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Révision du Plan Local d’Urbanisme

1. En préambule,
la procédure de révision du PLU (Plan Local d’urbanisme)
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Procédure de révision du PLU
PRESCRIPTION DE LA REVISION par délibération du Conseil Municipal
et débat sur les orientations du PADD
Le 18 septembre 2020

(Porter à Connaissance du Préfet)

Phase d’études et de concertation

ELABORATION DU PROJET DE PLU REVISE

SAISINE DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE / Demande cas par cas 30 mai 2022

BILAN DE CONCERTATION ET ARRET DU PROJET DE PLU CM du 2 septembre 2022

Phase de consultation et d’enquête publique

CONSULTATION DES PERSONNES PUBLIQUES ASSOCIEES

par

et autres personnes publiques à leur demande : 3 mois
arrêté Municipal, L’ENQUETE PUBLIQUE : du 12 décembre 2022 au 12 janvier 2023
remise du rapport et des conclusions du Commissaire-Enquêteur : 1 mois

Phase de finalisation du PLU

APPROBATION par délibération du Conseil Municipal CM de mars 2023
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(contrôle de légalité du Préfet : 2 mois à réception du dossier)

L’articulation entre les documents
Le document de niveau supérieur impose ses orientations à celui de niveau inférieur.

Socle législatif
et
réglementaire

Lois et documents Etat
Directive Territoriale d’Aménagement de l’aire métropolitaine lyonnaise
approuvée par décret en Conseil d’Etat le 9 janvier 2007, modifiée en avril 2015

SDAGE Rhône Méditerranée approuvé le 21 décembre 2015
Contrat de milieux « Quatre Vallées du Bas-Dauphiné » signé le 15 décembre 2015
SRCE (Schéma Régional de Cohérence écologique de Rhône-Alpes) adopté le 16 juillet 2014 par arrêté préfectoral

SCOT Schéma de Cohérence Territoriale Nord Isère approuvé décembre 2012,
Révision pour intégration modification DTA, Grenelle, SRCE (approuvée le 12 juin 2019)

Servitudes
d’Utilité Publique

Collines Isère Nord Communauté

Programme Local de l’Habitat
PLH 2008 – 2014 achevé
PLH 2020 – 2026 approuvé le 13 février 2020

Commune
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PLU

Le contenu du PLU
5. Annexes
•

Servitudes d’utilité
Publique

•

Annexes sanitaires
(y compris zonage
d’assainissement)

•

Arrêtés
Préfectoraux (voies
bruyantes, …)

4. Règlement

(pièces écrites et graphiques…)

3. Orientations
d’aménagement et
de programmation

2. Projet

d’Aménagement et
de Développement
Durables

1. Rapport de
présentation

PLU
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Le PLU constitue :
- un cadre de référence notamment à travers le PADD
- un document de droit des sol

Révision du Plan Local d’Urbanisme

2. Le bilan du PLU
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Le bilan du PLU opposable approuvé le 25 mars 2016
•

modification simplifiée n° 1 approuvée le 30 juin 2016

intégration des dispositions de la loi Macron, permettant d’autoriser les
constructions d’annexes pour les bâtiments à usage d’habitation existants en zone
Agricole et Naturelle
•

modification simplifiée n° 2 approuvée le 8 avril 2017

ajustement de certaines dispositions du règlement afin de permettre la mise en
œuvre d’un programme de 8 logements locatifs sociaux
•

modification simplifiée n°3 approuvée le 6 juillet 2018

suppression d’un emplacement réservé et adaptations du règlement de la zone Ua
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Le SCOT Nord Isère
Saint-Just Chaleyssin, village dans l’armature définie par le SCoT
➢ Taux de construction moyen maximum : 6 logements par an pour 1000 habitants
soit 2 421 (population 2013) x 0,006 c’est à dire environ 14,5 logements par an
à compter du 1er janvier 2013
➢

Recommandations :
15 % au moins d’habitat collectif
35 % environ d’habitat groupé et intermédiaires
50 % au plus d’habitat individuel

Bilan du PLU
Rappel PADD de 2016 : objectif de construction maximal de 15 logements par an maximum,
soit 180 logements au plus sur la durée de vie du PLU (12 ans, période 2015-fin 2026)
Le SCOT permet la création de 203 logements maximum à compter du 1er janvier 2013 jusqu’à fin 2026.
Depuis le 1er janvier 2013 : permis accordés pour 194 logements (analyse du registre communal
jusqu’à fin 2021) soit environ 21,5 logements par an, répartis en :
56,8 % d’habitat collectif
8 % d’habitat groupé/intermédiaire
35 % d’habitat individuel

Une dizaine de logements à produire d’ici fin 2026 fixée par le PLU opposable.
Parc de logements en cours de diversification, typologie groupée/intermédiaire à développer
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3. Les orientations générales du PADD
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables définit :
- les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement,
d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et
forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités
écologiques,
- les orientations générales concernant l’habitat, les transports et les
déplacements, les réseaux d’énergie, le développement des communications
numériques, l’équipement commercial, le développement économique et les
loisirs, retenues pour l’ensemble de la commune.
Il fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l'espace et de
lutte contre l'étalement urbain.
La Politique déterminée doit :
✓respecter les objectifs et principes légaux

énoncés notamment dans les articles

L.101-1 et L.101-2 du code de l’urbanisme,
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✓ prendre en compte les grandes orientations définies aux niveaux supérieurs du
territoire communal, en particulier par le SCOT et le PLH, mais aussi les servitudes d’utilité
publique, etc.

Les objectifs et principes légaux (article L 101-2 code de l’urbanisme)
Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
1° L'équilibre entre :
a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ;
b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces
urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ;
c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux
activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ;
d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du
patrimoine culturel ;
e) Les besoins en matière de mobilité ;
2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ;
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3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des
capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination,
des besoins présents et futurs de l'ensemble des modes d'habitat, d'activités économiques,
touristiques, sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics et
d'équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition
géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des
performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution
des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l'usage
individuel de l'automobile ;

Les objectifs et principes légaux (article L 101.2 code de l’urbanisme)

Dans le respect des objectifs du développement durable, l'action des collectivités publiques en matière
d'urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
…
4° La sécurité et la salubrité publiques ;
5° La prévention des risques naturels prévisibles, des risques miniers, des risques technologiques, des
pollutions et des nuisances de toute nature ;
6° La protection des milieux naturels et des paysages, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau,
du sol et du sous-sol, des ressources naturelles, de la biodiversité, des écosystèmes, des espaces
verts ainsi que la création, la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques ;
6° bis La lutte contre l'artificialisation des sols, avec un objectif d'absence d'artificialisation nette à
terme ;
7° La lutte contre le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des
émissions de gaz à effet de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la
production énergétique à partir de sources renouvelables ;
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8° La promotion du principe de conception universelle pour une société inclusive vis-à-vis des
personnes en situation de handicap ou en perte d'autonomie dans les zones urbaines et rurales.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientation n° 1 : Assurer un développement urbain maîtrisé et de qualité,
respectueux de son patrimoine et de son environnement naturel et paysager
➢ Assurer un développement respectueux de son patrimoine et de son
environnement naturel et paysager
➢ Stopper la dispersion de l’habitat par une organisation cohérente au tour du centre-village,

➢ Mettre en œuvre le projet de développement du centre-village (conditionné aux
problématiques de dessertes par les réseaux et de proximités des équipements,
commerces et services et de diversification de l’habitat),
➢ Fixer des limites claires au développement urbain, afin de protéger les sites naturels à
enjeux, ainsi que les espaces agro-naturels ordinaires (valorisation des franges urbaines et
de l’identité rurale du village),
➢ Gérer les zones agglomérée de faible densité, en dehors du centre-bourg,
➢ Prendre en compte la ressource en eau (assainissement, protection des captages) et les
risques naturels,
➢ Préserver le cadre paysager, favoriser un développement respectueux des caractéristiques
patrimoniales et des éléments particuliers du patrimoine communal (notamment la
chapelle Saint-Just),
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➢ Poursuivre la protection et la mise en valeur du cœur du village (entrée de village,
aménagement des espaces publics, cohérence des couleurs de façades et murs de clôtures,
harmonie des hauteurs

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientation n° 1 : Assurer un développement urbain maîtrisé et de qualité,
respectueux de son patrimoine et de son environnement naturel et paysager
➢ Conforter le centre-village comme lieu de vie et d’échange autour d’une polarité
renforcée d’équipements et de services de proximité, et inscrit dans un écrin vert
➢ Assurer d’ici à fin 2032 (PLU sur 10 ans, avec une approbation de la révision début 2023) la
production d’environ 120 logements, développement cohérent avec les capacité d’accueil,
organisé et recentré sur le cœur de village.

La priorité est donnée à une opération d’ensemble, permettant la programmation d’une
centaine de logements en cœur de bourg (à partir de l’ancien siège d’exploitation agricole à
l’Ouest de la rue du 8 mai 1945.
D’autres secteurs présentent des enjeux forts à plus long termes pour le confortement du
centre-village.

➢ Proposer une offre de logements pour tous (logements plus petits, projet de résidence
séniors, mixité sociale),
➢ Favoriser une mixité des fonctions au centre-bourg et faciliter le développement des
commerces et services existants (renforcement de l’offre commerciale, projet d’espace de
coworking,…),
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➢ Répondre aux besoins de la population actuelle et future (notamment en ce qui concerne
les équipements publics)

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientation n° 1 : Assurer un développement urbain maîtrisé et de qualité,
respectueux de son patrimoine et de son environnement naturel et paysager
➢ Conforter le centre-village comme lieu de vie et d’échange autour d’une polarité
renforcée d’équipements et de services de proximité, et inscrit dans un écrin vert
(suite)
➢ Améliorer et sécuriser les déplacements doux ou actifs, en centre-bourg prioritairement,
➢ Imposer des préconisations architecturales et paysagères pou les futures opérations,
➢ Préserver le patrimoine végétal, très identitaire du centre-village, notamment dans sa
partie historique, ainsi que dans les secteurs marqués par des aléas naturels,

➢ Arrêter le développement de nouveaux logements dans les hameaux pour les
recentrer au bourg, fort du bilan des dix dernières années et des incidences sur les
voiries et réseaux en particulier.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientation n° 2 : Favoriser le développement des activités
➢ Pérenniser les étendues agricoles et afficher clairement la vocation des sites et territoires
agricoles,
➢ Conforter l’armature commerciale existante du centre-village et permettre son extension,
en veillant à la limitation des évolutions sur la zone artisanale,
➢ Maintenir les activités industrielles et assurer leur pérennité dans les zones d’activités
actuelles, en préservant le foncier nécessaire à leur développements respectifs ou à
l’implantation d’activités complémentaires.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientation n° 3 : Améliorer les équipements et infrastructures
➢ Compléter l’offre d’équipement et sécuriser l’accès aux équipements existants
➢ Conforter le développement récent des équipements et services (maison médicale,
augmentation des capacités d’accueil de l’école),
➢ Développer les équipements de superstructure sur le complexe sportif, culturel et de loisirs
actuel et améliorer les accès et la visibilité de ces équipements.

➢ Améliorer et sécuriser l’ensemble des modes de déplacement
➢ Améliorer les liaisons piétonnes dans le centre ancien (trottoirs et passages plus
confortables) pour un meilleur accès aux équipements collectifs, en engageant notamment
un traitement sécuritaire et qualitatif du carrefour RD 36,
➢ Prendre en compte les itinéraires piétons et VTT existants,
➢ Décliner l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans la planification urbaine,
➢ Examiner chaque nouveaux projets pour que les besoins en stationnement soient satisfait,

➢ Développer les communications numériques pour les entreprises et pour la population.
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientation n° 4 : Préserver de toute nouvelle urbanisation les sites les plus
sensibles aux phénomènes naturels et aux risques technologiques
➢ Prendre en compte les phénomènes naturels et aléas identifiés dans la carte des aléas de
février 2015 et validée par délibération n°2015-01 du Conseil Municipal, et assurer leur
traduction règlementaire au regard du risque susceptible d’être engendré,

➢ Préserver les versants boisés et le réseau bocager, ainsi que les secteurs sensibles en
matière d’environnement et de pratique agricole,
➢ Prendre en considération les risques technologiques aux abords des canalisations de
transport souterrain (pipelines et oléoducs) et à proximité des lignes Très Haute-Tension,

Orientation n° 5 : Préserver les zones agricoles
➢ Maintenir la vocation agricole de la commune, permettant de conserver un ensemble
cohérent et des conditions optimales pour les exploitations en activité et dans l’hypothèse
d’un développement nouveau de la profession (produits spécialisés, maraîchage, élevage
de chevaux, …),

➢ Encourager les méthode d’exploitation prenant en compte les phénomènes et enjeux
naturels (les haies notamment),
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➢ Reconquérir ponctuellement le bâti agricole ayant perdu sa fonction originelle, en
autorisant des changement d’affectation à condition d’une desserte suffisante en matière
de réseaux.

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientation n° 6 : Préserver et valoriser le patrimoine naturel et paysager de
la commune, ainsi que les ressources naturelles
➢ Protéger les espaces naturels remarquables (ZNIEFF, réservoirs de biodiversité, zones
humides, pelouses sèches, …) et les zones à enjeux paysager (autour de la chapelle de
Saint-Just),
➢ Préserver les étendues agro-naturelles de la commune,
➢ Préserver et conforter les étendues boisées du territoire et le réseau bocager,
➢ Garantir les continuités naturelles (trames vertes et bleues, coupures vertes, corridors
écologiques),
➢ Veiller à conserver entre les espaces bâtis des « respirations », notamment le long de la
RD36, afin d’éviter le développement linéaire de l’urbanisation,
➢ Maintenir et/ou restaurer les fonctionnalités le long de la Sévenne (en accord avec les
actions du contrat de rivière des 4 vallées),

➢ Protéger les masses d’eau souterraines identifiées par le SDAGE Rhône-Méditerranée,
➢ Assurer la protection de l’aire d’alimentation du captage en eau potable de l’usine Danone
vis-à-vis du développement urbain (respect des règles associées aux périmètres de
protection),
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Le Projet d’Aménagement et de Développement Durables
Orientation n° 7 : Fixer des objectifs de modération de la consommation des
espaces et de lutte contre l’étalement urbain
➢ Pour l’habitat : assurer une consommation d’espace cohérente avec les objectifs de
développement.
Projet communal organisé autour d’une opération principale en centre-bourg, comprenant
déjà des terrains bâtis et artificialisés. D’autres secteurs stratégiques sont identifiés,
encadrant notamment les possibilité de division parcellaire au sein du bourg.
La consommation foncière est estimée à environ 3,75 hectares pour 100 à 110 logements
(soit une densité moyenne de 26 à 29 logements par hectare)
En comparaison, la production de nouveaux logements depuis le 1er janvier 2016
(l’approbation du PLU datant de mars 2016) s’élève à 146 logements pour 6,4 hectares
consommés (soit une densité moyenne de 23 logements par hectare)
Il s’agit également de réduire au maximum la surface moyenne consommée par logement,
mais également de maintenir l’urbanisation dans ses emprises actuelles (en densifiant le
centre-village sur du foncier libre et par renouvellement urbain).
➢ Pour les équipement publics, la commune envisage une extension du cimetière,
l’aménagement d’espaces de stationnement et l’élargissement de certaines voies. La
consommation d’espace de ces projets peut être estimée à 0,5 hectare.
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➢ Pour les activités économiques, Le foncier disponible au sein des zones d’activités permet
encore quelques implantations (deux zones AU représentant 1,06 hectare au total).

Révision du Plan Local d’Urbanisme

4. Les Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)
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OAP du centre-bourg
Schéma des sous-secteurs opérationnels

➢ Les enjeux du site :
1. Qualité de la « greffe du quartier en
devenir avec le cœur de village,
2. Fabriquer une extension du village
« vivante et foisonnante »,

O . A . P .

3. S’inscrire dans le lieu en tirant parti des
potentialités urbaines, architecturales et
paysagères,
4. Proposer une programmation adaptée
à l’échelle du cœur de village.
➢ Le projet d’ensemble :

3,05 hectares au total
110 à 120 logements au total
(dont résidence séniors de 40 logements)
4 sous-secteurs opérationnels :

-> a : 1,6 ha / 100 logements dont 10 en
locatif social minimum
(+ b après 2032 de 0,3 ha)
-> c et d: 1,1 ha / 15 à 20 logements
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OAP du centre-bourg – Le programme
Schéma global

➢ Sous-secteur a
Environ 100 logements au total
Densité brute : 62,5 logements / ha
60 logements collectifs
dont 40 logements adaptés (résidence séniors)

O . A . P .

b

45 logements intermédiaires

a

1 local commun pour les besoins associatifs
des locaux pour des commerces et services
le long de la Rue du 8 mai 1945.

d

c

➢ Sous-secteurs c et d
Environ 15 logements
Habitat individuel groupé
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Tranches autonomes

OAP Nord du Parc Moudru
➢ Accompagnement d’un projet
particulier de division

O . A . P .

4 logements au total (y compris
l’habitation existante et la possibilité de
changement de destination de la grange)
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Desserte actuelle conservée

Révision du Plan Local d’Urbanisme

5. La traduction des orientations du PADD
en règlement
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4 .

R è g l e m e n t

Le Règlement (partie écrite et document graphique)
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4 .

R è g l e m e n t

Le Règlement (partie écrite et document graphique)
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Secteur d’OAP

Le Règlement (partie écrite et document graphique)

4 .

R è g l e m e n t

Dans les secteurs Uh, pour les bâtiments existants à usage
d’habitation d’une surface de plancher minimum de 80 m²,
sous réserve de ne pas créer de nouveau logement ou
hébergement :
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− leur aménagement, en vue de l’extension du seul logement,
dans le volume existant sans changement de destination,
dans la limite de 300 m² de surface de plancher au total,
− leur extension mesurée, limitée à 40 % de la surface de
plancher existante du bâtiment à étendre à la date
d’approbation de la révision du PLU, en vue de l’extension
du seul logement existant sur le tènement initial, sous
réserve que la surface de plancher totale n’excède pas 300
m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux
et/ou division,
− leurs annexes sous réserve d’une emprise totale inférieure
à 50 m² hors piscine et d’une implantation à une distance
inférieure à 20 mètres de la construction principale,
− leur piscine sous réserve d’une emprise au sol totale
inférieure ou égale à 50 m² et d’une implantation à une
distance inférieure à 20 mètres de la construction
principale.

Les zones du projet de PLU (Zones A et N)

Pour les bâtiments existants d’habitation de 80 m² mini (situés en zone A ou N), le règlement permet :
‒ leur aménagement, en vue de l’extension du logement dans le volume existant dans la limite de 300 m²
de surface de plancher au total.
‒ leur extension mesurée, limitée à 40 % de la surface de plancher (sdp) existante à la date d’approbation
de la révision du PLU, en vue de l’extension du logement existant sur le tènement initial, sous réserve
que la sdp n’excède pas 250 m² calculée sur la base du bâtiment existant avant travaux et/ou division.
Une surface supérieure ne pourra être admise que pour une extension liée à la création d’un local ou
espace non habitable (véranda ou autre lié à un objectif d’amélioration des performances énergétiques
du bâtiment existant ou d’utilisation de ressources renouvelables) dans la limite de 40 m²
supplémentaires au total,

‒ leurs annexes limitées à 50 m² d’emprise au sol au total (hors piscine) à moins de 20 mètres de la
construction principale,
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‒ la piscine limitée à 50 m² d’emprise au sol et à moins de 20 mètres de la construction principale.

4 .

R è g l e m e n t

Projet de PLU et servitudes
Enjeux d’aléas naturels
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+ faible exposition à l’aléa retrait-gonflement
des argiles sur tout le territoire communal

4 .

R è g l e m e n t

Projet de PLU et servitudes - Enjeux de risques technologiques
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4 .

R è g l e m e n t

Projet de PLU et servitudes - Captages
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R è g l e m e n t

Projet de PLU et servitudes – Trame verte
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4 .

R è g l e m e n t

Projet de PLU et servitudes – Fonctionnalités et corridors
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4 .

R è g l e m e n t

Projet de PLU et servitudes – Emplacements réservés
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Secteur « En Bourray » (croix)

4 .

R è g l e m e n t

Projet de PLU et servitudes – patrimoine

Secteur « centre-village »
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Secteur « Saint-Just »

4 .

R è g l e m e n t

Projet de PLU et servitudes – autres servitudes

Le Moulin
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4 .

R è g l e m e n t

Zones et autres servitudes des documents graphiques
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Les deux documents graphiques du Règlement

4 .

R è g l e m e n t

4.2.a. Plan global
1/5000

4.2.b. Extrait Centre-village
1/2000
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4 .

R è g l e m e n t

Le document graphique du Règlement (4.2.a.)
Zoom Centre-bourg
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