus de souplesse dans leur gestion, c’est l’article L 151-23 qui a
été utilisé imposant l’obligation pour le projet de tenir compte de leur rôle
dans la structuration paysagère de l’unité foncière et surfaces vertes ou
boisées qui devront être conservées sur au moins 80% de leur surface.
Pour ces éléments, le règlement prévoit que : « Ces espaces verts non
bâtis, entretenus ou plantés d’essences ornementales, constituent des
espaces de respiration en cœur d’ilot, dans le tissu urbain dense ou aux
abords d’axes bruyants. Ils participent au maintien des continuités
écologiques au sein des bourgs et au verdissement communal. Ces
surfaces vertes devront être conservées sur au moins 80% de leurs
surfaces. »

Le règlement prévoit également la protection d’éléments de paysage tel
que des bosquets, haies, ripisylves identifiés pour leurs qualités
paysagères ou écologiques.
Les haies ayant été identifiées comme éléments du paysage et surtout
comme vecteurs de circulation de la faune et de la flore sur le territoire,
ces protections pour haies et masses boisées visent à la fois à instaurer de
véritables connexions écologiques sur le territoire comme affiché au PADD
et à protéger des éléments vecteurs de l’identité bocagère de la
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La zone N du PLU
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TROISIEME PARTIE : LE PROJET DE PLU

III-6- EXPOSE DES MOTIFS DES CHANGEMENTS APPORTES

III-6- 1 Analyse des évolutions des règlements entre le POS et le PLU
III-6--2-Analyse des évolutions du découpage des zones entre le POS et le PLU
III-6- 3 - Evolution par rapport à l’ancien POS par entité géographique
III-6-4- Evolution des surfaces des zones et des EBC
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La mise en œuvre des dispositions des lois Solidarité et Renouvellement
Urbain et Urbanisme et Habitat a impliqué une harmonisation des
documents d’urbanisme avec deux objectifs principaux :

- Confirmer au travers d’un zonage adapté le principe de préservation et
de valorisation des espaces agricoles et naturels structurants et des
préconisations du SCOT.

- tendre vers un urbanisme de projet et « gommer » l’aspect
essentiellement foncier du POS, en prévoyant des zones destinées à des
vocations particulières,

En application de la Loi SRU, les zones d’urbanisation future (NA) sont
renommées zones à urbaniser (AU) et les zones naturelles et forestières,
anciennement ND, sont dénommées N.

- rendre plus perméables les frontières de l’urbanisme réglementaire et
de l’urbanisme opérationnel avec notamment la suppression des
documents d’urbanisme spécifiques aux Zones d’Aménagement
Concertées, les ZAC devant être désormais « pensées » dans le cadre du
droit commun du PLU.

L’évolution générale des zones urbaines, quant à elle, répond à un double
objectif :

La Loi ALUR est venue compléter ces objectifs avec la suppression des
COS et des superficies minimum de terrains destinées à la densification
des territoires.
S’inspirant de l’évolution législative de ces trois lois, ainsi que des
orientations et préconisations du SCOT du Nord Isère, la commune de
L’Isle d’Abeau a souhaité, à travers son PLU, traduire de façon la plus
lisible possible son projet d’aménagement et de développement
durables. Ainsi, la définition du zonage et du règlement a fait l’objet d’un
examen permanent de la situation actuelle au regard des orientations du
PADD.
Ainsi, la philosophie qui a prévalu à cette évolution se base donc sur trois
volontés :
- Effectuer un « toilettage » de l’ancien POS par la simplification des zones
d’habitat et l’intégration des ZAC pour les inclure dans le nouveau zonage
PLU,
- Hiérarchiser les zones en fonction de leur rôle identifié par le PADD, soit
dans le développement limité de l’urbanisation, soit dans la préservation
du cadre de vie et de l’environnement du territoire,

-

Un découpage du territoire mieux adapté à ses spécificités et tenant
mieux compte des réalités des tissus existants (et des transitions
entre les différents secteurs),

-

Une mise à jour vis-à-vis de l’urbanisation réalisée et des risques
naturels ;
Avec :
- Un maintien des zones urbaines déjà existantes,
- Des zones supplémentaires pour prendre en compte certaines
spécificités (« UE », « UP »)
L’évolution des zones naturelles a abouti à :
- Une meilleure répartition entre les zones « A » et les zones « N » ;
- La création de sous-zones « A » et « N » afin de mieux les protéger et
les valoriser.
Les règlements permettent des occupations du sol variées, instaurant
ainsi une notion de mixité tout en respectant la compatibilité avec la
vocation dominante d’habitat qui couvre une grande partie du territoire
communal.
En outre, les 5 Zone d’aménagement concertée (ZAC) de St Hubert, de
Fondbonnière, de Champoulant, des 3 Vallons et de Pierre Louve ont été
intégrées dans le zonage PLU qui couvre désormais l’intégralité du
territoire.
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III-6-1-ANALYSE DES EVOLUTIONS DES REGLEMENTS ENTRE LE POS ET LE PLU :

Etape 1 : Prise en compte des nouvelles législations :
Le PLU de l’Isle d’Abeau intègre
le contenu modernisé des
plans
locaux
d’urbanisme
prévu par le décret du 28
décembre 2015. Ce sont donc
les nouveaux articles R. 151-1 à
R. 151-55 du code de
l’urbanisme qui s’appliquer
pour cette révision de PLU.
De
ce
fait,
la
forme
règlementaire a complètement
évolué par rapport à l’ancien
POS (et aux anciennes ZAC).
Evolution de la structure du
règlement :
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Par ailleurs, s’applique également les
nouvelles catégories de constructions
prévues par l’Ordonnance n°20151174 du 23 septembre 2015 :
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Etape 2 :
Le second travail a consisté à faire la synthèse de tous les règlements
qui s’appliquaient sur le territoire, à savoir le Pos et les RAZ de 4 ZAC :
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Etape 3 : A partir de cette synthèse, une hiérarchie des zones a pu
être établie par rapport aux hauteurs autorisées notamment (et aux
COS lorsque ceux-ci existaient) :

Etape

4:

Simplification
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Etape 5 : proposition de nouvelle hiérarchie et nouvelle nomenclature
pour les zones à dominante d’habitat :
UA : 19 m (R+4+T ou A)
UB : 16 m(R+3+T ou A)

Etape 7 : Autres principes d’évolution du zonage
1 – Ne pas faire perdre de droits à construire dans les ZAC et tenir compte
des capacités de constructions prévisionnelles de la SARA (ou pas mais
avec son accord) ;
2- Tout en intégrant la réalité de ce qui s’est construit (souvent sans
rapport avec ce qui était autorisé pour l’habitat notamment, dans la ZAC
Pierre Louve par exemple) ;

UC : 13 m(R+2+T ou A)
UD : 10 m(R+1+T ou A)
Etape 6 : compléter avec les autres zones :
UE pour zones d’équipements spécifiques (déchetterie, ateliers
municipaux, stade, gare,....) non intégrés dans le tissu bâti uniquement
équipements autorisés

3- En instaurant des principes de mixité plus forts (les zones
d’équipements sont intégrées aux zones « U » limitrophes; les zones
d’activités peuvent accueillir plus de fonctions,…..) ;
4 – En s’appuyant sur des « notions de projet » plus fortes :
-

UH pour tissus anciens : 10 m : zone mixte habitat, équipements, tertiaire,
commerces de proximité, artisanat sous conditions ; seuls interdits =
industrie, agricole

les espaces près des axes structurants et les mieux desservis
peuvent se densifier plus que ceux éloignés (évolution dans la ZAC
St Hubert le long du boulevard de Fondbonnière par exemple) ;

-

UI pour activités : sous-zones à créer pour autoriser ou non les
commerces et certaines spécificités

les grands axes paysagers ne doivent pas nécessairement être
protégés afin de permettre leur réutilisation (zone UP partielle) ;

-

les capacités du territoire doivent être prises en compte (ne pas
ouvrir trop de zones à l’urbanisation si pas utile) ;

UX pour autoroute : uniquement équipements et activités nécessaires à
l’autoroute
UP pour parcs et zone paysagée (+ sous-zone pour golf)
AU pour zones à urbaniser : avec un indice pour zone constructibles sous
conditions mais sous équipées et sans indice pour zone à plus long terme
(extension gare)
A (avec des sous-zones) pour les activités agricoles

5 – En intégrant mieux les protections et valorisations paysagères et
environnementales ;
6 – En tenant mieux compte de l’usage réel des sols entre agricole et
naturel ;
7 – Comme pour les droits à construire dans les ZAC, tenir compte des
terrains d’Etat valorisables et non valorisables

N (avec des sous-zones) pour les espaces naturels
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Etape 8 : Synthèse du nouveau règlement du PLU :
Ce travail a abouti au règlement du PLU (et au zonage qui s’y rattache) :
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II-6- 2 évolution du zonage entre le pos et le plu par
entité géographique
Pour faciliter la lecture du rapport de présentation, le
territoire a été découpé en 4 secteurs d’études La
présentation s’effectue du Nord au Sud et d’Ouest en
Est.
D’une manière commune à tous les secteurs, le
reclassement de ces zones s’est effectué en tenant
compte notamment :
-

Des orientations du PADD ;

-

De la réalité et d’une mise à jour des typologies, des
occupations du sol, des implantations des
constructions,… basée sur un relevé exhaustif
réalisé en 2015 ;

-

D’une volonté de spécification de certaines zones,

-

D’une volonté de protection accrue pour des zones
urbanisées, agricoles ou naturelles situées dans des
secteurs sensibles,

-

D’une volonté de mieux hiérarchiser le
développement du territoire et de tenir compte des
existants en particulier les tissus pavillonnaires.
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-

Sur ce premier secteur, s’appliquent plusieurs principes
de reclassement (évolution du zonage) dus à la mise en
œuvre du PADD :

A l’intérieur de « l’enveloppe urbanisée », les reclassements se sont effectués en
fonction des typologies existantes et des droits à construire des ZAC.

-

Des réajustements de zonage sont dus à l’urbanisation de certains secteurs : aire
d’accueil des gens du voyage ou lotissements au Nord en limite avec la zone agricole ;

-

La zone d’équipements « UE » comprend également la déchetterie et un projet
d’accueil d’un nouvel équipement ;

-

Le reclassement des zones agricoles et naturelles
en fonction de leur réel usage avec l’intégration de
la protection des espaces présentant des
sensibilités environnementales (indices dans les
zones « A » et « N ») ;

-

L’affirmation de la protection de la côtière boisée
identifiée comme corridor écologique structurant à
l’échelle de la commune : reclassée en zone « N »
et indice « co » pour le corridor ; La traduction de
ce corridor se poursuit d’ailleurs lus au sud de la
côtière et traverse l’autoroute pour rejoindre la
zone agricole, le hameau du Lombard et se
poursuivre dans la zone humide du golf jusqu’en
limite Sud de la commune ;

-

La zone AREA anciennement classée en zone « NA »
a été reclassée en zone « UX » (ainsi que les voies
d’autoroute) afin d’identifier cette occupation du
sol spécifique sur le territoire ;

-

La zone « NA » située en limite Ouest de la
commune a été reclassée en zone agricole car cette
réserve n’a aujourd’hui pas vocation à s’urbaniser
au vu des orientations du PADD et des terrains
disponibles par ailleurs pour accueillir le
développement communal (habitat et activités). Le
corridor a également été traduit sur ce secteur par
un indice « co » ;
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En limite sud du plateau le secteur situé à l’ouest du parc
d’affaires de St Hubert change de vocation pour devenir plus
mixte et accueillir de l’habitat. Le haut et le bas de cette côtière
possèdent des sensibilités paysagères importantes et font donc
l’objet d’orientations d’aménagement et de programmation afin
de garantir la qualité des aménagements qui y seront réalisés ; ils
sont reclassés en zones « AUa » et AUd » (qui fait actuellement
l’objet d’un permis d’aménager) ; Il est à noter que ces secteurs
font partie de la ZAc St Hubert et sont des terrains valorisables.
La côtière située entre les deux zones a pourtant été reclassée en
zone « N » afin d’assurer la continuité naturelle d’Est en Ouest
sur ce secteur et au-delà. Les droits à construire s’équilibreront
avec la mixité nouvelle permise sur la zone « AUa » ;
-

Situé en dehors de cette enveloppe urbaine constituée, les
limites du hameau de St Germain sont revues pour ne laisser
constructible que les constructions existantes. Les zones
d’extension sont reclassées en zone « A ». Ces
déclassements s’expliquent également par les capacités
d’urbanisation largement suffisantes à l’intérieur de
l’enveloppe ;

-

Sur l’ensemble du secteur un certain nombre d’espaces
publics présentant des qualités paysagères indéniables sont
classés en zone « UP » zone urbaine paysagée ou composée
de parcs urbains. Ce zonage permet d’affirmer le maillage de
la trame verte et bleue urbaine et de la préserver.

Secteur centre
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Sur ce deuxième secteur, s’appliquent plusieurs
principes de reclassement (évolution du zonage) dus à la
mise en œuvre du PADD :
- La majorité du secteur est concernée par la
problématique de reclassement des zones
constructibles dans les ZAC et dans le POS et de la
hiérarchisation de ces zones (pour les zones à
dominante d’habitat) : de la zone « UA » la plus
dense, jusqu’à la zone « UD » la moins dense en
passant par la zone « UH » pour les secteurs de tissus
anciens ; Les reclassements se sont effectués en
fonction des typologies existantes et des droits à
construire des ZAC.
- A la marge (au Nord et au Sud de l’enveloppe
urbaine), le reclassement des zones agricoles et
naturelles en fonction de leur réel usage avec
l’intégration de la protection des espaces présentant
des sensibilités environnementales (indices dans les
zones « A » et « N ») ;
- Les zones d’activités font l’objet d’un zonage
spécifique « UI », indicé « c » pour la zone d’activité
commerciale des Sayes et indice « b » pour le parc
d’affaires St Hubert ; Le nouveau zonage tient
compte de a réalité des activités présente et étend
donc ce zonage à l’Est de la zone commerciale pour
intégrer des activités existantes. La partie ouest du
parc d’affaire est reclassée en zone « AUa » pour
autoriser plus de mixité dont du logement ;
- Comme dans le premier secteur, la zone « UE »
regroupe les secteurs accueillant exclusivement des
équipements (les équipements sportifs au Nord du
village).

Ancien zonage (POS en cours)

Nouveau zonage (PLU)
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Les zones d’urbanisation future construites ont été
reclassées en zones « U » (activités ou habitat) ;
-

Les zones d’urbanisation future non construites ont
été globalement déclassées car les droits à
construire des ZAC et des dents creuses des zones
« U » sont largement suffisantes pour répondre aux
objectifs du PADD et des documents
supracommunaux. Seule celle insérée dans le tissu
urbain au nord du vllage a été conservée et
intégrée à la zone « UD » périphérique ;

-

Par ailleurs, à l’intérieur de la partie urbanisée a été
créée une zone « UP » qui regroupe les parcs et
espaces paysagers constituant la trame verte et
bleue urbaine qui vient en complément des grands
espaces naturels périphériques ;

-

Toujours à l’intérieur de cet espace urbanisé, les
espaces présentant des caractéristiques naturelles
évidentes ou des sensibilités environnementales
(zone humide dans le parc St Hubert notamment)
ont été reclassés en zone « N ». ils viennent ainsi
compléter ce maillage de la trame verte à l’échelle
du territoire communal.
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Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce troisième secteur, s’appliquent plusieurs
principes de reclassement (évolution du zonage) dus à la
mise en œuvre du PADD :
- Comme dans la partie centrale du territoire, la
majorité du secteur est concernée par la
problématique de reclassement des zones
constructibles dans les ZAC et dans le POS et de la
hiérarchisation de ces zones (pour les zones à
dominante d’habitat) : de la zone « UA » la plus
dense, jusqu’à la zone « UD » la moins dense en
passant par la zone « UH » pour les secteurs de
tissus anciens ; Les reclassements se sont effectués
en fonction des typologies existantes et des droits à
construire des ZAC.
- La ZAC Pierre Louve qui recouvre une grande partie
de ce secteur est celle qui a connu l’évolution de
zonage la plus significative car les opérations qui se
sont réalisées ne correspondaient pas aux
découpages du zonage issu du PAZ. C’est
également celle qui possède une grande partie des
terrains encore constructibles sur la commune et
qui ont été reclassés en zone « UB » afin de
conserver les droits à construire attribués dans la
ZAC. Ces secteurs présentant également des
sensibilités paysagères font l’objet d’orientations
d’aménagement et de programmation garantissant
la qualité des aménagements qui seront réalisés sur
ces secteurs.
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-

En périphérie (Nord, Sud et Est), le reclassement
des zones agricoles et naturelles en fonction de
leur réel usage avec l’intégration de la protection
des
espaces
présentant
des
sensibilités
environnementales (indices dans les zones « A » et
« N ») ;

-

Les zones d’urbanisation future construites ont été
reclassées en zones « U » (activités ou habitat) ;

-

Les zones d’urbanisation future non construites ont
été globalement déclassées car les droits à
construire des ZAC et des dents creuses des zones
« U » sont largement suffisantes pour répondre aux
objectifs du PADD et des documents
supracommunaux. Seule celle insérée dans le tissu
urbain au nord du village a été conservée et
intégrée à la zone « UD » périphérique ;

-

Par ailleurs, à l’intérieur de la partie urbanisée a été
créée une zone « UP » qui regroupe les parcs et
espaces paysagers constituant la trame verte et
bleue urbaine qui vient en complément des grands
espaces naturels périphériques ;

-

Toujours à l’intérieur de cet espace urbanisé, les
espaces présentant des caractéristiques naturelles
évidentes (espaces boisés sous la rue du Didier ou à
l’Est de la rue des Carrières) ou des sensibilités
environnementales (zone humide dans le parc St
Hubert notamment) ont été reclassés en zone
« N ». ils viennent ainsi compléter ce maillage de la
trame verte à l’échelle du territoire communal.
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Secteur Sud

Ancien zonage (POS en cours)

Sur ce quatrième secteur, s’appliquent plusieurs
principes de reclassement (évolution du zonage) dus à la
mise en œuvre du PADD :
- Le reclassement en zones d’activités du site Vicat et
de la ZA du Lombard (zone « UIa » mixte mais sans
commerce) ; en périphérie de la ZA du Lombard,
certains constructions ont été déclassées en zone
« AU ». Elles sont en effet situées dans le faisceau
d’élargissement de la RD 1006 et sont donc vouées
à être démolies à terme ;
- Le reclassement du hameau du Lombard en zone
« UH » ;
- Le classement en zone d’équipement (« UE ») de la
gare et de ses abords (parking) ; en extension de
cet équipement, le maintien d’une zone « AU »
d’urbanisation future qui sera ouverte à
l’urbanisation lorsque le projet sera suffisamment
avancé (ont été déclassés les secteurs présentant
des sensibilités agricoles ou environnementales
fortes (zones humides ou risques forts au PPRI) ;
- Le corridor écologique structurant à l’échelle de la
commune se poursuit sur ce secteur : il emprunte
la zone agricole à l’ouest de l’aire d’autoroute, le
hameau du Lombard et se poursuit dans la zone
humide du golf jusqu’en limite Sud de la
commune ;
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-

-

A l’intérieur de « l’enveloppe urbanisée », les
reclassements se sont effectués en fonction des
typologies existantes et des droits à construire des
ZAC des 3 Vallons et de Champoulant (qui accueille
le nouveau collège).
Dans la ZAC des 3 Vallons, le zonage est d’ailleurs
quasiment identique à celui du PAZ car les
réalisations ont généralement bien respecté le PAZ
d’origine ;

-

Deux terrains ont été maintenus en zone « AU » à
l’extrémité sud du territoire. Elles sont destinées à
terme à accueillir du logement mais nécessitent
aujourd’hui l’attente des réflexions sur l’extension
du golf et notamment la question des accès qui
conditionnent l’ouverture à l’urbanisation de ces
zones ;

-

Concernant le golf, il a été reclassé en zone « UP »
et la partie accueillant des constructions (club
house) fait l’objet d’un indice « g » pour identifier
cette spécificité ; le projet d’extension n’est
aujourd’hui pas traduit dans le PLU car il nécessite
encore des réflexions qui ne permettent pas de
proposer un zonage précis. Ces secteurs ont
aujourd’hui une vocation naturelle et ont donc été
reclassés en zone « N ».

-

En dehors du golf « aménagé » les espaces
présentant des caractéristiques plus naturelles ont
été reclassés en zone « N » et participent ainsi au
maillage de la trame verte et bleue à l’échelle du
territoire communal.
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Détail des zones du PLU :

III-6-2-EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES ET DES EBC

TABLEAU D’EVOLUTION DES SURFACES
POS / ZAC
(en ha)

%

PLU (en ha)

426

33

489

38

114

9

72

5

Zones U

540

42

559

43

Zones A

301

23

477

37

Zones N (et ZD)

309

24

234

18

Zones
UA
UB
UC
UD
UE
UH
UI
UP
UX
Total U
AU

Zones A+N

610

47

711

55

A

Zones NA/AU

144

11

23

2

TOTAL

1294 Ha

100

1293 Ha

100

Zones U (sans
UP)
Zones UP
(et ZC)

%

51.49 Ha
EBC

13 Ha

1

+29 arbres
isolés

4

PROTECTIONS
PAYSAGERES

0

0

16.14 Ha

1.25

410

N
Total

Surface
(en ha)
72.39
31.92
193.19
53.47
12.28
22.53
68.52
71,59
33,26
559.15
23

% du territoire
communal
5.6
2.5
15
4.1
1
1.6
5.3
5.4
2.5
43
2

476.93

37

234.55
1293.64

18
100

Le tableau de synthèse des surfaces est issu d’une extrapolation de
l’équivalence du zonage des PAZ / RAZ en zones du POS (« U » ou
« N »). Ainsi pour la comparaison, les zones « ZC » des ZAC ont été
associées aux zones « UP » du nouveau PLU (même si les nouvelles
zones « UP » sont moins permissives et plus cadrées) et les zones
« ZD » des ZAC ont été associées au zones « N » car elles remplacent
pour grande partie des zones des ZAC qui permettaient les mêmes
occupations du sol (très peu constructibles et uniquement pour des
équipements publics).
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Ainsi :
- La surface des zones « N « diminue de 75 ha.
- La surface des zones agricoles « NC » et « A » augmente de 176 ha.
- La surfaces des zones « NA » / « AU » diminue de 121 ha.
- La surface des zones « U » augmente de 19 ha.
- Les EBC augmentent de 38 ha + 29 arbres isolés et + 16 ha de
protections paysagères.
L’évolution des surfaces va vers un déclassement des zones naturelles et
des zones à urbaniser vers un reclassement en zones agricoles ou urbaines.
Il y a plusieurs explications à cette évolution :
- La réalité de l’occupation des sols par l’usage agricole a révélé la
nécessité de déclasser des surfaces importantes de zones naturelles ;
- Le PLU déclasse de nombreuses zones d’urbanisation future
principalement vers un reclassement en zones agricoles ; quelquesunes urbanisées depuis ont été reclassées en zone « U » ;
- Les protections dans le PLU sont plus importantes que dans les anciens
documents car la surface des EBC augmente de 38 ha + 29 arbres isolés
et le PLU crée des protections paysagères sur une surface de 16 ha.
- Globalement l’équilibre des zones va vers une augmentation des zones
« A » et « N » (+101 ha) et une diminution des zones « U » et « AU » (102 ha) (les 1ha de différence s’expliquent par la surface totale de la
commune qui n’est pas identique).
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III-6-3-CAPACITE DE DENSIFICATION DU TERRITOIRE

Afin d’imaginer les capacités de densification du territoire, ont été identifiés les tènements fonciers disponibles sur l’ensemble de la commune et leur statut.
L’analyse de ces tènements a permis de quantifier les capacités de ces terrains :
-

1750 logements possibles dans les ZAC (chiffres issus des CRACL de la SARA) :
Entre 680 et 850 logements possibles dans les zones U du POS pour lesquelles nous appliquons un coefficient de rétention foncière de 1,5 soit entre
450 et 565 logements comptabilisés.

Le total possible de logements oscille donc entre 2200 et 2315 logements (avec une rétention calculée uniquement sur les zones U).
Les capacités cumulées des ZAC et des zones U du POS peuvent donc répondre aux objectifs du SCoT (1900 logements).
Les zones « NA » du POS ayant été déclassées en zones agricoles, naturelles ou « AU » (gare mais inconstructible dans le présent PLU, en rouge sur la carte
ci-dessous), elles n’ont plus à être comptabilisées (celles qui ont été reclassées en zones « U », ont été comptabilisées ci-dessus).

III-6-4-INDICATEURS DE SUIVI POUR LE PLU

Le Décret n°2012-290 du 29 février 2012 relatifs aux documents d’urbanisme introduit l’obligation pour les PLU de préciser « les indicateurs qui devront être
élaborés pour l'évaluation des résultats de l'application du plan » (R123-2 5° modifié par le décret n°2015-218 du 25 février 2015 - art. 1). Il s’agit pour la
commune de prévoir des indicateurs pour l’évaluation des résultats de l’application du plan au regard de la satisfaction des besoins en logements et le cas
échéant l’échéancier prévisionnel d’ouverture à urbanisation des zones AU et de la réalisation des équipements correspondants.
Ces éléments serviront de support au moment de l’évaluation des résultats de l’application du PLU. En effet 9 ans au plus après la délibération portant
approbation du PLU, un débat doit être organisé au sein du conseil municipal sur les résultats de son application au regard de la satisfaction des besoins en
logements et de l’avancement l’échéancier prévisionnel d’ouverture à urbanisation des zones AU.
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Indicateurs de suivi de production de logements et de consommation d’espace
Problématique à caractériser

LOGEMENTS

CONSOMMATION D’ESPACE

414

Indicateur proposé

Origine des données

Fréquence

Nombre de logements réalisés (neuf et réhabilitation)

Permis de construire

Tous les ans

Surfaces de plancher créées

Permis de construire

Tous les ans

Typologie de logement créé (habitat individuel isolé ou autre)

Permis de construire

Tous les ans

Nombre de logements sociaux créés (et catégories : PLAI – Permis de construire
PLUS, etc.)

Tous les ans

Localisation des nouveaux terrains urbanisés (zone du PLU)

Permis de construire

Tous les ans

Superficie des terrains urbanisés

Permis de construire

Tous les ans
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