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1 Préambule 

 

Le présent document constitue la seconde partie du rapport de 

présentation qui, au titre de l’article L151-4 du code de l’urbanisme : 

- Explique les choix retenus pour établir le projet d'aménagement et 

de développement durables, les orientations d'aménagement et 

de programmation et le règlement ; 

- Expose les dispositions qui favorisent la densification de ces espaces 

ainsi que la limitation de la consommation des espaces naturels, 

agricoles ou forestiers ; 

- Justifie les objectifs chiffrés de modération de la consommation de 

l'espace et de lutte contre l'étalement urbain compris dans le projet 

d'aménagement et de développement durable au regard des 

objectifs de consommation de l'espace fixés, le cas échéant, par le 

schéma de cohérence territoriale et au regard des dynamiques 

économiques et démographiques. 

En application de l’article R151-2 du code de l’urbanisme, cette partie du 

rapport de présentation comporte les justifications de :  

1° La cohérence des orientations d'aménagement et de programmation 

avec les orientations et objectifs du projet d'aménagement et de 

développement durable ;  

2° La nécessité des dispositions édictées par le règlement pour la mise en 

œuvre du projet d'aménagement et de développement durable et des 

différences qu'elles comportent, notamment selon qu'elles s'appliquent à 

des constructions existantes ou nouvelles ou selon la dimension des 

constructions ou encore selon les destinations et les sous-destinations de 

constructions dans une même zone ;  

3° La complémentarité de ces dispositions avec les orientations 

d'aménagement et de programmation mentionnées à l'article L. 151-6 ;  

4° La délimitation des zones prévues par l'article L. 151-9 ;  

 

 

 

5° L'institution des zones urbaines prévues par l'article R. 151-19, des zones 

urbaines ou zones à urbaniser prévues par le deuxième alinéa de l'article R. 

151-20 lorsque leurs conditions d'aménagement ne font pas l'objet de 

dispositions réglementaires ainsi que celle des servitudes prévues par le 5° 

de l’article L. 151-41 ;  

Le PLUi ne met pas en place des orientations d’aménagement et de 

programmation sans règlement. 

6° Toute autre disposition du plan local d'urbanisme pour laquelle une 

obligation de justification particulière est prévue par le présent titre.  

En application de l’article R151-4 du code de l’urbanisme, cette partie du 

rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des 

résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas 

échéant, pour le bilan de l'application des dispositions relatives à l'habitat 

prévue à l'article L. 153-29. 

Le PLUi est soumis à évaluation environnementale. Cette évaluation est 

intégrée dans un document spécifique, complémentaire au présent 

rapport de présentation. 
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2 L’explication des choix retenus pour établir le projet 

d’aménagement et de développement durable, les 

orientations d’aménagement et de programmation et le 

règlement  

 

2.1 Maîtriser le développement à l’échelle du territoire en 

s’appuyant sur la valorisation de ses qualités et la mise en 

œuvre des objectifs de cohérence territoriale définis dans 

le cadre du SCoT Nord-Isère 

À travers le PADD de l’Est des Vals du Dauphiné et en cohérence avec 

celui de l’Ouest du territoire, il s’agit de valoriser cette partie de la 

Communauté de communes en servant l’ambition d’un développement 

maîtrisé en termes d’accueil résidentiel, d’accueil économique, d’accueil 

d’équipements et de services structurants.  

Ce développement vise à préserver les qualités du territoire en tant que 

supports de son identité et de son attractivité, ses paysages, ses milieux 

naturels (notamment ceux liés à l’eau), son patrimoine bâti dauphinois 

traditionnel encore plus prépondérant sur cette partie du territoire qu’à 

l’Ouest.  

Le développement envisagé s’intègre donc dans une démarche 

qualitative : valorisation des espaces urbains, confortement des centralités, 

développement de l’emploi et des services à la population, préservation 

des paysages emblématiques et de la naturalité.  

2.2  Le projet démographique  

Le projet de développement s’appuie sur une croissance démographique 

globale à un niveau de l’ordre de 1,7% par an, s’inscrivant dans le scénario 

de développement permis par le SCoT Nord-Isère 2013-2029 et en tenant 

compte d’un avancement différent des communes dans l’atteinte de 

l’objectif de cohérence territoriale attendu à l’échéance du SCoT, et 

réaffirmé par le PADD du PLUi ainsi que par le PLH des Vals du Dauphiné. 

Deux scénarios de développement ont été évalués en termes de réponse 

aux besoins en logements et d’impact sur le territoire. 

Ces scénarios démographiques sont présentés ci-après.  

Le premier scénario se base sur les attendus du SCoT sur l’ensemble de la 

période couverte par le document, soit 2013-2030. Ce scénario décline les 

objectifs du SCoT par polarité pour la période du PLUi 2021-2032, soit 

environ 11 ans, afin de se rapprocher de la temporalité du PLUi de l’Ouest 

du territoire.  

Afin de s’inscrire au mieux dans les orientations du SCoT Nord Isère, un 

second scénario a été proposé, tenant compte du développement 

intervenu sur le territoire à l’échelle de chacune des communes. Il permet 

ainsi de s’approcher le plus possible des objectifs de départ du SCoT, en 

freinant le développement des communes s’étant déjà bien développées 

et en permettant aux communes ayant pris du retard de participer à leur 

tour au rééquilibrage démographique attendu, dans le cadre de projets 

qualitatifs encadrés par le PLUi, et notamment les orientations 

d’aménagement et de programmation. 

 

Estimation de la population en 2019 (point de départ du scénario du PLUi 

au moment du débat sur le PADD) 

 (En l’absence des résultats INSEE 2019 qui seront publiés en 2022) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Évolution annuelle 

1999-2014 (INSEE) 

Évolution annuelle 

2009-2014 (INSEE) 

Population Ménages Population Ménages 

2,1% 2,3% 1,8% 1,7% 

Estimation évolution 

annuelle 2014-2019 

Population Ménages 

1,3% 1,7% 

Estimation au 1er janvier 2019 

Population Ménages 
Taille des 

ménages 

29 230 11 811 2,47 
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Scénarios proposés pour l’établissement du PADD 

 

 

Le scénario retenu dit « rattrapage de cohérence » est donc basé sur les 

objectifs de développements du SCoT, ajustés selon l’avancement des 

objectifs communaux et plafonné par commune afin de ne pas atteindre 

le niveau de développement prévu pour la strate supérieure. Ainsi, aucune 

commune de la catégorie des villages ne bénéficie d’un développement 

équivalent à celle des bourgs relais, et ainsi de suite.  

Ce scénario est compatible avec les orientations du SCoT Nord Isère, mais 

également avec le PLH 2019-2024 des Vals du Dauphiné qui s’est calqué 

sur les objectifs de base du SCoT et les disponibilités foncières en mettant 

en avant l’opérationnalité des sites pour les 6 premières années du PLUi. Le 

PLH prévoit ainsi la production de 3 158 logements, dont une petite moitié 

pour la partie Est des Vals du Dauphiné, avec une transcription immédiate 

dans les deux PLUi élaborés par les VDD, les deux documents ayant été 

élaborés quasiment de front. 

Le scénario du PLUi à 1,7% de croissance annuelle a été retenu pour tenir 

compte : 

- De l’attractivité du territoire, des besoins locaux (desserrement…) ; 

- De la nécessité de produire une offre qualitative de centre-ville et 

de centre-bourg permettant de maintenir les jeunes ménages et 

des ménages constitués dans les centralités ; 

- Des projets de renouvellement urbain en cours de maturation ;  

- Des investissements importants, réalisés, en cours ou programmés en 

termes de réseaux (eau, assainissement, pluvial) ; de la présence 

des gares et arrêts de TER et de l’armature en équipements qui 

permet d’accompagner ce développement ;

 

 

- Des nombreux emplois présents sur le territoire et à proximité (CAPI, 

agglomérations de Grenoble et Chambéry notamment et la 

métropole lyonnaise facilement accessible) et des perspectives de 

développement économiques. 

 

Pour rappels : 

- Depuis le démarrage du SCoT, de 2013 à 2020 (8 ans), 940 

logements ont été produits, ce qui représente en moyenne 117 

logements par an pour l’Est des Vals du Dauphiné. Cette production 

est globalement inférieure aux objectifs du SCoT (224 logements par 

an), en raison d’une forte rétention foncière et de difficultés pour 

l’aboutissement des projets de renouvellement urbain (Le Pont de 

Beauvoisin), ou de difficultés pour l’obtention des agréments pour la 

production de logements locatifs sociaux, bloquant les opérations 

mixtes (Les Abrets en Dauphiné). 

- Dans le même temps, la production sur les communes les plus 

rurales (la catégorie « villages » du SCoT) est restée très modérée en 

dehors de Chélieu, La Bâtie-Montgascon ou Romagnieu qui ont 

connu une forte dynamique liée « à l’effet révision du PLU » plus 

important.  

 

  

Scénarios 2019-2029
Gain 

Population 

(11 ans)

 / an % / an

Besoin en 

logements lié 

au seul 

desserrement 

des ménages

Besoin en 

logements lié au 

développement 

démographique

BESOIN TOTAL 

EN LOGEMENTS 

(11 ANS)

/ AN

Nb / logts / 

1000 hab. 

/an

Scénario SCOT permettant une 

croissance démograghique de 1,3% 

/ an

4 525 411 1,3% 551 1 923 2 474 225 8,4

Scénario "rattrapage de cohérence" 

permettant une croissance 

démograghique de 1,7% / an

5 909 537 1,7% 551 2 515 3 066 279 10,4
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Estimation des besoins en logements pour répondre au scénario retenu 

- Estimation du point mort : il correspond au besoin en logements 

permettant de maintenir une population stable : il prend en compte 

le desserrement des ménages et dans certains cas, les variations 

liées à la vacance, au résidences secondaires et les démolitions de 

logements. Pour le territoire, le point mort ne prend en compte que 

le seul desserrement des ménages, les autres points n’étant pas 

significatifs. Ainsi, de 1999 à 2014, le desserrement des ménages 

constaté pour l’Est des Vals du Dauphiné a été d’environ -0,01 

personne par ménage et par an : le scénario de développement 

démographique pour les prochaines années envisage un 

desserrement du même ordre ; Cela correspond à un besoin 

d’environ 550 logements qui seront à produire sur 11 ans pour 

simplement conserver la population à son niveau actuel ; 

- La vacance des logements (8% selon l’INSEE, comme pour l’Ouest 

du territoire), ne permet pas de répondre aux besoins de création 

de logements, quand on considère qu’une vacance de 5% à 6% est 

nécessaire pour le bon fonctionnement de la rotation des ménages 

au sein du parc de logements. Les logements identifiés dans le 

cadre du diagnostic par le groupe de travail apparaissent souvent 

peu mobilisables (rétention foncière, problèmes de succession, 

obsolescence) ;  

- Le projet de développement s’avère très économe en 

consommation foncière nouvelle, puisque 76% de la production de 

logements est prévue au sein de l’enveloppe urbaine. Cette part 

est de 77% pour Le Pont de Beauvoisin (contre 45% demandés par 

le SCoT Nord-Isère) et de 26% pour le seul renouvellement urbain. 

Pour les autres communes, elle est en moyenne de 68 % pour les 

villages, 82 % pour les bourgs relais, 88% pour les villes relais (contre 

30% demandés par le SCoT). 

- Les typologies de logements (formes urbaines) à orienter dans la 

production de logements ont été évaluées de façon à répondre 

aux besoins des habitants identifiés dans le diagnostic et entrer dans 

les objectifs de maîtrise de la consommation foncière développés 

par le SCoT. 

Les proportions suivantes sont recherchées :  

Pour la ville centre de Le Pont de Beauvoisin et la partie agglomérée de la 

commune périurbaine de Saint-Jean d’Avelanne : une densité de 40 

logements à l’hectare est recherchée, et de 50 logements à l’hectare en 

centre-ville. Dans la mesure du possible (intégration architecturale et 

paysagère), la densité de 50 logements à l’hectare est également 

recherchée dans les secteurs des communes à proximité d’une gare (Le 

Pont-de-Beauvoisin/Saint-Jean d’Avelanne, Saint-André le Gaz, Val-de-

Virieu)1. Pour atteindre ces objectifs de densité, la répartition suivante est 

recherchée :  

- 15% d’habitat individuel au maximum ; 

- Plus ou moins 35% d’habitat intermédiaire ; 

- Un minimum de 50% d’habitat collectif. 

Pour la ville-relais de Les Abrets en Dauphiné, une densité de 20 logements 

à l’hectare est recherchée. Pour atteindre cet objectif, la répartition 

suivante est recherchée :  

- 30% d’habitat individuel au maximum ; 

- Plus ou moins 35% d’habitat intermédiaire ; 

- Un minimum de 35% d’habitat collectif. 

Pour les bourgs-relais de Aoste, Saint-André le Gaz et Val-de-Virieu, une 

densité de 20 logements à l’hectare est recherchée (hors quartiers gare) à 

travers la répartition suivante : 

- 30% d’habitat individuel au maximum ; 

- Plus ou moins 35% d’habitat intermédiaire ; 

- Un minimum de 35% d’habitat collectif. 

Pour les villages (autres communes et parties non agglomérée des 

communes périurbaines) une densité moyenne approchant 20 logements 

à l'hectare est visée, avec quelques cas particuliers :  

- La densité moyenne visée est abaissée à 15 logements à 

l'hectare pour les communes les plus rurales, comptant 

 

1 Le secteur de la gare excentrée de Les Abrets-Fitilieu ne fait pas l’objet d’un 

développement particulier. 
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moins de 400 habitants : Blandin, Chassignieu, Saint-Albin-de-

Vaulserre, Saint-Martin-de-Vaulserre 

- La densité moyenne visée est réhaussée à 25 logements/ha 

pour les communes les mieux dotées en équipements 

publics, commerces et services, qui comptent par ailleurs 

plus de 1500 habitant : (La Bâtie-Montgascon, Chimilin).  

Cette programmation de logements sur les villages s'effectue à travers la 

répartition suivante : 

- 50% d’habitat individuel au maximum ; 

- Plus ou moins 35% d’habitat intermédiaire ; 

- Un minimum de 15% d’habitat collectif. 

Ces proportions sont données à titre indicatif pour expliquer la démarche 

du PLUi et préciser le projet habitat du territoire. Elles ne constituent pas un 

axe du PADD. 

Le PLUi raisonne à une échéance théorique de 11 années, ce qui 

nécessite, selon le scénario retenu, de produire près de 280 logements par 

an sur cette période. 

 

Les capacités finales de production en logements du PLUi 

610 logements pour la Ville-Centre (soit 17 logements/an/1000 habitants) 

Le Pont de Beauvoisin bénéficie de capacités de développement lui 

permettant de répondre à l’objectif de renforcement des centralités prévu 

par le SCoT Nord Isère.  

Pourtant, la volonté communale de relancer son attractivité en diversifiant 

son offre de logements au profit de formes d'habitat alternatives à l'offre de 

logements collectifs (déjà fortement présente sur la commune), tels que les 

logements individuels, groupés ou intermédiaires, plus adaptés aux familles, 

ne permet pas d'atteindre l'objectif plancher de production de logements 

issu de l'application du SCoT Nord Isère (objectif minimal de 12 

logements/an/1000 habitants), en particulier si on prend en compte le 

nécessaire rattrapage de l'offre de logements qui n'a pas été produite 

entre 2013 et 2020 (seulement 83 logements produits entre 2013 et 2020, 

contre 336 selon l'objectif plancher fixé par le SCoT).  

Ainsi, la commune devrait pouvoir être en mesure de produire un total de 

679 logements sur la période 2021-2030 du PLUi, accusant de fait un déficit, 

d'environ 11% (soit 74 logements) par rapport à l'objectif plancher.  

Il convient de noter que ce déficit, lié à la volonté de diversifier l'offre de 

logements, peut aussi s'expliquer par un objectif vertueux de modération 

de la consommation d'espaces agricoles et naturels sur la commune, 

puisque seuls 23 % des logements programmés sont localisés sur des zones 

AU en extension de l'enveloppe urbaine (contre un maximum de 55 % 

envisageables dans le cadre de la compatibilité avec le SCoT). La 

commune a ainsi fait le choix de privilégier le renouvellement urbain de son 

centre ancien (secteurs Manufacture des tabacs, Champs de tir, "Centre-

ville") sans souhaiter utiliser toutes les possibilités de développement en 

extension de l'enveloppe pour atteindre le nombre plancher de logements 

attendu dans le cadre de l'application du SCoT.  

Il s’agit bien d’une vision réaliste et opérationnelle de ce développement 

au regard des difficultés de mise en œuvre des opérations de 

renouvellement urbain. 

122 logements pour la commune périurbaine de Saint-Jean d’Avelanne 

(soit 13 logements/an/1000 habitants) 

Au global, la commune affiche un objectif supérieur de 12 % (soit moins 

d’une quinzaine de logements) au nombre plafond de logements fixé par 

le SCoT. Ce nombre de logements s'avère aussi supérieur si on compare la 

programmation de logements attendus avec le nombre maximal de 

logements/an/1000 habitants fixé par le SCOT (8 logements/an/1000 

habitants).  

Toutefois, près de 90 % des logements programmés sur la commune (soit 92 

logements sur 127) sont situés dans le quartier des Eteppes, à proximité de 

la gare de Pont-de-Beauvoisin (contre un minimum de 50 % du nombre 

maximal de logements envisageables sur la commune devant se situer 

dans ce même quartier selon le SCOT). 

La commune a donc souhaité privilégier le confortement et la densification 

(maitrisée) de son quartier gare, contribuant de ce fait, en compatibilité 

avec les objectifs du SCoT, à conforter la polarité de Pont-de-Beauvoisin, à 

l'Est des Vals du Dauphiné.  
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Dans cet esprit, le SCoT prévoit d'ailleurs des possibilités de mutualisation de 

l'offre de logements programmée dans les quartiers gares des communes 

périurbaines avec l'offre de logements programmée dans les villes centres 

auxquelles elles sont rattachées, en particulier lorsque la ville centre peine 

à atteindre l'objectif minimal de production de logements qui lui est 

attribué.  

Dit autrement, le SCoT autorise les communes périurbaines à combler le 

déficit de logements des villes-centres sous réserve que ce comblement 

s'organise dans les quartiers gares situés à proximité de la ville-centre, ce 

qui est le cas ici à Saint-Jean d'Avelanne, où on considère qu'une partie 

des logements programmés sur le quartier des Eteppes contribue à 

renforcer la polarité de la ville-centre de Pont-de-Beauvoisin par rapport au 

plancher fixé par le SCoT.   

À noter que, si on impute une part de la programmation de logements 

attendue sur le quartier des Eteppes à la ville-centre, on fait 

mécaniquement augmenter le nombre de logements/an/1000 habitants 

attendu à Pont-de-Beauvoisin et diminuer celui attendu à Saint-Jean-

d'Avelanne, pour se rapprocher davantage encore de la compatibilité 

avec le SCoT. 

 

On peut enfin remarquer la répartition des 12 logements programmés sur 

les autres secteurs se répartissent dans les différentes "dents creuses" 

présentes dans les hameaux constitués qui de toute façon de peuvent être 

classés en zone agricole ou naturelle, n’ayant pas de caractère de ce 

type. 

 

Au global, même si elle dépasse légèrement le nombre global de 

logements envisageables dans le cadre du SCoT, il convient de souligner 

que ce dépassement peut être jugé compatible avec les orientations 

supra-communales dans la mesure où il se fait : 

‐ Prioritairement au profit du confortement du quartier gare, et, 

indirectement, de la ville-centre de Pont-de-Beauvoisin, dans le cadre 

d'une "mutualisation" des objectifs ; 

‐ Et dans le comblement de dents creuses de parties actuellement 

urbanisées de la commune.  

 

651 logements pour la ville-relais de Les Abrets en Dauphiné (soit 10 

logements/an/1000 habitants) 

La commune nouvelle bénéficie de capacités importantes au sein de son 

tissu urbain, permettant d’accueillir plus de 88% du développement 

programmé sur du foncier situé dans la partie actuellement urbanisée de la 

commune. Une capacité d'environ 257 logements est estimée à partir des 

seules « dents creuses » avec une absence de maitrise sur la temporalité et 

le contenu programmatique des projets, auxquels s'ajoutent environ 114 

logements en renouvellement urbain (18% de la production totale). 

Par ailleurs, il faut rappeler que la commune est issue de la fusion de 3 

communes, et que nécessairement, les capacités dévolues à chaque 

commune par le SCOT viennent s’ajouter. En effet elle présente 3 bourgs… 

Fitilieu / La Bâtie / Les Abrets, qui représentent trois centralités à valoriser 

pour leur rôle structurant sur le territoire de la commune nouvelle. 

 

676 logements pour les Bourgs relais (soit 10 logements/an/1000 habitants 

sur l'ensemble) 

Les capacités de ces communes sont un peu inférieures à l’objectif 

maximal de 701 logements attendus dans le cadre de l'objectif SCoT 

incluant le "rattrapage" (+40 logements, soit +5,5 %), pour un nombre 

moyen de 10 logements/an/1000 habitants sur l'ensemble des communes, 

dont 9 logements/an/1000 habitants sur Aoste, 10 logements/an/1000 

habitants sur Saint-André-le-Gaz et 13 logements/an/1000 habitants sur Val-

de-Virieu. 
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Le dépassement enregistré sur la commune de Val-de-Virieu, peut toutefois 

s'expliquer par :  

‐ Une volonté communale de relancer la dynamique d'une polarité 

ancienne du territoire des Vals du Dauphiné, reconnue en tant que 

bourg-relais, mais qui s'avère toutefois en perte de vitesse : la seule 

commune déléguée de Virieu compte environ 1100 habitants (plus de 

1500 habitants si on intègre la commune déléguée de Panissage dans 

le cadre de la commune nouvelle), soit moins que certains "villages" 

tels que La Bâtie-Montgascon, Chimilin ou Romagnieu, tandis que la 

commune nouvelle de Val-de-Virieu n'a enregistré que 19 nouvelles 

constructions entre 2013 et 2020 (contre 58 sur Aoste et 97 sur Saint-

André-le-Gaz), soit à peine plus de 6 % du nombre total de logements 

envisageables fixé par le SCoT sur la période 2013-2030 (environ 300 

logements) ; 

‐ Un potentiel relativement important de logements en dents creuses de 

l'enveloppe urbaine, qui s'avère toutefois peu maitrisable du point de 

vue de la temporalité et de la nature des projets, et ne favorise pas la 

poursuite des objectifs de diversification de l'offre de logements ou de 

confortement de la centralité 

‐ Un nombre important de changements de destination identifiés en 

zone agricole  

‐ La volonté, outre le confortement du centre ancien de la commune 

déléguée de Virieu, de conforter le quartier de la gare 

‐ Une densité moyenne sur les secteurs d'OAP qui s'élève à environ 35 

logements/ha, qui tente notamment de prendre en compte l'équilibre 

économique des projets, avec les difficultés à mettre en œuvre 

certaines opérations en renouvellement urbain.  

 

644 logements pour les Villages (soit 6.5 logements/an/1000 habitants) 

Comme pour l’Ouest des Vals du Dauphiné, le territoire hérite d’un 

développement de l’habitat depuis plusieurs dizaines années sous la forme 

de grappes, le long des axes routiers en prolongement des centres-bourgs, 

des villages et des hameaux. Ainsi, les capacités résiduelles au sein de 

l’enveloppe actuellement urbanisée de communes du document 

s’avèrent importantes et permettent d’accueillir une partie non 

négligeable du développement (74%). Cependant, une grande partie des 

disponibilités est constituée de petites parcelles qui ne peuvent accueillir 

que de l’habitat individuel.  Or, le PADD recherche une diversification de 

l’offre nouvelle par des projets de développement qualitatifs en matière de 

mixité des formes urbaines, de mixité générationnelle et sociale, que rend 

possible la mise en œuvre d’orientations d’aménagement et de 

programmation sur des tènements permettant une logique de projet 

d’ensemble cohérent et participant au confortement des centralités 

villageoises. Pour autant, ces dents creuses situées dans l’enveloppe 

urbaine ne peuvent être rendues inconstructibles au regard de leur 

situation urbaine.   

Si on ajoute à ce potentiel en "dents creuses" les possibilités de 

changements de destination d'ancien bâtiments agricoles en logements, 

qui permettent d'accueillir de nouveaux ménages tout en pérennisant un 

patrimoine ancien, on aboutit ainsi à un léger dépassement du nombre 

maximal de logements fixé par le SCoT sur certaines communes telles que : 

‐ Chimilin (+13 logements sur les 11 années du PLUI), dont la 

programmation ambitieuse s'explique d'une part par une volonté 

de relancer la construction de logements sur un village qui n'a 

connu que peu de constructions depuis 2013 (25 logements, soit 12 

% de la production envisageable dans le cadre du SCoT sur la 

période 2013-2030), et d'autre part par un projet vertueux de 

reconfiguration et de confortement du centre-village prévoyant un 

total d'environ 50 logements, dont une vingtaine en 

renouvellement urbain (soit 40%), avec une densité moyenne de 36 

logements/ha (soit plus que les 20 logements/ha attendus sur les 

villages) ;  

‐ Pressins (+16 logements), qui comptabilise un potentiel de 

changements de destination important, et s'appuie le projet de 
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confortement des polarités historiques de la commune : le centre-

village d'une part, et le hameau dit "d'appui" de Fallamieux, d'autre 

part ; 

‐ Valencogne (+9 logements potentiels sur les 11 ans du PLUi), qui 

met en œuvre un projet de confortement du village dont la 

configuration nécessite un léger dépassement du nombre de 

logements. À noter toutefois que ce projet pourra faire l'objet d'un 

phasage permettant de lisser le nombre de logements attendus 

dans le temps.  

 

Le dépassement sur certains villages est toutefois compensé par une 

programmation inférieure au plafond fixé par le SCoT sur d'autres villages 

tels que : 

‐ La Bâtie-Montgascon (-84 logements), qui ne compte pas de 

secteur de développement encadré par une OAP et souhaite 

marquer une pause après un fort développement enregistré sur la 

période récente, en se contentant des possibilités de constructions 

en "dents creuses" 

‐ Saint-Ondras (-20 logements).  

 

 

 

Au final, par rapport aux objectifs du PADD et du SCoT, la répartition de la 

production selon l'armature urbaine est la suivante :  

• Ville centre et quartier de la commune périurbaine confortant la 

ville centre : 29% 

• Ville relais : 25% 

• Bourg relais : 24% 

• Villages : 24% 

 

Dans l'ensemble des niveaux de polarités dans l'armature urbaine, on 

constate en outre une part moyenne de logements programmés au sein 

des enveloppes urbaines s'élevant à 73 %, et une part moyenne de 

renouvellement urbain d'environ 15 %.  

Le PLUi a opéré une réduction drastique des surfaces ouvertes à 

l'urbanisation de nombreuses communes et notamment les villages, tout en 

maintenant cependant des possibilités de constructions de logements 

complémentaires à l'offre existante pour y maintenir une certaine 

dynamique et ainsi remplir les objectifs qualitatifs du SCoT et du PLH en 

matière de mixité des formes urbaines, de mixité générationnelle et de 

mixité sociale. 

 

Par rapport au SCOT le PLUI en intégrant les possibilités de changements de 

destination permet une production d’environ 245 logts/an ce qui est 

supérieur aux objectifs du SCOT (224 logts/an) d’environ 9%. Si on retire les 

changements de destination identifiés (ils ne sont pas forcément créateurs 

de nouveaux logements, de nombreux bâtiments identifiés compte-tenu 

de leur situation, peuvent plutôt concerner des extensions d’habitations 

existantes), le potentiel de construction de logement est alors de 

226/logts/an potentiels (sans prise en compte de la rétention foncière qui 

reste une réalité), la production de logements en neuf entre bien dans les 

objectifs du SCOT. Les objectifs du PLH sont aussi calés sur ceux du SCOT. 

 

  

 
Scénario PADD 

(PC 2020 

intégré) ou Maxi 

SCoT 

envisageable 

(rattrapage 

partiel) 

% 

Programmation 

PLUi (intégrant 

les 

changements 

de destination) 

% 

Dont 

Potentiel 

dans les 

enveloppes 

urbaines 

(par niveau 

de 

commune) 

% 

Ville-centre 679 22,5% 610 22.5% 470 77% 

Commune 

périurbaine 
112 3,5% 122 4,5% 22 18% 

Ville-relais 765 25,5% 651 25% 597 82% 

Bourgs-

relais 
701 23,5% 676 24% 551 73% 

Villages 748 25% 644 24% 474 74% 

Ensemble 3005  

(273 logts/an) 
100% 

2703  

(245 logts/an) 
100% 2134 73% 
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Tableau de synthèse de la programmation de logements dans le PLUi (période 2021-2030) par nature de foncier et par secteur 

et comparatif avec les objectifs du SCoT Nord Isère* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Les objectifs de production de logements découlant des orientations du SCoT ont été réactualisés à partir des logements réalisés sur la période 2013-2020 (scénario de 

"rattrapage"), tenant compte de la nécessité pour chaque polarité de l'armature urbaine de ne pas dépasser le niveau de production de logements par an pour 1000 

habitants fixé par le SCoT pour la polarité de rang supérieur (scénario de "rattrapage partiel" ou "rattrapage compatible SCoT"), soit un objectif maximal réhaussé à 8 

logements/an/1000 habitants pour les villages (contre 6), 10 logements/an/1000 habitants pour les bourgs relais (contre 8), 12 logements/an/1000 habitants pour la ville relais 

(contre 10) et la commune périurbaine (contre 12) et un plancher de 19 logements/an/1000 habitants pour la ville-centre (contre au moins 12), où la production de logements 

entre 2013 et 2020 s'avère largement déficitaire par rapport aux objectifs du SCoT. 

Secteur
Foncier 

nu

Dont 

extension
RU

Manufacture 150

Av. de la Bergerie - Chemin de la 

Combe
10 10

Av. de la Bergerie - La Rebatière / 

Les Rogations
80 80

Route de Lyon / Rue Albert Gaudet 35

Le Coulu 50 50

Champs de tir 160

Centre-ville 22

Sous-total Ville 

Centre
59 6 30 357 140 150 8 610 55 77% 679 -69 19 17

Les Eteppes - Nord 100 100

Les Eteppes - Sud 10

Sous-total 

Commune 

périurbaine

11 1 0 110 100 0 0 122 11 18% 112 10 12 maxi 14

11 1 0 14

Maxi Scot 

envisageable 

/an/1000 hab 

19,2

12 maxi122 11 59%0

Dont  % 

développement 

au sein de 

l'envelopppe 

urbaine

77%

Divisions 

parcellaires 

potentielles 

700 <>3000 

m²

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Renouvelle

ment urbain 

hors OAP

TOTAL 

Logts par 

rapport 

aux dispos 

foncières

610 55

Changemen

ts de 

destination

REPARTITION DU NOMBRE DE LOGEMENTS POTENTIELS PAR NATURE DE FONCIER

8

Dispos 

foncières de 

type "dent 

creuse" >700 m²

ST JEAN 

D'AVELANNE 

GARE

LE PONT DE 

BEAUVOISIN
59 6 30

par 

an

SCOT 2030 / Total logts

Nombre 

logts/an/1000 

hab retenu

17

Ecart total lgmts 

retenu / 

Maxi Scot 

envisageable 

-69679

6656 mini

Objectif 

PADD 

réactualisé 

Sitadel 2020 

OU Maxi Scot 

envisageable 

(rattrapage 

partiel)
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Secteur
Foncier 

nu

Dont 

extension
RU

Petit Bailly 40 40
Chemin de l'étang d'Hières Est - 

Ancien stade
65

Chemin du Morand 35

Rue Curie 45

Le Cathiot 40 40

Liberté/Egalité 40
Fitilieu - Centre-village 15

La Batie Divisin - Centre-village 25

Sous-total Ville-

Relais
242 15 114 305 80 0 10 676 61 88% 765 -89 12 maxi 11

Entrée de ville 60
Route de la Steida 42 42

Route de Saint-Genis 15

Saint Didier - Chemin du Moulin 10 10

Gare 65
Pasteur 6

Ferry 23
Lamartine 15

Lamartine/Curie 28
Hugo/Sarrazin 15 15

Bouillane 60 60
Pré aux ânes 15

Rue du Château 5
Cartonerie 12

Panissage - Centre village 10

Panissage - Rue de la Gare 32

Sous-total 

Bourgs Relais
171 19 4 341 127 72 41 648 59 80% 701 -53 10 maxi 11

242

67

66

38 1 4

0

15 114

07

11

Maxi Scot 

envisageable 

/an/1000 hab 

12 maxi

10 maxi

10 maxi

18 70%

19

155 44 15

88%676 6110

11

8

199

278

268

10 maxi

Dont  % 

développement 

au sein de 

l'envelopppe 

urbaine

Divisions 

parcellaires 

potentielles 

700 <>3000 

m²

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Renouvelle

ment urbain 

hors OAP

TOTAL 

Logts par 

rapport 

aux dispos 

foncières

Changemen

ts de 

destination

REPARTITION DU NOMBRE DE LOGEMENTS POTENTIELS PAR NATURE DE FONCIER

Dispos 

foncières de 

type "dent 

creuse" >700 m²

par 

an

ST ANDRE LE 

GAZ

LES ABRETS EN 

DAUPHINE

AOSTE

VAL DE VIRIEU 22

SCOT 2030 / Total logts

Nombre 

logts/an/1000 

hab retenu

11765

Ecart total lgmts 

retenu / 

Maxi Scot 

envisageable 

-89

Objectif 

PADD 

réactualisé 

Sitadel 2020 

OU Maxi Scot 

envisageable 

(rattrapage 

partiel)

237 94%

75%

-31

-66

10

9212

22
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Secteur
Foncier 

nu

Dont 

extension
RU

BLANDIN 3 0 0 Centre-village 4 4 0 7 1 43% 11 -4 8 maxi 8

Route du val de Bourbre 6 6
Chemin du village 4 4
Grand Envelemp 12 12

Route de Panissage 10 10
CHIMILIN 40 4 0 Centre village 20 20 16 100 9 100% 114 -14 8 maxi 10

GRANIEU 19 2 0 Sous la Ville 13 13 5 39 4 67% 38 1 8 maxi 8

LA BATIE 

MONTGASCON
64 1 0 33 65 6 100% 149 -84 8 maxi 3

PRESSINS 17 1 0 Centre-village 33 33 33 84 8 61% 91 -7 8 maxi 10

Centre-village 12 12
Chemin des Rivaux 11 11
Route de la Mairie 5 5

Route de la Chartreuse 3

Eglise 3 3

Route de la Charrière 6 6

ST ONDRAS 1 0 0 Centre-village 25 25 4 30 3 17% 49 -19 8 maxi 5

VALENCOGNE 20 1 0 Centre-village 26 26 0 47 4 45% 50 -3 8 maxi 10

Sous-total 

Villages
257 15 0 193 170 20 199 645 59 74% 748 -103 8 maxi 7

TOTAL VDD EST 740 56 148 1306 617 242 258 2701 270 77% 3005 -304

54

-7

1

123

Maxi Scot 

envisageable 

/an/1000 hab 

757%1 17 -3

29

8

9

4

8 maxi

8 maxi

8 maxi

7

8 maxi

78 maxi

8

42

50

6

Dont  % 

développement 

au sein de 

l'envelopppe 

urbaine

Divisions 

parcellaires 

potentielles 

700 <>3000 

m²

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Renouvelle

ment urbain 

hors OAP

TOTAL 

Logts par 

rapport 

aux dispos 

foncières

Changemen

ts de 

destination

REPARTITION DU NOMBRE DE LOGEMENTS POTENTIELS PAR NATURE DE FONCIER

Dispos 

foncières de 

type "dent 

creuse" >700 m²

par 

an

16 1 0

002

32

202 113

85%

31%

333

ST MARTIN DE 

VAULSERRE

CHELIEU

ROMAGNIEU

ST ALBIN DE 

VAULSERRE

CHASSIGNIEU

53

19 0 0

04

73%83 8

82%12130

143 1 0

SCOT 2030 / Total logts

Nombre 

logts/an/1000 

hab retenu

Ecart total lgmts 

retenu / 

Maxi Scot 

envisageable 

Objectif 

PADD 

réactualisé 

Sitadel 2020 

OU Maxi Scot 

envisageable 

(rattrapage 

partiel)
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Le projet résidentiel  

• Le PLUi recherche une plus grande diversité et qualité dans l’offre à 

produire qui doit être source de mixité, d’intégration des populations et 

de réponse à l’ensemble des besoins.  

En particulier il s’agit de maintenir sur le territoire des ménages de jeunes 

actifs permettant l’animation du territoire, le maintien des commerces, 

de la ressource fiscale etc. 

De plus, la production de logements doit aussi s’orienter vers les besoins 

des personnes âgées autonomes qui recherchent la proximité des 

services et de l’animation des centralités, ou qui se rapprochent de leurs 

enfants dans une entraide familiale intergénérationnelle.  

C’est pourquoi la part du logement intermédiaire est particulièrement 

importante sur le territoire. Cette typologie de logements correspond à 

de nombreux besoins enregistrés :  

- À destination des personnes âgées en recherche d’un produit 

qualitatif avec moins d’espaces extérieurs à entretenir 

- Des jeunes ménages qui sont en recherche de logements 

abordables en accession ou en locatifs. 

- De plus cette typologie permet une économie de foncier (et 

d’équipements) en favorisant une densification foncière qui reste à 

l’échelle des quartiers et qui permet de répondre aux besoins 

croissant de logements individualisés (besoin qui s’accroit depuis la 

crise sanitaire) 

 

• La diversification résidentielle passe aussi par la mise en place d’une 

offre plus qualitative sur le plan environnemental avec la promotion 

d’opérations favorisant la performance énergétique des constructions et 

la réduction des déplacements automobiles (en bénéficiant, par 

exemple, de la proximité de la gare de Saint-André-le-Gaz, et, dans une 

moindre mesure, des gares de Pont-de-Beauvoisin/Saint-Jean-

d’Avelanne-Les Eteppes, Virieu-Panissage, voire Les Abrets-Fitilieu, ou de 

la présence des services et des commerces dans la ville-centre, la ville 

relais ou les bourgs relais ).  

 

• La diversification résidentielle passe également par une densification 

urbaine qualitative à l’échelle des quartiers, la prise en compte de 

l’environnement (espaces verts, gestion des eaux pluviales, etc.) dans 

les aménagements, etc. 

Le PADD s’appuie notamment sur un développement à partir des 

enveloppes urbaines existantes et des secteurs pour lesquels les 

investissements en infrastructures (assainissement, eau, voiries, transports 

en commun, etc.) sont économiquement moins coûteux pour la 

collectivité ou sont déjà programmés. Ainsi les zones de développement 

potentiel sont situées dans plusieurs typologies de situation et de produits 

complémentaires :  

• Les espaces urbains centraux  

Ces espaces proches des centralités et des équipements sont 

amenés à recevoir, dans le cadre d’opérations de renouvellement 

urbain et de mobilisation du foncier nu encore présent, des 

opérations de construction à dominante d’habitat collectif et 

intermédiaire, dans une recherche de qualité résidentielle. Certains 

de ces secteurs font l'objet d'orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP) visant à y maintenir une qualité paysagère et 

d'usage et à s'assurer d'une occupation optimisée du foncier. 

Les quartiers des gares, et particulièrement celle de Saint-André-le-

Gaz, mieux desservie, sont intégrés dans ces secteurs de densification 

et de renouvellement urbain. 

Toutefois, les seuls secteurs de densification des espaces centraux 

(renouvellement urbain, comblement des « dents creuses ») risquent 

de s’avérer insuffisants pour atteindre les objectifs de développement 

fixés pour chaque commune en cohérence avec le PADD et le SCOT 

du Nord Isère (soit du fait de leur capacité d’accueil insuffisante, soit 

du fait de l’incertitude pesant sur leur mise en œuvre, parfois 

complexe : rétention foncière, montage et financement des 

opérations en renouvellement urbain…). Il s’agit ainsi de s’assurer que 

la programmation de logements envisagée à l’échelle du PLUi puisse 

être effectivement au moins en partie réalisée, ne serait-ce que pour 

maintenir la vie urbaine d’un certain nombre de communes aux 

centralités parfois fragiles, ou la pérennité de certains équipements 

publics récents. 



 

15 

 

C’est pourquoi, aux côtés des espaces urbains centraux, d’autres 

types de fonciers doivent contribuer à la mise en œuvre du projet 

démographique porté par le PLUi.  

• Les espaces en « dents creuses des quartiers résidentiels »  

 

- Les secteurs de taille significative en foncier nu inscrits dans 

l’enveloppe urbaine (tènements pouvant regrouper plusieurs 

parcelles et dont la surface globale est supérieure à 3 000 m²) et 

permettant d’envisager une opération globale représentent le 

second axe de développement résidentiel. Le PADD les a identifiés 

et ils sont encadrés par des OAP dans les secteurs stratégiques 

dans le cadre de zones urbaines ou de zones AU ouvertes à 

l’urbanisation. Ils sont desservis par les réseaux et les voiries en 

capacité suffisante et sont amenés à recevoir des opérations de 

constructions à dominante de logements individualisés et de petits 

intermédiaires selon les situations dans les typo-morphologies 

urbaines.  

- Les secteurs de taille non significative (tènements représentant une 

surface inférieure à 3 000 m²). Ils correspondent à des tènements 

regroupant plusieurs parcelles, à des parcelles individualisées et des 

divisions parcellaires potentielles.  

Sur ces secteurs, il s’agit de développer un habitat familial 

répondant aux besoins et aspirations des ménages recherchant un 

logement individualisé. La majorité de ces tènements est située 

dans des secteurs pavillonnaires dont l’enjeu est, certes, de 

permettre une optimisation foncière, mais sans aller à l’encontre de 

la qualité paysagère et résidentielle des sites. Il s’agit de maintenir 

les espaces de « respiration », des jardins et de la végétalisation. Ces 

secteurs apparaissent très morcelés en de multiples propriétés, ce 

qui est défavorable à la réalisation d’opérations maîtrisées. Leur 

taille est trop réduite pour envisager d’orienter la production de 

logements vers des produits spécifiques (de type habitat 

intermédiaire, logements pour les personnes âgées). Ils sont 

nombreux mais n’offrent pas de caractère opérationnel pour la 

collectivité. S’ils participent à la production de logements et au 

maintien de la dynamique démographique, ils ne répondent que 

partiellement aux besoins du territoire, notamment en termes de 

diversité de l’offre. 

Ces secteurs de taille non significative concernent aussi bien les 

espaces inscrits dans les enveloppes urbanisées des bourgs et des 

villages que ceux inscrits dans les enveloppes urbanisées des 

hameaux (qu’ils soient hameaux traditionnels historiques ou 

groupes de constructions d’habitations homogènes non intégrés au 

bourg).  

Ainsi en dehors des bourgs il existe deux typologies d’enveloppes bâties 

ayant fait l’objet d’un zonage U :  

Le hameau traditionnel : il est défini dans le PLUi comme un petit ensemble 

de bâtiments agglomérés à usage principal d’habitation, d’une taille 

inférieure aux bourgs et aux villages et cumulant les critères suivants : 

- Un nombre de constructions limité (d’au moins une quinzaine de 

constructions destinées à l'habitation) ; 

- Un bâti regroupé et structuré ; 

- Un groupement isolé et distinct du bourg ou du village (en 

discontinuité). 

- Sans exploitations agricoles pour lesquelles un développement 

résidentiel à proximité amènerait une contrainte supplémentaire au 

fonctionnement de l’exploitation. 

Les groupes de constructions d’habitations homogènes : ils sont définis dans 

le PLUi comme des groupes de plusieurs bâtiments qui, bien que ne 

constituant pas un hameau, se perçoivent comme appartenant à un 

même ensemble homogène, compte tenu de leur implantation les uns par 

rapport aux autres et notamment la distance qui les sépare, leurs 

caractéristiques et de la configuration particulière des lieux (topographie, 

coupure liée à une voie, un cours d’eau, un boisement etc.). 

Il a été retenu pour la délimitation de la zone U sur ces secteurs hors bourg : 

- Un nombre significatif de constructions principales : au moins 15 

constructions principales ou volumes principaux de constructions à 

usage d’habitation régulièrement édifiées. Les locaux accessoires, 

annexes, piscines ne sont pas comptabilisés, ne constituant pas une 

construction principale et ces locaux ayant tendance à se disperser 

dans l’espace rural sans donner un caractère urbain au groupement 
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bâti et ayant tendance à consommer de l’espace agricole ou 

naturel s’ils étaient pris en compte. Les bâtiments agricoles 

(techniques, installations et siège d’exploitation) ne sont pas 

considérés comme des éléments constitutifs d’une enveloppe bâtie 

résidentielle, leur vocation principale étant agricole ; 

- Des constructions principales regroupées : les constructions 

principales ou volumes principaux à usage d’habitation (non 

comptabilisées annexes, piscines, locaux accessoires, les volumes 

annexes) à usage d’habitation doivent être distantes de moins de 

50 m de bâtiment principal (ou volume principal) d’habitation à 

bâtiment principal (ou volume principal) d’habitation, et sans 

coupure géographique de type cours d’eau, vallon, voirie, chemin, 

secteurs de fortes pentes… La présence de certaines infrastructures 

(autoroute, voiries, voie ferrée) constitue une rupture physique 

marquante. Ces coupures constituent une rupture d’urbanisation. 

Les bâtiments agricoles (techniques, siège d’exploitation, et 

installations) ont une vocation principale agricole et non 

résidentielle et sont considérés comme facteurs de coupure de la 

continuité bâtie résidentielle. La présence de ruptures paysagères 

(par exemple présence de boisements a aussi été prise en compte. 

Le fait que les constructions soient édifiées sur des parcelles 

contiguës n'implique pas nécessairement qu'elles constituent un 

groupe de constructions, lequel est caractérisé également par une 

proximité des bâtiments.  

- Et ne présentant pas de sièges ou de bâtiments techniques ou 

installations agricoles au sein du groupement bâti. Si ce type de 

bâtiments ou installation est présent, la vocation agricole du hameau 

est jugée prioritaire par rapport à l’accueil de nouveaux habitants. Le 

développement de nouvelles habitations à proximité viendrait 

pénaliser l’activité agricole en renforçant les tiers à proximité des 

bâtiments agricoles et en créant des potentiels supplémentaires de 

conflits d’usage vis-à-vis de l’activité économique agricole dans ces 

groupements bâtis. 

Ainsi un hameau ou un ensemble d’habitations qui intègre des exploitations 

agricoles professionnelles identifiées dans le diagnostic et où l’activité 

agricole apparait dominante est maintenu en zone agricole afin de 

favoriser les conditions de pérennité des exploitations.

Lorsque l’activité agricole n’apparait plus pérenne, ou que la construction 

agricole éventuellement présente n’a plus d’usage professionnel marqué, 

le hameau ou le groupe d’habitation est intégré dans une zone U (sous 

réserve du respect des critères définis pour ces typologies bâties). 

Les permis de construire et les permis d’aménager accordés et qui ont été 

portés à a connaissance de la collectivité ont été considérés comme des 

constructions existantes lors du tracé de l’enveloppe urbaine. Ils ont pu 

conduire à des ajustements de tracé sous réserve du respect des principes 

de détermination de l’enveloppe urbaine définis dans le présent 

document.  

• Les tènements en continuité de l’enveloppe urbanisée : 

Outre l’urbanisation ou le renouvellement urbain du foncier disponible au 

sein des espaces urbains de la ville-centre du Pont de Beauvoisin, de la 

commune périurbaine de Saint Jean d’Avelanne, de la ville-relai des 

Abrets en Dauphiné, des bourgs relais d’Aoste, Saint-André-le-Gaz et Val 

de Virieu et des villages (selon la typologie définie par le SCoT Nord Isère) 

et la construction des espaces en « dents creuses » des quartiers 

résidentiels plus périphériques, le PADD identifie la possibilité d’extensions 

urbaines permettant de mener une réflexion urbanistique, architecturale et 

paysagère d'ensemble dans le cadre de projets urbains répondant aux 

objectifs de qualité de vie et d'usage fixés par le SCoT. 

Ainsi, l'aménagement de certains tènements de taille significative, en 

continuité des tissus urbains existants (notamment des quartiers où se 

concentrent les équipements et services), doit permettre de conforter les 

centralités, d'organiser l'accueil de nouveaux habitants et de nouvelles 

activités et équipements à proximité des polarités existantes. 

L'urbanisation de ces tènements en continuité des cœurs urbains doit 

permettre de favoriser la mixité fonctionnelle, sociale et générationnelle, 

au moyen de formes urbaines et bâties diversifiées. Il est également 

recherché une densité plus affirmée mais qualitative, composant avec les 

qualités paysagères et urbaines des sites et de leur environnement, et 

s'insérant autant que possible dans le maillage viaire et des espaces 

publics préexistants. 
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Pour ce faire, le classement de ces tènements en zone AU constructible sous 

réserve de la mise à niveau des différents réseaux (notamment les réseaux 

d'assainissement dont certaines stations d'épuration sont à renforcer), 

s'accompagne de la mise en place d'orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP) qui, tout en tenant compte des contraintes pesant sur 

les différents sites (risques, topographie, accès, rétention foncière...), 

viennent décliner les principes de qualité urbaine et de mixité fixés dans le 

PADD à l'échelle de ces tènements particulièrement stratégiques. 

• Une complémentarité des secteurs de développement programmés 

Les tènements supports du développement se complètent entre eux par 

leur nature diverse : terrains nus, secteurs de renouvellement urbain 

potentiel en centralité, "dents creuses" de taille plus ou moins significative 

(dans les quartiers résidentiels constitués ou hameaux périphériques) ou 

secteurs de développement en extension des centralités existantes.  

Ainsi, les terrains nus situés dans les secteurs résidentiels périphériques 

constitueront le principal levier du développement de l'offre de logements 

individuels ou groupés, particulièrement attractive pour des jeunes 

ménages ou des familles en quête de logements spacieux, indépendants, 

confortables et disposant de généreux espaces extérieurs, tandis que les 

quartiers en renouvellement urbain des centres-villes et villages, souvent 

d'anciennes friches d'activités (industrie, hôtel, artisanat/commerce...) aux 

surfaces et volumétries conséquentes, peuvent supporter d'accueillir de 

nouvelles opérations de logements intermédiaires ou en petits collectifs 

plus denses sans impacter trop fortement l'environnement et le 

fonctionnement urbain préexistants.  

Enfin, les tènements développés en extension des cœurs urbains sont 

l'opportunité, dans le cadre des OAP, de développer une diversité de 

logements adaptée aux caractéristiques du site comme aux objectifs de 

densification.  

Les OAP qui guident l’urbanisation de sites à enjeux ouverts à l’urbanisation, 

prévoient ainsi des produits logements complémentaires les uns des autres : 

une dominante d’habitat collectif et de formes intermédiaires pour les 

tènements de centralité, petit intermédiaire et individualisé dense sur les 

secteurs plus périphériques et enfin, le maintien d’une offre individualisée 

pour des tènements au contact ou au sein des secteurs pavillonnaires. 

 

Ainsi, les produits logements et les formes urbaines préconisés par les OAP 

offrent une grande diversité et une complémentarité avec, d'une part, les 

terrains nus des enveloppes urbaines périphériques et, d'autre part, les 

quartiers en renouvellement urbain. 

L'ensemble de ces zones ne devraient donc pas entrer en concurrence. 

 

• Une temporalité maitrisée 

Outre leur complémentarité, il convient de rappeler la temporalité différente 

qui caractérise chaque site porteur de développement. 

Ainsi, si certains secteurs stratégiques faisant l'objet d'OAP sont propriété de 

la collectivité et peuvent le cas échéant être conservés pour un 

développement de plus long terme, la plupart des terrains nus disponibles 

au sein des enveloppes urbaines, qu'elles soient centrales ou périphériques 

et à dominante résidentielle, sont de propriété privée. S'ils sont pour la 

majorité constructibles depuis des décennies, ils n'ont pour autant pas été 

mis sur le marché jusqu'ici. 

D’autre part les collectivités ne maîtrisent pas la très large majorité du 

foncier, il apparait donc difficile de phaser l’ensemble des zones entre elles 

dans la mesure où la rétention foncière est réelle et où la collectivité n’a 

pas les moyens de maîtriser ces espaces. La majorité de ces zones est 

desservie par les réseaux en capacité suffisante, et ne peuvent ^tre 

classées en AU stricte en application du code de l’urbanisme. 

De plus, on rappelle qu’une trame dite d’inconstructibilité est mise en 

place sur les secteurs de développement pour lesquels les STEP sont à 

saturation, jusqu’à la réalisation des travaux nécessaires. Cette mesure 

permettra de phaser le développement au fur et à mesure de la réalisation 

des travaux. 

La rétention foncière apparait importante et il est peu probable que tous 

ces secteurs fassent l’objet d’une urbanisation concomitante soudaine. 

Ceci parait d'autant plus improbable que les secteurs de renouvellement 

urbain, qui nécessitent le plus souvent d'importants investissements 

préalables à leur mise sur le marché (coûts de démolition, de dépollution, de 

remembrement, de viabilisation...), doivent pour certains faire l'objet d'un 

portage foncier préalable et transitoire par un établissement public foncier 

et ne seront pas construits à court terme. 
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Si certains terrains stratégiques en extension des centralités et faisant l'objet 

d'OAP sont de propriété (au moins partielle) communale ou communautaire 

(« Ilot Marrin » à Chimilin, « Ancien stade » aux Abrets, « Chemin des Rivaux » 

à Romagnieu, « église » à Saint-Martin-de-Vaulserre, « Centre-village » à 

Saint-Ondras…), d'autres font l'objet d'un phasage permettant de « lisser » le 

développement et l’accueil de nouveaux ménages dans le temps.  

Ce phasage peut se traduire par : 

‐ L’aménagement d'une opération en deux temps.  

La commune d’Aoste a notamment opté pour cette stratégie 

pour deux de ses cinq périmètres d’OAP. Les périmètres « Entrée 

de ville » et « Route de la Steida » sont ainsi phasés en deux 

temps : l’aménagement des deuxièmes phases ne pourra être 

engagé avant que la première phase ne soit totalement 

investie.   

‐ Le conditionnement de l'ouverture à l'urbanisation de certaines 

OAP classées en zone AU à la réalisation au préalable de tout 

ou partie d'autres OAP jugées plus prioritaires. C'est le cas à 

Saint-André-le-Gaz, où certaines OAP devraient être 

déclenchées rapidement, dès l'approbation du PLUi, tandis que 

d'autres, plus complexes à mettre en œuvre (parcellaire 

morcelé, nombreux propriétaires...), nécessiteront plus de temps 

et sont ainsi reportées.  

Le développement programmé à l'échelle du PLUi, en plus de viser une 

complémentarité entre les secteurs, devrait donc permette d'assurer une 

certaine régularité, en mettant en place différents leviers favorisant, selon 

les besoins et le rythme de construction observé au regard des objectifs et 

de la trajectoire fixés, l'accélération ou le ralentissement de la 

construction sur le territoire. 

 

• Une consommation foncière maitrisée 
 

Le projet de développement résidentiel s’avère très économe en 

consommation foncière nouvelle, puisque 76% de la production de 

logements est prévue au sein de l’enveloppe urbaine, dont 14 % en 

renouvellement urbain ou par des changements de destination. 

 

Les sites de développement s’inscrivent dans une recherche : 

- D’optimisation foncière par rapport au développement qui a prévalu 

ces dix dernières années (Pour mémoire le bilan de la consommation 

foncière a montré une densité moyenne de construction de l’ordre de 

15 logements à l’hectare pour l’Est des Vals du Dauphiné. La densité 

de développement du PLUi recherche une moyenne supérieure à 20 

logements par hectare pour l’ensemble du PLUi, à répartir dans une 

adéquation entre les typologies de logements recherchées par le 

projet habitat et la capacité des sites à recevoir une densification 

notamment en tenant compte de l’échelle des paysages dans 

lesquels ce développement s’intègre. Cette densité recherchée de 20 

logements/ha nettement supérieure à celle produite depuis 10 ans (Cf. 

le bilan de la consommation foncière du diagnostic) permet une 

maîtrise de la consommation foncière et constitue l’objectif chiffré de 

maîtrise de la consommation foncière par le développement 

résidentiel. Cet objectif chiffré est largement mis en œuvre par le PLUI 

car au final, la densité moyenne permise par le projet de PLUi est 

d’environ 24 logements à l’hectare. 

- De mixité des formes résidentielles de façon à garantir une 

diversification de l’offre en logements à produire avec une recherche 

de densification notamment par l’incitation à la mise en œuvre des 

formes d’habitat intermédiaire et collectif ; 

- De la préservation des éléments d’intérêt patrimonial, paysager ou 

historique en adéquation avec les exigences opérationnelles 

(économie de projet, etc.) ; 

- De la constitution d’un cadre de vie qualitatif (espaces collectifs, 

espaces résidentiels, valorisation des qualités paysagères présentes…).
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Les terrains constructibles sont majoritairement inscrits à l’intérieur des 

espaces déjà urbanisés, dont le rattachement à une zone agricole ou 

naturelle aurait constitué une erreur manifeste d'appréciation au regard de 

leur caractéristiques actuelles. Ces terrains constituent des « dents creuses » 

ou des divisions parcellaires potentielles de parcelles déjà bâties, mais ils ne 

sont pas en extension des espaces urbanisés.  

La maitrise de la consommation foncière passe aussi par la requalification 

des logements vacants. Toutefois ces logements vacants sont peu 

nombreux et ne sont pas tous mobilisables pour développer la qualité 

résidentielle recherchée (absence d’espaces extérieurs ou de possibilités 

d’aménagement les rendant peu attractifs). Aussi, si le PADD recherche la 

reconquête de ce parc, celui-ci ne constitue qu’une part marginale du 

potentiel de développement. 

Au final, le PLUi n’augmente que très peu les surfaces de développement 

hors des enveloppes urbaines existantes (+27 ha à l'échelle de l'ensemble 

du territoire pour le développement résidentiel) et réduit fortement les 

enveloppes d’urbanisation prévues dans les documents d’urbanisme 

antérieurs au PLUi. 
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Le projet économique 

L’est des Vals du Dauphiné est marqué par une structure économique 

traditionnelle mêlant activités de production, artisanat, services et 

commerces pour les achats hebdomadaires (centralité de Pont de 

Beauvoisin et des Abrets) et de proximité.  

La forte tradition manufacturière du territoire se manifeste aujourd’hui à 

travers l’implantation de plusieurs entreprises renommées telles Bigallet les 

jambons d’Aoste, etc. Elles sont réparties entre plusieurs zones d’activités. 

À côté de ces grands employeurs, on observe un tissu économique 

essentiellement composé de petites entreprises artisanales. 

L’Est de la CCVDD compte 73 emplois pour 100 actifs. Le taux de 

couverture de l’emploi du territoire reste ainsi faible comparativement aux 

taux moyens observés en Isère (0,83) et en France (0,88).  

Il y a donc un réel déficit d’emplois sur le territoire (8 366 emplois pour 

11 443 actifs, ce qui contraint les habitants à aller trouver du travail sur les 

territoires voisins et notamment la CAPI, le Rhône ou la Savoie. Ce déficit 

d’emplois, conjugué à la forte croissance démographique, induit des 

mouvements pendulaires importants. Il y a donc une réelle nécessité à 

renforcer les pôles d’emploi du territoire en développant des secteurs 

d’accueil d’activités économiques.  

Le projet s’appuie sur une volonté de maintenir les équilibres entre emplois, 

services aux habitants et aux entreprises, et l’habitat. Cela passe par le 

maintien des activités présentes en favorisant leur évolution sur le territoire 

et par l’accueil de nouvelles activités en équilibre avec le développement 

résidentiel.  

Ces éléments constituent un socle pour le développement économique. Le 

PLUi recherche donc le maintien et le développement de la diversité 

économique présente sur le territoire, à proximité des habitants. 

Il est donc nécessaire d’offrir les conditions du développement 

économique dans le PLUi. Le développement économique s’appuie sur les 

espaces d’activités existants, par leur densification leur requalification et 

leur extension mesurée, en lien avec le Schéma d’Accueil des Entreprises 

travaillé à l’échelle des Vals du Dauphiné et en cohérence avec les 

capacités d’accueil du PLUI côté Ouest des VDD. 

 

À l’échelle de l’ensemble du territoire des Vals du Dauphiné, la 

Communauté de communes est propriétaire d’un peu plus de 45 ha de 

terrains classés en zone à vocation économique (Dans le cadre des 

documents d’urbanisme existants préalablement au PLUi et sous réserve 

des éventuelles contraintes d’aménagement et d’accessibilité : plan de 

prévention des risques naturels, zones humides à préserver, etc.). Au regard 

du rythme des demandes en foncier (environ 100 000 m² / an) et sans tenir 

compte d’éventuelles contraintes d’aménagement, cela représente une 

réserve théorique de 4,5 ans. 

Si l’on ajoute les projets d’extension de zones d’activités inscrits au SCoT 

Nord-Isère mais nécessitant des acquisitions foncières, on atteint quelques 

69 ha soit un peu moins de 7 ans d’avance sur la demande. Cependant, la 

répartition géographique du foncier disponible est extrêmement 

déséquilibrée entre l’Est et l’Ouest des Vals du Dauphiné. Une grande 

partie de l’offre foncière disponible ou en projet sur les Vals du Dauphiné se 

situent sur la partie Est du territoire.  

 

Besoins, consommation foncière en matière économique et SCOT 

L’analyse des besoins côté Est des VDD s’est réalisée par une mise en 

cohérence des capacités entre les deux PLUI Est et Ouest et avec les 

orientations émises par le SCOT. 

Ainsi les tableaux suivants synthétisent ces éléments : 
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• Rappel du bilan de la consommation de foncier à usage 

économique ces 10 dernières années  

Environ 33 ha ont été artificialisés sur le territoire des Vals du Dauphiné Est 

entre 2008 et 2017 (source : Observatoire de l’artificialisation des sols, 

CEREMA - https://artificialisation.biodiversitetousvivants.fr). 

Typologie de 

l’armature urbaine 

(SCOT)  

COMMUNES 
CONSOMMATION FONCIERE A USAGE 

D’ACTIVITE ECONOMIQUE 2008-2017 

Ville-centre Le Pont de Beauvoisin 3,8 

Ville relais Les Abrets-en-Dauphiné 7,3 

Commune 

périurbaine 
Saint-Jean-d’Avelanne 1,1 

Bourgs relais 

Aoste 8,1 

Saint-André-le-Gaz 0 

Val-de-Virieu 1,48 

Villages 

Blandin 0 

Chassignieu 0 

Chélieu 0 

Chimilin 0,29 

Granieu 0 

La Bâtie-Montgascon 1,1 

Pressins 1,78 

Romagnieu 6,25 

Saint-Albin-de-Vaulserre 0 

Saint-Martin-de-Vaulserre 0 

Saint-Ondras 2,03 

Valencogne 0 

ENSEMBLE 33,23 

• Bilan du PLUi  

Les zones d’activités économiques principales répertoriées par le SCOT  

VDD Est Nom de la zone 
Dans l'enveloppe 

bâtie 
Extension Total 

Granieu Les Moulins 0,4 0,81 1,21 

Le Pont de 

Beauvoisin Clermont 1,37 3,15 4,52 

Les Abrets en 

Dauphiné 

Etang de Charles 2,1 1.3 3,4 

Netrin 1,56 1,74 3,3 

Pressins Le Sablon 0,38 0 0,38 

Romagnieu Muneri 0,26 1,7 1,96 

Val de 

Virieu/Chelieu Mas de la Perrière 0 3,5 3,5 

Aoste Izelette 0 3,46 3,46 

Aoste PIDA 0 22,94 22,94 

Total VDD Est   6,07 38.6 44.67 

Rappel totale PLUi VDD Ouest 10,6 18,7 29,3 

Total VDD ZAE principales 16,7 57,3 74 

     

 

Rappel SCoT Dispos existantes  Extensions projetées Total 

VDDO 5,4 11,8 17,2 

VDDE 23,9 43,9 67,8 

Ensemble VDD 29,3 55,7 85 

Ainsi, la surface disponible dans le PLUi au sein des zones d’activité 

répertoriées par le SCOT à l’échelle du territoire des VDD est inférieure à 

celle prévue par le SCOT de plus de 10 ha. 

Les disponibilités des zones artisanales locales  

  
Dans 

l'enveloppe 

bâtie 

Extension 
Surface en 

ha 

Les Abrets en Dauphiné ZA Les Etrets 0 1,32 1,32 

La Batie-Montgascon ZI Evrieu 0,12 0 0,12 

Val de Virieu ZA de la Gare 2,44 0 2,44 

Saint Jean d'Avelanne ZA Pré du Four 0 1,73 1,73 

Total VDD Est  2,56 3,05 5,61 
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Rappel du taux de remplissage des ZA locales à l’échelle de l’ensemble 

des VDD :  

 

 

 

Surfaces 

disponibles 

Surface 

totale de la 

ZA/ZI 

Taux de 

remplissage 

VDD Est 

Les Abrets en 

Dauphiné ZA Les Etrets 1,32 
3,37 60,83% 

La Batie-

Montgascon ZI Evrieu 0,12 5,25 
97,71% 

Val de Virieu ZA de la Gare 2,44 14,92 83,65% 

Saint Jean 

d'Avelanne ZA Pré du Four 1,73 
2,84 39,08% 

SJA ZA Mongron 0 4,84 100,00% 

Chimilin  

ZI de Grande 

Fontaine 0 
13,73 100,00% 

Aoste 

ZA les 

Champagnes 0 
5,62 100,00% 

VDD 

Ouest 

Biol Le Devais 0,5 6,8 92,65% 

Doissin Pré vallin 0,26 1,77 85,31% 

Saint Victor de 

Cessieu ZA Giroud 0 2,38 100,00% 

Rochetoirin ZA Rochetoirin 4,55 5,8 21,55% 

Saint Clair de la 

Tour ZA Coquilla 0 4,44 100,00% 

 Total   10,92 71,76 84,78% 

 

Le taux de remplissage des ZA locales est de près de 85%, conformément 

aux exigences du SCOT (Il est rappelé que le SCOT autorise un 

confortement de l’accueil des ZAE locales si leur taux de remplissage 

atteint 85%). 

 

 

Les activités économiques en diffus 

Il s’agit des entreprises isolées, hors zones d’activité. 

  

Dans 

l'enveloppe 

bâtie Extension 

Surface en 

ha 

Romagnieu 

Le Ruty 0,7 0,88 1,58 

Route 

d'Aoste 0,15 0 0,15 

La Batie-Montgascon   0,081 0 0,081 

Les Abrets en Dauphiné   0 0,86 0,86 

Saint Ondras Buclas  1,11 1,11 

Saint André le Gaz Le Foutu  0,14 0,14 

Saint André le Gaz Rue Racine  1,34 1,34 

Total VDD Est   0,931 4,33 5,261 

Ces activités sont existantes et sont hors zone d’activités, souvent installées 

traditionnellement dans l’espace rural. Le PLUI en application du PADD qui 

indique une volonté de maintien des activités présentes notamment en 

facilitant leur développement sur place, intègre des zonages spécifiques 

pour permettre ces évolutions. Ces zones sont de taille limitée et le plus 

souvent circonscrites au foncier des entreprises présentes. 
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La diversité économique passe aussi par l’armature commerciale. Le PLUi 

identifie plusieurs types de secteurs d’accueil préférentiel pour le 

commerce : les zones d’activité commerciale (secteurs 7 de la carte des 

sous-destinations), les centralités (secteur 1 de la carte des destinations et 

sous-destinations). Certains secteurs comme l’étang de Charles aux Abrets 

présentent une réelle mixité fonctionnelle dans la même zone d’activité 

(activités de production, commerces, services). La zone de l’étang de 

Charles intègre les sous-destinations suivantes Artisanat et commerce de 

détail (Bigmat, Magasin de vente d’articles agricoles), Activités de service 

où s'effectue l'accueil d'une clientèle (Garage Peugeot, Concession 

Volkswagen, Carosserie), Industrie, Alpifeed + une entreprise de TP, une 

déchèterie automatique professionnelle, liés aux précédentes activités des 

entrepôt et dépôts de matériaux. 

 

Il n’apparait pas possible au stade de développement de cette zone, de la 

« découper » en sous-secteurs compte tenu de l’imbrication des 

implantations. Aussi un « secteur 9 » mixant activités de production, services 

et commerces a été mis en place. 

Ces trois types de secteurs permettent de répondre aux besoins de 

consommation courante des ménages. 

Un renforcement des capacités de développement des activités de loisirs.  

Si le territoire n’est pas dédié au tourisme de masse, il bénéficie de 

nombreux potentiels pour conforter les activités de tourisme et les loisirs. Un 

schéma de développement touristique a été finalisé en 2018 à l’échelle 

des Vals du Dauphiné et prévoit un certain nombre d’actions visant à 

structurer le territoire en la matière. 

La situation à proximité des agglomérations de Lyon, Chambéry et 

Grenoble, les axes autoroutier offrant un potentiel de clientèle de passage, 

la qualité du paysage naturel (notamment lié à l’eau) et du bâti 

Dauphinois permettent de développer des activités de proximité (aires de 

loisirs, promenades, parcours de randonnées, aire de pique-nique, activités 

de plein air, jardins partagés etc.). Aussi le PLUi prévoit la possibilité de 

valoriser ces espaces par des aménagements visant l’attractivité touristique 

et les loisirs. En particulier il met en place des zones dédiées aux grands 

équipements touristiques autour des sites de O’Lac, du zoo de Fitilieu, du 

camping des Abrets. 

Le projet d’évolution des services à la population 

Le projet intercommunal recherche la valorisation et le renforcement de 

l’offre en équipements et services à la population notamment à travers la 

réponse à donner en matière : 

- De santé (le maintien et le développement des professions de 

santé) ; 

- De confortement des équipements de proximité (scolaires, sportifs, 

loisirs, culturels, etc.) ; 

- De renforcement de l’armature numérique dans le cadre des 

politiques publiques supra communales avec le déploiement en 

cours des réseaux ; 

- De maintien des structures d’accueil spécifiques comme les aires 

dédiées aux gens du voyage en lien avec les objectifs du PLH. 
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2.3 La maîtrise de la multiplication des déplacements 

motorisés  

À l’échelle du territoire, les enjeux de déplacement sont essentiellement 

liés : 

- Aux liaisons entre les pôles d’animation, les secteurs d’habitat et les 

pôles économiques et les haltes ferroviaires dans les déplacements 

quotidiens ; 

- À leur confrontation avec les circulations de transit en particulier sur 

les RD 1006, 1075, 1516 ou 592. 

Le projet territorial a pris la mesure de cet enjeu par des objectifs en 

matière de : 

- De sécurisation et d’attractivité des déplacements en modes doux 

(développement dans le cadre des aménagements des espaces 

publics d’un plus grand partage des usages entre déplacements 

motorisés et actifs).  

La collectivité mène, quand c’est techniquement possible, une 

politique d’aménagement des parcours en modes doux à travers 

les opérations d’aménagement de l’espace public. Les centralités 

historiques sont à l’échelle du piéton.  

Ces aménagements ne nécessitent pas forcément de nouvelles 

emprises et peuvent pour une partie se réaliser dans le cadre des 

emprises existantes.  

Dans d’autres cas, en particulier lorsqu'ils se situent dans des 

périmètres de renouvellement urbain ou de développement, le 

PLUi joue un rôle en mobilisant des outils de type :  

‐ Mise en place de principes de maillage modes doux dans les 

Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) 

‐ Traduction de ces principes via l'instauration d'« emplacements 

réservés » visant à favoriser leur  réalisation.  

Les communes de Saint-André-le-Gaz et Val-de-Virieu, toutes deux 

dotées d'une gare, ont souhaité mener une réflexion approfondie 

pour améliorer et développer le maillage "modes doux" sur leur 

territoire, et affichent de ce point de vue des objectifs plutôt 

ambitieux, retraduits dans le PLUi.  

 

 

- D’incitation à une offre alternative aux déplacements motorisés, 

moins nuisante (branchements électriques des places de 

stationnements à terme, développement du covoiturage, usage 

des transports collectifs...).  

Les aménagements visant à améliorer la qualité des parcours en 

modes actifs viennent en complément de la prise en compte, 

quand elle est présente et suffisamment efficace et incitative pour 

constituer une alternative crédible à l'automobile, de l'offre de 

transports en communs.  

Cette prise en compte se traduit notamment par une 

programmation ambitieuse autour des quartiers gare, en particulier 

ceux de Saint-André-le-Gaz, Virieu-Panissage et Pont-de-

Beauvoisin-Les Eteppes puisque, au-delà des réflexions menées sur 

le maillage modes doux de ces quartiers, une forte densification y 

est encouragée :  

‐ + 108 logements dans le cadre des OAP de la Gare et de la 

rue Lamartine, à Saint-André-le-Gaz, qui se situent à proximité 

immédiate de cette "porte d'entrée" du territoire, qui le relie à 

Lyon, Chambéry et Grenoble. À ces logements pourraient 

venir s'ajouter, à terme, un potentiel d'environ 30 à 40 

logements supplémentaires à l'Ouest de la Gare, selon les 

règles mises en place par le PPRM approuvé. 

L'OAP de la Gare à Saint-André-le-Gaz intègre en outre un 

emplacement réservé visant à l'aménagement d'un nouveau 

parking relais dans le futur, si toutefois l'offre de stationnement 

actuelle autour de la gare ne suffisait pas, dans le cadre 

d'une éventuelle montée en charge de l'offre et de la 

fréquentation du train ; 

‐ + 35 logements, auxquels peuvent s'ajouter une vingtaine de 

logements aménagés à proximité sur les secteurs de la 

Cartonnerie, côté Virieu, sont attendus dans le quartier de la 

gare de Virieu-Panissage. À cette programmation de 

logements vient s'ajouter l'extension prévue du site 

économique de Bigallet ainsi que l'extension de la zone 

d'activités de la Galandière 
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‐ + une centaine de logements et l'ouverture à l'urbanisation 

d'une zone d'activités industrielles et artisanales d'environ 1,3 

ha sont prévus sur le quartier de la gare de Pont-de-

Beauvoisin-Les Eteppes à Saint-Jean-d'Avelanne.  

Enfin, le covoiturage, déjà fortement pratiqué sur le territoire, est 

encouragé dans le cadre du PLUi qui mobilise un emplacement réservé 

pour l'aménagement d'un parking adapté autour de la sortie d'autoroute 

A43 à Chimilin.  

 

- D’accessibilité des espaces de développement.  

Avec plus de 3 logements sur 4 (76 % de la programmation totale du PLUi) 

programmés au sein des enveloppes urbaines existantes, et 3 logements sur 

4 au sein de la ville-centre, de la ville-relais ou des bourgs-relais, le PLUi 

priorise en outre les secteurs les mieux dotés en équipements publics, 

commerces et activités pour accueillir le développement démographique 

souhaité à l'échelle du territoire. Concrètement, cet effort de relocaliser 

une majeure partie des logements programmés au sein de ces espaces 

doit aussi contribuer à faire diminuer les déplacements motorisés pour 

certaines courtes distances du quotidien (emmener les enfants à l'école, 

aller faire ses courses, aller chez le médecin, faire ses démarches 

administratives, pratiquer des activités associatives ou culturelles...).   

Au global, en activant les différents leviers possibles pour limiter les 

déplacements automobiles, le PLUi vise donc des modes de déplacements 

écologiquement et socialement plus vertueux. À terme, le rééquilibrage de 

l'espace urbain au profit des déplacements en modes doux (ou actifs) doit 

aussi permettre d'améliorer le cadre de vie et le paysage urbain, en 

rendant les espaces publics et les secteurs d'animation du territoire plus 

agréables et plus attractifs. 
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2.4 La préservation des espaces naturels et des milieux 

d’intérêt écologiques 

Le territoire est constitué de vastes espaces agricoles ponctués de 

boisements de feuillus. De nombreux réservoirs de biodiversité, liés 

principalement à un maillage hydrographique dense (présence de zones 

humides, marais, tourbières) couvrent le territoire. Des corridors écologiques 

fonctionnels ont été identifiés à l’échelle du territoire, notamment par le 

SCoT. Ces corridors peuvent être impactés par l’extension urbaine et les 

grandes voies de circulation (notamment l’A43).  

Le PADD prévoit une protection et une valorisation les espaces naturels qui 

sont des vecteurs d’attractivité : 

- En ne recherchant pas une sanctuarisation systématique des 

espaces naturels, mais au contraire leur valorisation comme 

vecteurs d’usages (loisirs, tourisme, espace pédagogique, etc.). ; 

- En enrichissant un réseau de proximité permettant de rapprocher la 

nature de la ville par des cheminements, des aires de loisirs, des 

jardins, les noues, etc. propices à la « nature ordinaire » ; 

- En intégrant les enjeux écologiques dans les aménagements 

(intégration des éventuels corridors le cas échéant, aménagement 

de trames plantées supports de naturalité ordinaire) 

 

Le PLUi hiérarchise les corridors écologiques en trois niveaux. 

- La trame primaire concerne les corridors et les réservoirs de 

biodiversité majeurs de niveau SCoT et SRADDET, les ZNIEFF de 

type1, APPB, ENS... Le PADD vise à une préservation de ces 

corridors, en particulier dans les espaces où ils sont contraints. Le 

PLUi prévoit de ne pas renforcer la pression par l’urbanisation sur ces 

secteurs. 

- La trame secondaire concerne les corridors d’intérêt à l’échelle des 

Vals du Dauphiné. Les liaisons entre réservoirs sont formées par de 

grands ensembles, des « continuums » de milieux naturels dont la 

fonctionnalité écologique est suffisante pour que les espèces s’y 

déplacent sans contrainte. On parlera alors de corridors paysagers, 

principalement liés à des mosaïques de structures paysagères 

variées. Il s’agit notamment dans le cas des Vals du Dauphiné des 

cordons boisés et des continuums associés aux cours d’eau et leurs 

ripisylves. Ces corridors ne sont actuellement pas menacés. Le PLUi 

assure les conditions de préservation de leur fonctionnalité en 

fonction des éléments qui les constituent (cours d’eau, ripisylves, 

boisements, haies structurantes…), il maintient aussi les espaces de 

perméabilité (ne formant pas corridor) par le maintien des fonctions 

agricoles. 

- Enfin, la trame tertiaire concerne la nature de proximité (les jardins, 

les parcs de l’espace urbain, les espaces de loisirs…). Au sein des 

espaces relativement contraints (zones urbanisées), les « coulées 

vertes » et « trames vertes urbaines » sont à préserver et à valoriser. 

Ainsi, le PLUi encourage à leur maintien pour les existants et leur 

renforcement dans le cadre des développements à venir 

(végétalisation accrue des espaces de développement, utilisation 

d’espèces endogènes ou propices à la biodiversité dans les 

aménagements, les développements résidentiels et économiques). 

 

 

 

 



 

27 

 

2.5 Les principes de préservation des valeurs paysagères et 

patrimoniales 

Le diagnostic a mis en avant les qualités paysagères, patrimoniales et 

historiques du territoire. La protection de ces qualités constitue une des 

bases du PADD. Le PADD a fait le choix de protéger les espaces à 

caractère patrimonial et paysager constituant des éléments d’identité des 

communes, notamment : 

- En protégeant le patrimoine urbain, rural et bâti ;  

- En préservant le patrimoine naturel et les structures végétales du 

paysage non bâti ; 

- En préservant des formes urbaines des centres historiques des 

bourgs et des villages. 

L’intégration paysagère des nouveaux développements urbains constitue 

une des priorités du PADD en matière de paysage. Il s’agit de rechercher 

par ce volet le renforcement de l’attractivité du territoire, favoriser sa 

découverte et la préservation de la qualité de vie des habitants. Les OAP 

ont largement encadré cet aspect. 

 

2.6 La protection de la ressource agricole 

Le PADD du PLUi affirme une volonté forte de maintenir des conditions 

favorables à la pérennité de l’activité agricole en particulier en : 

- Préservant la fonctionnalité des sièges d’exploitation professionnels 

et les bâtiments agricoles ;  

- Préservant le foncier nécessaire à l’activité agricole et les 

cohérences foncières des exploitations ; 

- Permettant l’installation des exploitations professionnelles ; 

- Encourageant le renforcement des filières de commercialisation et 

favorisant les synergies avec les structures commerciales et 

touristiques existantes ; 

- Maintenant un espace rural animé et vivant ; 

- Préservant l’équilibre entre l’activité agricole, le maintien des milieux 

d’intérêt écologique et la diversité des paysages. 

2.7 La prise en compte des risques et des nuisances 

Le PLUi limite les développements dans les secteurs soumis aux risques. 

Notamment, le PLUi intègre les prescriptions des études d’aléas plus fines 

menées aux échelles communales. D’autre part, le PLUi vise à réduire 

l’impact du bruit dans les modes d’aménagement par exemple par des 

espaces et des usages de transition entre les sources de bruit et les secteurs 

de développement résidentiels. 

Enfin, les dispositions associées au PPRm approuvé en 2022 ont été 

intégrées au projet de PLUi. 

 

2.8 L’intégration de la dimension énergétique 

La ressource en énergie est aussi un facteur déterminant et sa 

diversification va jouer un rôle accru dans les années à venir face à 

l’érosion des énergies fossiles. Aussi, le PLUi prévoit d’identifier les ressources 

énergétiques locales mobilisables identifiées dans le cadre du projet TEPOS 

de la communauté de communes. 

La qualité environnementale et énergétique dans les secteurs résidentiels 

et économiques est favorisée (compacité bâtie, accueil facilité des 

constructions de conception bioclimatique…) 

Enfin, le territoire s’organise pour favoriser la réduction des déplacements 

motorisés et des émissions de GES (renforcement des mobilités alternatives, 

densification des bourgs et des centralités…) 
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3 Les dispositions qui favorisent la densification de ces 

espaces ainsi que la limitation de la consommation des 

espaces naturels, agricoles ou forestiers et les objectifs 

chiffrés de modération de la consommation de l’espace  

 

Ces dispositions sont inscrites dans le PADD, qui prévoit une densification de 

l’espace urbanisé en proportion avec les enjeux de développement et des 

caractéristiques des sites devant accueillir ce développement. Ils sont 

traduits à travers le règlement et les orientations d’aménagement et de 

programmation. 

Les objectifs de la consommation d’espaces ont été définis dans le PADD à 

travers l’approche suivante :  

- Définition d’un projet démographique et de sa traduction en nombre 

de logements à produire en cohérence avec la position attractive du 

territoire. Pour rappel : une croissance de 1,7% par an, une production 

de logements d’environ 10 logements pour 1 000 habitants par an pour 

répondre aux besoins générés par la croissance démographique et à 

ceux du desserrement démographique. Il s’agit de favoriser la 

production d’environ 290 logements par an sur une échéance de 

raisonnement de 10 ans environ ; 

- Le chiffrage des objectifs de maîtrise de la consommation d’espace 

est établi par la définition d’une densité moyenne de construction de 

l’ordre de 24 logements par ha supérieure à la densité moyenne de 15 

logts/ha des dix dernières années. Cette densité est prévue par le PLUi 

de façon modulée selon les espaces de développement et les niveaux 

de polarité des communes. 

 

 

 

 

 

3.1 Une programmation maitrisée de secteurs de 

développement en extension des enveloppes urbaines 

 

La traduction du PADD dans les orientations réglementaires et les OAP ne 

prévoit que très peu de développement résidentiel hors des espaces 

urbanisés (Cf. chapitres précédents) et assoient le développement 

résidentiel sur :  

 

• La densification des espaces bâtis et non bâtis inscrits dans l’enveloppe 

urbanisée en fonction des typo-morphologies urbaines.  

Une densification plus importante est inscrite par le PLUi sur :  

- La ville-centre de Pont de Beauvoisin 

- Le quartier gare de la commune périurbaine de Saint-Jean-

d’Avelanne (quartier des Eteppes) 

- La ville-relais des Abrets en Dauphiné 

- Dans les zones centrales des bourgs et villages ou dans les secteurs 

de développement de taille significative (OAP). 

La densité exigée est moins importante dans les espaces pavillonnaires 

(tenant compte des sensibilités paysagères et des problématiques de 

limitation de l’imperméabilisation des sols).  

Le PLUi met en place une gradation des densités et des volumétries entre 

les espaces urbains denses et les espaces en couronne périphérique ; 

 

• La requalification du parc vacant, qui constitue un gisement important 

dans le centre ancien de Pont de Beauvoisin et sur les abords de la route 

de Lyon, ainsi que, dans une moindre mesure, dans les centres-villes des 

Abrets, d’Aoste ou de Virieu, ou encore dans certains centres-villages, tels 

que Chimilin.  Toutefois on a vu qu’à l’échelle globale du PLUI, cette 

vacance reste relativement réduite et ne constitue pas un réel gisement 

une fois déduite la vacance de rotation du parc de logements. 
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Les secteurs d’habitat ancien situés sur les abords des routes 

départementales sont plus particulièrement concernés, le trafic important 

supporté par ces voies ajoutant des nuisances à un parc de logements 

déjà peu attractif : typologies de logements en inadéquation avec la 

demande, faiblesse de la qualité énergétique ou résidentielle.  

En complément des projets de réhabilitation ou de renouvellement urbain 

engagés sur certaines communes, le PLUi met en place des mesures 

générales, notamment en limitant les exigences en matière de 

stationnements et en favorisant la requalification énergétique des 

constructions, ainsi que quelques périmètres d’OAP spécifiques, dont 

certains reprennent des études ou projets en cours (Chimilin – Centre-

village ; Pont-de-Beauvoisin – Manufacture ; Aoste – entrée de ville ; Val-

de-Virieu - Cartonnerie et Rue du Château…). 

 

• Une programmation de secteurs de développement en extension des 

enveloppes urbaines qui n’est envisagée que dans le cas où les deux 

précédents leviers de densification des espaces bâtis et non bâtis et de 

requalification du parc existant sont jugés insuffisants pour maintenir la 

trajectoire démographique souhaitée en cohérence avec le PADD dans 

chaque commune.  

Le tableau ci-après fait apparaitre pour les zones AU les zones en 

extension de l’enveloppe urbaine et qui constituent une consommation 

foncière hors des enveloppes bâties. 

 

Il en ressort une surface d'environ 50 ha de zones AU à vocation d'habitat 

ou mixte, auxquels s'ajoutent 4,54 ha de zones AU économiques, pour un 

total de 54,5 ha :  

‐ dont 30,2 ha sont en extension urbaine 

‐ dont 24,35 sont intégrés dans l'enveloppe urbaine 

 

On rappellera que la consommation foncière identifiée dans le cadre du 

diagnostic fait apparaitre 122 ha utilisés pour la construction d’environ 

1600 logements entre 2007 et 2016, soit une densité moyenne d'environ 13 

logements/ha, auxquels s'ajoutent environ 33 ha consommés pour le 

développement économique, soit un total de 160 ha, ou une moyenne 

de 16 ha/an. 

 

La mise à jour de ces chiffres à l’approbation du PLUi, laisse apparaitre 

une consommation foncière de 198,3 ha entre 2009 et 2020 (soit 16,5 ha 

par an), soit un rythme annuel moyen semblable à celui calculé ci-dessus.  

 

Avec une programmation totale estimée à environ 2675 logements sur la 

période 2021-2030 pour un total de 110 ha consommés, le PLUi prévoit 

donc une hausse de la production de logements pour une réduction de 

la consommation foncière et une densité moyenne large logements/ha. 
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Commune 

 

Zones AU habitat Zones AU mixte AU activités 

Nom de la zone 
Intégrée au 

tissu urbain 

En 

extension 

Surface 

(ha) 
Nom de la zone 

Intégrée au 

tissu urbain 

En 

extension 

Surface 

(ha) 
Nom de la zone 

Intégrée au 

tissu urbain 

En 

extension 

Surface 

(ha) 

Aoste 

    
1AU – Entrée de 

ville 
X  0,83    

 

1AU – Route de la Steida X  2,5         

1AU – Route de Saint-

Genix 
X  1,28        

 

1AU – Saint Didier X  0,52         

Blandin 1 AU - Centre-village  X 6,3         

Chassignieu 

    
1AU - Route du Val 

de Bourbre 
 X 0,79    

 

    
1AU - Route du 

village 
 X 0,31    

 

Chélieu 
1AU – Grand Envelemp  X 0,69         

1AU – Route de Panissage  X 0,7         

Chimilin 1AU – Centre-Village  X  1,17         

Granieu 1AU - Sous la ville X  0,69         

Le Pont-de-

Beauvoisin 

1AU – Champ de tir X  1,95         

1AU – Route de Lyon X  1,07         

1AU - Avenue de la 

Bergerie - Chemin de la 

Combe - Chemin de la 

Rébatière 

X  3.49        

 

1AU - Le Coulu  X 1,69         

Les Abrets-

en-Dauphiné 

1AU – Chemin de l’étang 

d’Hières Est - Ancien stade 
 X 1,98        

 

1AU – Petit Bailly X  0.98         

1AU - Rue Curie X  1,33         

1AU - Liberté-Egalité  X 1,94         

1AU - Le Cathiot  X 1         

1AU – Fitilieu –  

Centre-village 
X  0,68        

 

1AU – La Bâtie Divisin – 

Centre-village 
X  0,61        

 

        
1AU – Etang de 

Charles 
 X 

1,3 



 

31 

 

 

  

Commune 

Zones AU habitat Zones AU mixte AU activités 

Nom de la zone 
Intégrée au 

tissu urbain 

En 

extension 

Surface 

(ha) 
Nom de la zone 

Intégrée au 

tissu urbain 

En 

extension 

Surface 

(ha) 
Nom de la zone 

Intégrée au 

tissu urbain 

En 

extension 

Surface 

(ha) 

Pressins 1AU – Centre-village  X 1,62         

Romagnieu 
1AU - Centre-village  X 0,56         

1AU - Chemin des Rivaux  X 0,62         

Saint-Albin-

de-Vaulserre 

1AU - Route de la Mairie  X 0,44         

1AU - Route de la 

Chartreuse 
X  0,17 

   
 

    

Saint-André-

le-Gaz 

1AU – Gare Pasteur 

(Ouest) 
X  2.02  

  
 

    

1AU - Lamartine X  1,34         

1AU – Hugo-Sarrazin X  0,84         

Saint-Jean-

d’Avelanne 

    
1AU – Les Eteppes 

Nord 
 X 1,77   

  

1AU – Les Eteppes Sud X  0,2         

        
1AU – ZA Les 

Eteppes 
 

X 1,53 

Saint-Martin-

de-Vaulserre 

1AU - Eglise  X 0,31         

1AU – Route de la 

Charrière 
X  0,41       

  

Saint-Ondras 1AU – Centre-village  X 1,99         

Val-de-Virieu 

1AU – Bouillane  X 1,71         

1 AU - Gare X  0.96         

1AU – Panissage – Centre-

village 
X  1.31       

  

        
1AU – Panissage – 

La Galandière 
 

X 1,71 

Valencogne 1AU – Centre-village  X 1,23         

Total   23,52 22,79 46,3  0,83 2,87 3,7   4,54 4,54 
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3.3 La densification des espaces urbains et à urbaniser 

 

• Les OAP 

En nombre contenu, les secteurs de développement en extension sont par 

ailleurs tous encadrés par des Orientations d’Aménagement et de 

Programmation (OAP).  

Certains secteurs de densification des espaces bâtis (en renouvellement 

urbain) ou non bâtis (comblement de « dents creuses », « parachèvement » 

des enveloppes urbaines existantes) jugés stratégiques font également 

l’objet d’une OAP. 

Il s’agit de s’assurer que les opérations menées permettront d’atteindre les 

objectifs de densité et de qualité urbaine fixés dans le cadre du PADD.  

Ainsi, sur les secteurs d'OAP à vocation d’habitat ou mixte mis en place 

pour décliner le projet démographique du PLUi, qui représentent un total 

d’environ 43 ha pour 1548 logements : 

− Des périmètres d’OAP s’étendant sur un total d’environ 3 ha concernent 

des parcelles déjà totalement ou en grande partie construites et qui 

ont été identifiées en tant que gisement de renouvellement urbain 

potentiel (par le biais de démolition / reconstruction ou de 

réhabilitations).  

Il s’agit en général de friches industrielles ou artisanales, ou, moins 

souvent, de constructions encore utilisées mais qui pourraient, à terme, 

constituer le support de nouveaux projets de constructions plus 

adaptées à leur environnement urbain préexistant (que ce soit en 

termes de fonction ou de formes urbaines) ; 

− Des périmètres d’OAP s'étendant sur environ 16.9 ha et représentant un 

constituent le comblement d’une « dent creuse » de surface importante 

(d’une superficie supérieure à 3 000 m²) ou stratégique dans 

l'enveloppe urbaine.  

Par « comblement d’une dent creuse », on entend l’urbanisation d’un 

terrain nu entouré de terrains déjà construits, qui constitue un gisement 

d’urbanisation prioritaire compte tenu du faible impact que pourra 

avoir son urbanisation sur les fonctionnalités agricoles ou écologiques 

du territoire, et dont les qualités paysagères ne justifient pas forcément 

qu’il demeure non bâti.  

• Des périmètres d’OAP s’étendant sur environ 6 ha constituent ce que 

l’on pourrait appeler le « parachèvement » d’une enveloppe urbaine 

existante, c'est à dire qu’ils sont entourés sur deux, voire trois de leurs 

côtés par des terrains déjà construits.  

Au contact de plusieurs constructions déjà existantes, ces périmètres 

s'intègrent dans le fonctionnement urbain de la commune et ont 

perdu de leur intérêt agricole ou environnemental.  

S’ils représentent parfois une véritable extension de l’enveloppe 

urbaine existante, ces périmètres participent davantage à son 

confortement qu’ils ne contribuent à réduire l’espace agricole utile ou 

perturber les fonctionnalités écologiques du territoire.   

• Des périmètres d’OAP s'étendant sur environ 17 ha sont en extension 

des enveloppes urbaines existantes.  

On peut toutefois souligner un effort global pour contenir l’impact de 

l’urbanisation de ces tènements en extension des enveloppes sur 

l’espace agricole et naturel, via un travail, dans les OAP concernées, 

sur l’insertion paysagère et un traitement paysager des franges 

attendu qui doivent aussi participer au maintien de zones « tampons » 

et de barrières écologiques entre les zones d’urbanisation future et 

l’espace agricole ou naturel.  

En  outre, parmi ces 20 périmètres d’OAP en extension, au moins treize 

se situent en extension de la ou de l’une des principale(s) centralité(s) 

de la commune dans laquelle ils se situent (centre-ville ou village, 

quartier gare…), contribuant, en cohérence avec le PADD du PLUi et 

les orientations du SCOT du Nord Isère, à conforter les centralités 

existantes (aussi petites soient-elles) et à accueillir une offre nouvelle de 

logements à proximité des équipements, activités et services existants : 

Saint Jean d’Avelanne (Les Eteppes Nord /quartier Gare ; -Parmezière), 

Aoste (route de Belley), Val de Virieu (Bouillane),  Chélieu (Grand 

Envelemp), Pressins (Centre-village), Romagnieu (Centre-village), Saint-

Albin-de-Vaulserre (Route de la Mairie), Saint-Martin-de-Vaulserre 

(Église), Saint-Ondras, Valencogne (Centre-village). 
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Exemple d'un tènement situé dans l'enveloppe urbaine,  

entouré par des constructions sur 4 de ses côtés  

(Source : extrait du plan de zonage du PLUi – commune de Saint-André-le-Gaz) 
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Surfaces 
consommées 

Nombre de 
logements 

Densités 
(logements/ha) 

Localisation du périmètre de l'OAP  
et impact en termes de consommation foncière  

VILLE CENTRE 8,95 507 57 

LE PONT DE BEAUVOISIN     

Manufacture 0,8 150 187,5 ENVELOPPE - Renouvellement urbain 

Avenue de la Bergerie - Chemin de la Combe 0,6 10 17 ENVELOPPE - Parachèvement 

Avenue de la Bergerie - La Rebatière 2,8 80 29 EXTENSION 

Route de Lyon / Rue Albert Gaudet 1 35 35 ENVELOPPE - Comblement 

Le Coulu 1,65 50 30 EXTENSION 

Champs de tir 1,6 160 100 ENVELOPPE - Comblement 

Centre-ville 0,5 22 44 ENVELOPPE - Renouvellement urbain 

COMMUNE PÉRIURBAINE 1,97 110 56 

SAINT-JEAN-D'AVELANNE    

Les Eteppes - Nord 1,77 100 56 EXTENSION 

Les Eteppes - Sud  0,2 10 50 ENVELOPPE - Comblement 

VILLE-RELAIS 6.75 305 45 

LES ABRETS EN DAUPHINE    

Petit Bailly 1 40 40 ENVELOPPE - Parachèvement 

Chemin de l'étang d'Hières Ouest 0,5 65 32 ENVELOPPE - Parachèvement 

Chemin du Morand 0,55 35 64 ENVELOPPE - Comblement 

Rue Curie 1,2 45 38 ENVELOPPE - Comblement 

Le Cathiot 1 40 40 EXTENSION 

Liberté/Egalité 1,3 40 31 ENVELOPPE - Comblement 

Fitilieu - Centre-village 0,6 15 25 ENVELOPPE - Comblement 

La Batie Divisin - Centre-village 0,6 25 42 ENVELOPPE - Comblement 

Répartition des périmètres d’OAP mis en place dans le PLUi selon leur nature et leur localisation en densification de l’enveloppe urbaine (renouvellement urbain, « comblement de 

dent creuse », « parachèvement » de l’enveloppe) ou en extension 

Impact positif (recyclage foncier) 

Neutre (comblement de "dent creuse" 
de l'enveloppe urbaine) 

Faible à modéré (développement sur 
des tènements dont l'intérêt ou 
environnemental est  limité) 

Modéré à contenu (extension des 
enveloppes urbaines existantes) 
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Surface dédiée aux 

logements 
(ha) 

Nombre de 
logements 

Densité 
(logt/ha) 

Localisation du périmètre de l'OAP  
et impact en termes de consommation foncière     

=> 

BOURGS RELAIS 13.31 432 32  

AOSTE 3.65 127 35  

Entrée de ville 0,85 60 71 ENVELOPPE - Renouvellement urbain 

Route de la Steida 1,7 42 25 ENVELOPPE - Parachèvement 

Route de Saint-Genis 0,6 15 25 ENVELOPPE - Comblement 

Saint Didier - Chemin du Moulin 0,5 10 20 ENVELOPPE - Parachèvement 

SAINT-ANDRE-LE-GAZ 4.6 152 33 

Gare/Pasteur 

Gare (Ouest) 1,9 65 34 

36 

ENVELOPPE - Comblement 

Centre (Pasteur) 0,4 6 15 ENVELOPPE - Comblement 

Est (Ferry) 0,4 23 58 ENVELOPPE - Comblement 

Lamartine 0,5 15 30 ENVELOPPE - Comblement 

Lamartine/Curie 0,8 28 35 ENVELOPPE - Renouvellement urbain 

Hugo/Sarrazin 0,6 15 25 ENVELOPPE - Parachèvement 

VAL-DE-VIRIEU 4.46 144 32 

Bouillane 1,6 60 38 EXTENSION 

Pré aux ânes 0,4 15 38 ENVELOPPE - Comblement 

Rue du Château 0,26 5 20 ENVELOPPE - Renouvellement urbain 

Cartonnerie 0,2 12 60 ENVELOPPE - Renouvellement urbain 

Panissage - Centre village 1 20 20 ENVELOPPE - Comblement 

Panissage - Rue de la Gare 1 32 32 ENVELOPPE - Comblement 

Impact positif (recyclage foncier) 

Neutre (comblement de "dent creuse" 
de l'enveloppe urbaine) 

Faible à modéré (développement sur 
des tènements dont l'intérêt ou 
environnemental est limité) 

Modéré à contenu (extension des 
enveloppes urbaines existantes) 
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Surface dédiée aux 
logements 

(ha) 

Nombre de 
logements Densité 

Localisation du périmètre de l'OAP  
et impact en termes de  

consommation foncière => 

VILLAGES 12,53 213 17 

BLANDIN 0,7 8 11 

Centre-village 0,7 8 11 EXTENSION 

CHASSIGNIEU 0,7 9 13 

Route du val de Bourbre  0,4 6 15 EXTENSION 

Chemin du village 0,25 4 16 EXTENSION 

CHELIEU 1,3 22 17 

Grand Envelemp 0,6 12 20 EXTENSION 

Route de Panissage 0,7 10 14 EXTENSION 

CHIMILIN 2.9 40 14 

Centre village 2,9 40 14 ENVELOPPE - Comblement 

GRANIEU 07 13 19 

Sous la ville 0,7 13 19 ENVELOPPE - Parachèvement 

PRESSINS 1.4 33 24 

Centre-village 1,4 33 24 EXTENSION 

ROMAGNIEU 1,3 23 18 

Centre-village 0,6 12 20 EXTENSION 

Chemin des Rivaux 0,7 11 16 EXTENSION 

SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE 0,55 10 18 

Route de la Mairie 0,25 5 20 EXTENSION 

Route de la Chartreuse 0,3 3 17 ENVELOPPE - Comblement 

SAINT-MARTIN-DE-VAULSERRE 0,6 9 15 

Église 0,2 3 15 EXTENSION 

Route de la Charrière 0,4 6 15 ENVELOPPE - Parachèvement 

SAINT-ONDRAS 1,2 25 21 

Centre-village 1,2 25 21 EXTENSION 

VALENCOGNE 1.73 36 20 

Centre-village 1,23 26 20 EXTENSION 

Impact positif (recyclage foncier) 

Neutre (comblement de "dent creuse" 
de l'enveloppe urbaine) 

Faible à modéré (développement sur 
des tènements dont l'intérêt ou 
environnemental est limité) 

Modéré à contenu (extension des 
enveloppes urbaines existantes) 
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 Périmètre identifié 

dans le précédent 
document 

d’urbanisme 

Compatibilité avec le SCOT  
Intérêts du périmètre au regard du PADD 

VILLE CENTRE 
   

LE PONT DE BEAUVOISIN    

Avenue de la Bergerie - Chemin de la Combe EXTENSION OUI 
- Ville-centre. 
- Complémentarité de l’offre de logements avec la programmation en renouvellement urbain du centre-ville, et temporalité 

différente 
- Maintien d’une offre attractive et d’une dynamique sur la commune Le Coulu EXTENSION OUI 

COMMUNE PERIURBAINE    

SAINT-JEAN-D'AVELANNE 
   

GARE   
  

Les Eteppes - Nord EXTENSION 
OUI - Proximité de la Gare 

- Mixité fonctionnelle envisageable 
- Diversité des formes de logements 

Les Eteppes - Ouest EXTENSION OUI Proximité de la Gare 

VILLAGE     

Varnier/Parmezière EXTENSION OUI Confortement de la centralité du village 

VILLE-RELAIS 
   

LES ABRETS EN DAUPHINE 
   

Le Cathiot EXTENSION NON 
- Confortement de la centralité des Abrets, proximité avec différents équipements (EHPAD, collège) 
- Tènement physiquement rattaché à l’enveloppe urbaine du village (réseau viaire venant enserrer le tènement), et permettant de 

produire une offre de logements diversifiées (habitat individuel à destination des familles) 

La Batie Divisin - Le Recoin EXTENSION OUI 
- Confortement de la centralité du village 
- Tènement physiquement rattaché à l’enveloppe urbaine du village (rupture topographique avec l’espace agricole et naturel 

environnant – faible intérêt agricole et écologique) 

BOURGS RELAIS    

AOSTE    

Izelette / Route de Belley EXTENSION  - Confortement de la centralité 

VAL-DE-VIRIEU    

Bouillane EXTENSION  - Confortement de la centralité 

Justification de la localisation des périmètres d’OAP en extension des enveloppes urbaines 
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 Périmètre 
identifié dans le 

précédent 
document 

d’urbanisme 

Compatibilité avec le SCOT  
Intérêts du périmètre au regard du PADD 

VILLAGES 
   

BLANDIN    

Centre-village EXTENSION NON 
- Confortement de la seule poche d’urbanisation significative de la commune, autour des équipements publics, et réflexion 

d’ensemble pour les cheminements doux et les espaces publics 

CHASSIGNIEU    

Route du val de Bourbre  EXTENSION OUI 

- Confortement de la principale poche d’urbanisation de la commune, et réflexion sur le maillage de cheminements doux  
- Rationalité économique : travaux d’aménagement engagés sur les abords (sécurisation de l’accès depuis la route du val de Bourbre) 
- Rationalité opérationnelle : rétention foncière moindre que sur d’autres secteurs précédemment ouverts à l’urbanisation dans le 

PLU 

Chemin du village EXTENSION NON 

CHELIEU    

Grand Envelemp EXTENSION OUI 
- Rationalité économique : travaux d’aménagement engagés (assainissement) 
- Confortement de la centralité 

Route de Panissage EXTENSION OUI - Proximité de la Gare de Virieu 

PRESSINS    

Centre-village EXTENSION OUI - Confortement de la centralité 

ROMAGNIEU    

Centre-village EXTENSION OUI - Confortement de la centralité 

Chemin des Rivaux EXTENSION 
 - Rationalité économique et opérationnelle : propriété communale 

- Réflexion sur le maillage modes doux avec le centre-village 

SAINT-ALBIN-DE-VAULSERRE    

Route de la Mairie EXTENSION OUI - Confortement de la principale poche d’urbanisation de la commune 

SAINT-MARTIN-DE-VAULSERRE    

Église EXTENSION 
 - Confortement d’une des principales poches d’urbanisation de la commune  

- Rationalité économique et opérationnelle : propriété communale 

SAINT-ONDRAS    

Centre-village EXTENSION 
 - Confortement de la centralité 

- Rationalité économique et opérationnelle : propriété communale 

VALENCOGNE    

Centre-village EXTENSION 
 - Confortement de la centralité 

- Rationalité économique : travaux d’aménagement réalisés sur les abords (voie de desserte de l’école) 

Justification de la localisation des périmètres d’OAP en extension des enveloppes urbaines 
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Au-delà de contenir les surfaces en extension des enveloppes urbaines 

existantes, le choix des périmètres d’OAP s’est fait de façon à pouvoir 

répondre aux objectifs de densification fixés dans le PADD en cohérence 

avec le SCOT du Nord Isère.  

Tout en prenant en compte les caractéristiques environnementales, 

urbaines et paysagères de chaque site, la densité moyenne des OAP 

s'élève ainsi à près de 38 logements/ha, répartie comme suit : 

‐ Une densité moyenne de 17 logements/ha sur l'ensemble des OAP mises 

en place dans les villages, qui approche l'objectif de densité moyenne 

fixé par le SCoT du Nord Isère, en tenant compte des caractéristiques 

rurales de certains villages dans lesquels sont programmées des OAP 

avec de moindres densités attendues (Blandin, Chassignieu, Saint-Albin-

de-Vaulserre, Saint-Martin-de-Vaulserre...) compensées par des densités 

plus importantes en centralité de certaines "gros villages" (Chimilin, 

Pressins) ; 

‐ Une densité moyenne de 33 logements/ha sur les OAP des bourgs relais 

d’Aoste, Saint-André-le-Gaz et Val-de-Virieu, compatible avec l'objectif 

de densité moyenne minimale fixé par le SCoT du Nord Isère (30 

logements/ha). À noter que la densité moyenne enregistrée sur le 

bourg-relais de Saint-André-le-Gaz, qui bénéficie de la présence de la 

gare permettant de regagner Lyon, Chambéry ou Grenoble, s’élève à 

35 logements/ha. 

‐ Une densité moyenne de 45 logements/ha sur les OAP de la ville-relais 

des Abrets-en-Dauphiné, compatible avec l'objectif de densité 

moyenne minimale fixé par le SCoT du Nord Isère. Cette moyenne 

recouvre des densités variant de 20 logements/ha à La Bâtie Divisin (Le 

Recoin, en extension du centre-village) à 64 logements/ha (Le Morand, 

en centre-ville). 

‐ Une densité moyenne de 56 logements/ha au sein des OAP de la 

commune périurbaine de Saint-Jean-d’Avelanne, cette densité 

moyenne correspond à la densité fixée par le SCOT. En particulier pour 

le quartier spécifique de la Gare/Les Eteppes, la densité des périmètres 

d’OAP envisagés sur ce quartier s’appuie sur une prise en compte plus 

fine du contexte local, qui n’est pas favorable à une trop forte 

densification dans un contexte davantage rural ou périurbain que 

réellement urbain : d’une part, la desserte de la gare de Pont-de-

Beauvoisin-Les Eteppes s’avère peu incitative (seulement une quinzaine 

d’aller/retour par jour, dont certains s’effectuent en car, absence de 

cadencement), et, d’autre part, les périmètres se situent à plus de 600 

mètres de la gare (une distance déjà dissuasive pour des allers-retours 

quotidiens à pied), dans un environnement qui ne propose plus 

beaucoup d’activités et services.  

‐ Une densité moyenne de 57 logements/ha sur les OAP de la ville-centre, 

compatible avec l'objectif de densité moyenne minimale fixé par le 

SCoT du Nord Isère (de 40 à 50 logements/ha), qui recouvre toutefois 

des densités moyennes comprises entre 17 logements/ha au sein de 

l’environnement pavillonnaire du plateau (Avenue de la Bergerie – 

Chemin de la Combe), et 200 logements/ha en centre-ville.  

 

Les OAP constituent donc un des principaux leviers pour la densification de 

l’espace urbain, existant (dans le cadre de son renouvellement ou du 

comblement des dents creuses) ou futur (les extensions).  

Avec cet outil, la densification peut en outre se faire de manière 

qualitative, en veillant à ce que les densités proposées (formes urbaines, 

volumétries et implantations bâties) s’intègrent dans leur environnement 

urbain et paysager.  

L’OAP est également un des principaux leviers, en cohérence avec les 

objectifs du PADD et du SCOT du Nord Isère, de la diversification des formes 

de logements proposées, corollaire de la densité :  

- Habitat intermédiaire mixé à des habitations familiales denses dans 

les secteurs de transitions des typomorphologies urbaines ; 

- À dominante d’habitat collectif et d’intermédiaire dense sur les sites 

intégrés aux centralités et/ou proches de la gare.  
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• Les secteurs de développement en diffus (hors OAP) : densification des 

espaces bâtis (renouvellement urbain) et non bâtis (comblement des 

« dents creuses ») au sein des enveloppes urbaines 
 

Le tableau suivant présente les capacités théoriques de construction hors 

OAP et les densités moyennes par secteur. 

Il distingue : 

- Les tènements de petite taille et généralement morcelés, issus soit de 

parcelles existantes, soit d’un potentiel de division permettant des 

parcelles d’au moins 700 m² après division parcellaire éventuelle (ou 

au moins 1000 m² au sein des communes plus rurales comptant moins 

de 400 habitants, telles que Blandin, Chassignieu, Saint-Albin-de-

Vaulserre, Saint-Martin-de-Vaulserre, où le potentiel de densification 

est moindre). Ces secteurs sont peu propices à une densification. 

Outre la prise en compte du contexte communal, les capacités en 

nombre de logements ont été calculées en fonction du nombre et 

de la configuration des parcelles composant chaque tènement.  

- Les tènements de taille supérieure à 3 000 m², où des densités plus 

importantes (correspondant aux objectifs fixés par le SCOT du Nord 

Isère pour chaque niveau de polarité) peuvent être mises en œuvre.  

 

 

 

 

N’ont pas été intégrés dans ces capacités théoriques, les tènements 

concernés par les zones rouges des PPR. Les autres zones des PPR 

permettent une constructibilité sous conditions et ont été comptabilisées. 

 

Il faut ajouter les possibilités de réhabilitation du parc vacant, mais qui 

comme déjà évoqué ci-avant, représente un potentiel relativement faible : 

la quantification de leur remise sur le marché semble trop théorique et peu 

fiable, ces logements étant sous maîtrise privée. 

 

Enfin, ces estimations ne comportent aucune prise en compte de la 

rétention foncière qui reste une réalité. Il s’agit bien d’une capacité 

théorique de développement et non d’un foncier opérationnel mis sur le 

marché. 
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Synthèse du foncier programmé pour la mise en œuvre du projet 

démographique et résidentiel du PLUi  

(Secteurs de développement en diffus + secteurs d’OAP) 

 

Le tableau suivant présente les surfaces mobilisées pour asseoir la 

production de logements du PLUi (hors divisions parcellaires) pour les 10 

ans de durée de vie théorique du document (2021-2030). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Secteur
Foncier 

nu

Dont 

extension
RU Foncier nu

Dont 

extension
RU

Densité

OAP 

(lgmts/ha)

Manufacture 150 0,8 188

Av. de la Bergerie - Chemin de la 

Combe
10 10 0,6 0,6 17

Av. de la Bergerie - La Rebatière / 

Les Rogations
80 80 2,8 2,8 29

Route de Lyon / Rue Albert Gaudet 35 1 35

Le Coulu 50 50 1,65 1,65 30

Champs de tir 160 1,6 100

Centre-ville 22 0,5 44

Sous-total Ville Centre 59 6 30 357 140 150 8 610 55 77% 4,2 0 12 8,15 5,05 0,8 57 12 1,9 43

Les Eteppes - Nord 100 100 1,77 1,77 56

Les Eteppes - Sud 10 0,2 50

Sous-total Commune 

périurbaine
11 1 0 110 100 0 0 122 11 18% 1,3 0 8 1,97 1,77 0 56 3 0,2 35

Petit Bailly 40 40 1 1 40

Chemin de l'étang d'Hières Est - 

Ancien stade
65 0,5 130

Chemin du Morand 35 0,55 64

Rue Curie 45 1,2 38

Le Cathiot 40 40 1 2,4 40

Liberté/Egalité 40 1,3 31

Fitilieu - Centre-village 15 0,6 25

La Batie Divisin - Centre-village 25 0,6 42

Sous-total Ville-Relais 242 15 114 305 80 0 10 676 61 88% 17,6 3,2 16 6,75 3,4 0 45 24 5,6 23

Dispos 

foncières de 

type "dent 

creuse" >700 m²

REPARTITION DU NOMBRE DE LOGEMENTS POTENTIELS PAR NATURE DE FONCIER

TOTAL 

Foncier nu 

(dispos de type 

dents creuses + 

OAP)

TOTAL 

Densification 

(divisions) + RU

MOYENNE 

Densité

431,9

Dont  % 

développement 

au sein de 

l'envelopppe 

urbaine

Densité 

diffus 

(lgmts/ha)

Orientations d'Aménagement et de 

Programmation
Divisions 

parcellaires 

potentielles 

700 <>3000 

m²

Renouvelle

ment urbain 

hors OAP

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Changements 

de destination

1,3 0,2

2,4

11 59%

TOTAL Logts par 

rapport aux 

dispos foncières

par 

an

163,2 24 5,6 23

0,2 35

SYNTHESESURFACES CONSOMMEES PAR NATURE DE FONCIER (ha)

Dispos foncières 

de type "dent 

creuse" >700 m²

Divisions 

parcellaires 

potentielles 

700 <>3000 m²

Renouvellemen

t urbain hors 

OAP

12

80

88% 17,6LES ABRETS EN DAUPHINE 242 15 114 676 6110

ST JEAN D'AVELANNE GARE 11 1 0 122

55 77% 124,2 1,1 0LE PONT DE BEAUVOISIN 59 6 30 6108

0 3
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Synthèse du foncier programmé pour la mise en œuvre du projet démographique et résidentiel du PLUi  

(Secteurs de développement en diffus + secteurs d’OAP) 

(Suite et fin) 

 

 

 

  

Secteur
Foncier 

nu

Dont 

extension
RU Foncier nu

Dont 

extension
RU

Densité

OAP 

(lgmts/ha)

Entrée de ville 60 0,85 71

Route de la Steida 42 42 1,7 2,5 25

Route de Saint-Genis 15 0,6 25

Saint Didier - Chemin du Moulin 10 10 0,5 0,5 20

Gare 65 2 33

Pasteur 6 0,4 15

Ferry 23 0,4 58

Lamartine 15 0,5 30

Lamartine/Curie 28 0,8 35

Hugo/Sarrazin 15 15 0,6 0,7 25

Bouillane 60 60 1,6 1,7 38

Pré aux ânes 15 0,4 38

Rue du Château 5 0,26 19

Cartonerie 12 0,2 60

Panissage - Centre village 10 0,55 18

Panissage - Rue de la Gare 32 1 32

Sous-total Bourgs Relais 171 19 4 341 127 72 41 648 59 80% 12,4 0,1 13 11,31 5,4 1,05 33 33 3,65 17

BLANDIN 3 0 0 Centre-village 4 4 0 7 1 43% 0,24 0 0 13 0,7 0,7 6 1 0 7

Route du val de Bourbre 6 6 0,4 0,4 15

Chemin du village 4 4 0,25 0,25 16

Grand Envelemp 12 12 0,6 0,6 20

Route de Panissage 10 10 0,7 0,7 14

GRANIEU 19 2 0 Sous la Ville 13 13 5 39 4 67% 1,3 0,2 0 14 0,7 0,7 19 2 0,2 18

LA BATIE MONTGASCON 64 1 0 33 65 6 100% 4,8 0,6 0 12 5 0,6 12

PRESSINS 17 1 0 Centre-village 33 33 33 84 8 61% 1,2 0,4 0 11 1,4 1,4 24 3 0,4 28

Centre-village 12 12 0,6 0,6 20

Chemin des Rivaux 11 11 0,7 0,7 16

Route de la Mairie 5 5 0,25 0,25 20

Route de la Chartreuse 3 0,3 10

Eglise 3 3 0,2 0,5 15

Route de la Charrière 6 6 0,4 0,4 15

ST ONDRAS 1 0 0 Centre-village 25 25 4 30 3 17% 0,08 0 0 13 1,2 1,2 21 1 0 23

VALENCOGNE 20 1 0 Centre-village 26 26 0 47 4 45% 1,4 0,1 0 14 1,23 1,23 21 3 0,1 17

Sous-total Villages 257 15 0 193 170 20 199 645 59 74% 15,8 0 12,2 11,43 11,43 1,1 17 25 2 23

TOTAL VDD EST 740 56 148 1306 617 242 258 2701 270 77% 51,3 3,3 12,3 39,61 27,05 2,95 36 99 13,35 24

Dispos 

foncières de 

type "dent 

creuse" >700 m²

REPARTITION DU NOMBRE DE LOGEMENTS POTENTIELS PAR NATURE DE FONCIER

TOTAL 

Foncier nu 

(dispos de type 

dents creuses + 

OAP)

TOTAL 

Densification 

(divisions) + RU

MOYENNE 

Densité

42

10 1,1 22

Dont  % 

développement 

au sein de 

l'envelopppe 

urbaine

Densité 

diffus 

(lgmts/ha)

Orientations d'Aménagement et de 

Programmation

15

1 0,1

13

13

13

10

1,8

Divisions 

parcellaires 

potentielles 

700 <>3000 

m²

Renouvelle

ment urbain 

hors OAP

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Changements 

de destination

4,9 1,1

2,8 0,470%

75% 4,7 1

TOTAL Logts par 

rapport aux 

dispos foncières

par 

an

22

6 0

0

0

0

0

0,1

0,2

0,1

0

0,4

0,1

0,1

0,3

1,3

3,8

1,2

13

3 0 32

238 1,85

SYNTHESESURFACES CONSOMMEES PAR NATURE DE FONCIER (ha)

Dispos foncières 

de type "dent 

creuse" >700 m²

Divisions 

parcellaires 

potentielles 

700 <>3000 m²

Renouvellemen

t urbain hors 

OAP

1 0,1 14

0

5 0,4 24

2 0,1 18

14

13

70

1,11,8 36

1 31%ST MARTIN DE VAULSERRE 2 0 0 132

ST ALBIN DE VAULSERRE 16 1 0 33

ROMAGNIEU 53 4 0 130 12 82%50

8 3 85%

Centre village 20 20CHIMILIN 40 4 0 10016

CHELIEU 19 0 0 83 8 73%

CHASSIGNIEU 3 1 0 14 1 57%

VAL DE VIRIEU 38 1 4 199 18

94%ST ANDRE LE GAZ 66 11 0 237 22

7 0,7 27

8

AOSTE 67 7 0 212 1911
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4 La cohérence des orientations d’aménagement et de 

programmation avec les orientations et objectifs du 

projet d’aménagement et de développement durable 

Le dynamisme d’une production de logements durable et favorisant la 

mixité et l'économie d'espace, le réinvestissement des centralités et le 

maintien des qualités naturelles et paysagères du territoire constitue un 

ensemble d’objectifs forts du Projet d'Aménagement et de 

Développements Durables du PLUi des Vals du Dauphiné Est.  

Aussi, le PLUi a été construit dans l'objectif d'atteindre ces objectifs.  

Les pièces réglementaires, qui s'opposent aux demandes d'autorisation 

d'urbanisme, constituent une traduction de ces objectifs.  

Si le zonage du PLUi s'efforce de réduire les zones ouvertes à 

l'urbanisation pour réduire la consommation d'espaces naturels et 

agricoles tout en laissant le potentiel de construction souhaité par les 

élus pour soutenir le dynamisme des Vals du Dauphiné, s'il intègre, en 

lien avec le règlement écrit, plusieurs dispositions visant à favoriser la 

préservation des éléments remarquables du territoire (protection des 

trames vertes et bleues et du patrimoine paysager et bâti, notamment), 

les 53 Orientations d'Aménagement et de Programmation (OAP) mises 

en place (50 OAP à vocation résidentielle ou mixte au cœur des 

enveloppes urbaines ou en extension, et 3 OAP à vocation économique 

en extension des zones d'activités existantes, aux Abrets-en-Dauphiné 

(Etang de Charles), à Saint-Jean-d’Avelanne (Les Eteppes) et à Val de 

Virieu (Panissage-La Galandière) visent, en complémentarité avec le 

règlement graphique et écrit, à intégrer les différents objectifs du PADD 

dans le cadre d'une réflexion urbaine globale à l'échelle de chaque 

tènement.  

 

Ainsi, les principes figurant dans chaque OAP sont issus d'une première 

analyse sensible de chaque site, faisant ressortir les atouts, contraintes et 

enjeux d'aménagement, de façon à "ancrer" les principes 

d'aménagement dans leur contexte, à faire en sorte qu'ils apportent 

une réponse aux problématiques rencontrées sur le terrain et qu'ils 

puissent effectivement être mis en œuvre.  

 

La globalité du raisonnement, dans une approche de type "projet 

urbain", s'appuie notamment, en lien avec les objectifs thématiques du 

PADD, sur les points suivants : 
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ORIENTATION 

STRATEGIQUE 
OBJECTIFS THEMATIQUES ACTIONS OUTILS MOBILISES DANS LES OAP 

UNE PRODUCTION 

DE LOGEMENTS 

DE QUALITE EN 

RESPECTANT LES 

ATOUTS 

PAYSAGERS DU 

TERRITOIRE QUI 

LUI CONFERENT 

SON 

ATTRACTIVITE 

ENVISAGER UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE D’ENVIRON 1,8 %/AN POUR 11 

ANS 

Toutes OAP : 

‐ Développement du principe de l'habitat intermédiaire comme 

réponse adaptée aux besoins du territoire, permettant une 

densification "douce", respectueuse des caractéristiques rurales et 

périurbaines du territoire et des attentes des ménages des Vals du 

Dauphiné. Définition précise introduite dans le "vocabulaire" 

commun aux OAP pour l'émergence d'un urbanisme et d'une 

construction durable(s) 

‐ Principes de formes urbaines et bâties diversifiées, avec une majorité 

(environ 77 %) de logements intermédiaires ou en petit collectif 

(typologies prédominantes R+1-R+2, jusqu’à R+4 sur certains secteurs 

de la ville-centre de Pont de Beauvoisin), et près d’un quart de 

logements individuels ou groupés, afin de favoriser une diversité des 

typologies de logements répondant à une diversité de ménages tout 

en tenant compte de l'environnement bâti existant, et de la 

prédominance de l’offre individuelle hors secteurs d’OAP. 

‐ Programmation d'espaces publics et collectifs de "respiration" pour 

créer des quartiers agréables à vivre et attractifs 

‐ Instauration d'un objectif de production minimale de logements 

locatifs sociaux pour certaines opérations de taille significative dans 

toutes les communes hors villages : 19 OAP concernées sur 50 (choix 

des opérations de taille significative, pour favoriser le regroupement 

en petits groupes de 4 à 48-50 logements locatifs sociaux, de 

manière à faciliter l'investissement et la gestion par les éventuels 

futurs bailleurs) 

PRODUIRE ENVIRON 300 LOGEMENTS NEUFS PAR AN EN FAVORISANT LA MIXITE 

SOCIALE ET GENERATIONNELLE 

FAVORISER L’EMERGENCE DE LOGEMENTS MOINS CONSOMMATEURS D’ESPACES 

ACCOMPAGNER LES BESOINS DES HABITANTS PAR UNE EVOLUTION DES 

EQUIPEMENTS 
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ORIENTATION 

STRATÉGIQUE 
OBJECTIFS THÉMATIQUES ACTIONS OUTILS MOBILISÉS DANS LES OAP 

RÉINVESTIR ET SE 

RÉAPPROPRIER 

LES CENTRALITÉS 

ORGANISER UN 

DEVELOPPEMENT URBAIN 

CIBLE SUR LES ENVELOPPES 

URBAINES DES CENTRES 

▪ Prioriser l'aménagement qualitatif des 

tènements disponibles dans les centres-villes, 

centres-villages et quartiers gares ou à 

proximité immédiate 

 

▪ Encourager le renouvellement urbain de 

certains quartiers délaissés ou sous-utilisés 

des secteurs urbains principaux  

 

▪ Maintenir des possibilités de développement 

mesuré au cœur de certains hameaux ou 

quartiers périphériques « d’appui » 

 

▪ Limiter les possibilités d'urbanisation nouvelle 

en dehors des enveloppes urbaines de 

développement et des hameaux d'appui 

identifiés, pour réduire le "mitage"  

 

Localisation préférentielle des OAP dans les enveloppes urbaines des 

centres-villages et centres-villes ou en greffe, à proximité immédiate, 

dans le cadre du parachèvement de ces enveloppes :  
 

• 21 OAP s’inscrivent dans l’enveloppe urbaine, dont 9 encadrent des 

projets de renouvellement urbain (terrains déjà bâtis). 

 

• Parmi les 18 OAP en extension, 8 ont été pensées comme une réelle 

opportunité de conforter ou de "parachever" l’enveloppe urbaine à 

laquelle elles se rattachent :  

‐ Aoste « Route de la Steida »,  « Saint Didier-Chemin du Moulin » 

‐ Granieu «  Sous la ville » 

‐ Les Abrets-en-Dauphiné : « Petit Bailly » et « Chemin de l’étang 

d’Hières » 

‐ Pont de Beauvoisin "Avenue de la Bergerie-Chemin de la 

Combe" 

‐ Saint-André-le-Gaz « Hugo-Sarrazin » 

‐ Saint-Martin-de-Vaulserre « Route de la Charrière » 

 

• Parmi les 22 autres OAP, une majorité constitue une extension de 

l’enveloppe urbaine de la ou d’une des centralité(s) de la 

commune. Certaines d’entre elles sont par ailleurs mises en œuvre 

sur des terrains communaux :  

‐ Blandin « Centre-village » 

‐ Chassignieu « Route du val de Bourbre » 

‐ Chélieu «  Grand envelemp » 

‐ Pressins « Centre-village » 

‐ Romagnieu « Centre-village » 

‐ Saint-Albin-de-Vaulserre « Route de la Mairie » 

‐ Saint-Martin-de-Vaulserre «  Eglise » (terrain communal) 

‐ Saint-Ondras « Centre-village » (terrain communal) 

‐ Valencogne « Centre-village ». 

 

• À noter enfin que deux OAP en extension se situent en dehors des 

centralités :  

‐ Chélieu « Route de Panissage » 

‐ Romagnieu « Chemin des Rivaux ».  

Ces OAP, proches de la gare de Virieu pour l’une, et sur un terrain 

communal pour l’autre, n’en demeurent pas moins compatibles 

avec l’objectif de maintenir des possibilités de développement sur 

des hameaux d’appui, un principe particulièrement justifié sur ces 

communes disposant de deux centralités distinctes (Chélieu) ou 

composées de nombreux hameaux, dans une organisation 

multipolaire (Romagnieu). 
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ORIENTATION 

STRATÉGIQUE 

OBJECTIFS 

THÉMATIQUES 
ACTIONS OUTILS MOBILISÉS DANS LES OAP 

RÉINVESTIR ET SE 

RÉAPPROPRIER 

LES CENTRALITÉS 

SOUTENIR 

L’ATTRACTIVITE DES 

CENTRES URBAINS ET 

DES CENTRES-

VILLAGES 

▪ Soutenir la mixité des fonctions 

urbaines au cœur des centres –villes et 

centres-villages  

 

▪ Promouvoir des formes et densités 

bâties diversifiées pour rendre le 

paysage urbain lisible et recréer des 

lieux d'appropriation, d'animation et de 

sociabilité au cœur des espaces 

urbains  

 

▪ Encourager le réinvestissement des 

friches et la résorption de la vacance  

‐ Programmation d'espaces publics et collectifs de "respiration" pour créer des quartiers 

agréables à vivre et attractifs : Aoste « Entrée de ville », Chimilin « Centre-village », Le 

Pont-de-Beauvoisin « Avenue de la Bergerie-La Rebatière », « Champ de tir », Les Abrets-

en-Dauphiné « Petit Bailly », « Chemin de l’étang d’Hières », « La Bâtie Divisin – Centre 

village », Saint-Jean-d’Avelanne «  Les Eteppes Nord », Saint-Ondras « Centre-village », 

Valencogne « Centre-village », Val-de-Virieu « Bouillane » et « Panissage-Centre-

village »,... 

‐ Mise en place d'un "vocabulaire" commun à l'ensemble des OAP pour favoriser 

l'émergence d'un urbanisme "durable", reprenant notamment les principe d'habitat 

intermédiaire, de "maillage bocager urbain", de voiries paysagées, de gestion intégrée 

et paysagée du stationnement et des eaux pluviales...  

‐ Principes de formes urbaines et bâties diversifiées, avec une majorité (environ 77 %) de 

logements intermédiaires ou en petit collectif (typologies prédominantes R+1-R+2), et 

environ un quart de logements individuels ou groupés, afin de favoriser une diversité des 

typologies de logements répondant à une diversité de ménages tout en tenant 

compte de l'environnement bâti existant. 

REDUIRE L'IMPACT 

DES FLUX 

AUTOMOBILES SUR 

LA VIE URBAINE TOUT 

EN MAINTENANT UN 

BON NIVEAU 

D'ACCESSIBILITE SUR 

L'ENSEMBLE DU 

TERRITOIRE  

▪ Penser l'évolution des espaces urbains 

en lien avec les infrastructures 

existantes et en projet  

▪ Faire des quartiers-gare des pôles de 

développement prioritaires aux côtés 

des enveloppes urbaines de 

développement  

▪ Rééquilibrer l'usage de la voirie et des 

espaces publics en faveur des modes 

de déplacements alternatifs à 

"l'autosolisme"  

‐ Amorcer le développement d'un 

réseau de liaisons cyclables inter-

urbaines à l'échelle des bassins de 

vie en priorisant le réaménagement 

de certaines portions des grands 

axes du territoire  

‐ Développer les liaisons piétonnes 

infra-urbaines  

‐ Mettre en œuvre une politique de 

stationnement "durable" 

 

‐ Toutes OAP : 
Des dispositions relatives aux aménagements paysagers et aux usages également 

récréatifs des espaces de stationnement et des voiries : plantations, haies, surfaces 
minimales de sols perméables ou d’espaces verts de pleine terre…  

‐ Instauration d’une OAP Renouvellement urbain sur l’entrée de ville d’Aoste, afin de 
requalifier le carrefour RD1516/RD592 suite à l’ouverture du contournement de la ville 

‐ Plusieurs OAP instaurées au sein ou à proximité des gares existantes ou « en devenir »: 

Chélieu « Route de Panissage, Saint-André-le-Gaz « Gare-Pasteur », « Lamartine » et 

«Lamartine-Curie », Saint-Jean-d’Avelanne « Les Eteppes Nord et Sud », Val-de-Virieu 

« Panissage-Rue de la Gare » et « Cartonnerie »… 

‐ Plusieurs OAP instaurées le long des principaux axes de circulation traversant le 
territoire, afin de maitriser l’urbanisation de leurs abords (qualité paysagère, nuisances 
réciproques, sécurité…) et d’anticiper une requalification plus urbaine de certains 
d’entre eux : Aoste et « Route de Saint-Genix », Chassignieu «  Route du Val de 
Bourbre », Chimilin « Centre-village », Les Abrets-en-Dauphiné « La Batie-Divisin-Centre 
village », Saint-Albin-de-Vaulserre « Route de la Chartreuse », Saint-Jean-d’Avelanne 
« Les Eteppes Nord et Sud »… 

‐ Maintien, valorisation et prolongement du réseau de chemins piétons existants hors OAP 
jusque dans les OAP, afin de relier les nouveaux quartiers aux polarités des communes : 
Aoste « Entrée de ville » et « Route de la Steida », Blandin « Centre-village », Chassignieu 
« Route du val de Bourbre », Le Pont-de-Beauvoisin «  Avenue de la Bergerie – La 
Rebatière » et « Champ de tir », Les Abrets-en-Dauphiné «  Rue Curie », « Chemin du 
Morand », « Petit Bailly » et « Chemin de l’étang d’Hières », Romagnieu « Chemin des 
Rivaux », Saint-Angré-le-Gaz «  Gare-Pasteur », Saint-Jean-d’Avelanne « Les Eteppes 
Nord et Sud », Saint-Ondras « Centre-village », Val-de-Virieu « Bouillane », « Rue du 
Château » et « Panissage-Centre-village ». 

‐ Instauration d'emplacements réservés spécifiques pour réduire l'usage de l'automobile: 
parking relais à la Gare de Saint-André le Gaz (OAP "Gare"), parking covoiturage à 
Chimilin... 
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ORIENTATION 

STRATÉGIQUE 

OBJECTIFS 

THÉMATIQUES 
OUTILS MOBILISÉS DANS LES OAP 

MAINTENIR LES 

QUALITÉS 

NATURELLES ET 

PAYSAGÈRES 

COMME 

SUPPORT 

D’ATTRACTIVITÉ 

PROTEGER LE PATRIMOINE 

NATUREL ET RENFORCER LA 

PRESENCE DE LA NATURE 

DANS LES ESPACES 

URBANISES POUR 

AMELIORER LE 

FONCTIONNEMENT 

ECOLOGIQUE ET LA 

QUALITE DE VIE 

Mise en place d'un "vocabulaire" commun à l'ensemble des OAP pour favoriser l'émergence d'un urbanisme "durable", reprenant 

notamment les principes : 

‐ D'habitat dans la pente : préconisations pour une adaptation de la construction au terrain, et non l'inverse, afin d'éviter des 

mouvements de sols trop importants, à fort impact sur le paysage (talus, enrochements...), la stabilité des sols et la gestion des eaux 

pluviales (ravinements, glissements de terrains, inondations des cours d'eau en fonds de vallées...) 

‐ De "maillage bocager urbain" et de voiries paysagées, au moyen d'une palette végétale recommandée, reprenant des essences 

locales adaptées à l'environnement et au climat des Vals du Dauphiné, favorables à l'épanouissement de la biodiversité 

‐ De gestion intégrée et paysagée du stationnement et des eaux pluviales, qui participent à la qualité paysagère des aménagements, et 

peuvent également être porteurs d'usages récréatifs (bassins paysagers servant d'agrément, noues plantées en bord de chemin...) 

REDUIRE L’IMPACT DU 

DEVELOPPEMENT DU 

TERRITOIRE SUR LE CYCLE 

NATUREL DE L’EAU ET SES 

MILIEUX 

La gestion des eaux pluviales est intégrée dans la conception même des schémas d'aménagement opposables aux demandes 

d'autorisation d'urbanisme, jusqu'à parfois jouer un rôle structurant dans la composition et le fonctionnement des futurs quartiers :  

‐ Intégration de la gestion des eaux pluviales dans la composition même des schémas d’OAP (implantation des constructions, 

orientation des voies de desserte…) :  Saint-Ondras « Centre-village », Valencogne « Centre-village », Val de Virieu «  Bouillane »…  

‐ Recommandations pour l’intégration des dispositifs de gestion des eaux pluviales le long des voies de desserte ou sur les points bas des 

sites : Val-de-Virieu « Bouillane », "Val de Virieu - ZA GAlandière", "Les Abrets-en-Dauphiné - ZA Etang de Charles"… 

‐ Mise à distance des cours d'eau, épaississement des ripisylves au moyen d'espaces végétalisés publics, collectifs ou des fonds de jardins 

privatifs : Chassignieu « Route du Val de Bourbre », Le Pont-de-Beauvoisin « Champ de tir », Val de Virieu « Cartonnerie » 

‐ Intégration d'espaces végétalisés collectifs ou publics au cœur des aménagements, en particulier en présence de pente, pour assurer 

une gestion "tampon" tout en créant des espaces de convivialité : Saint-Ondras « Centre-village » 

PROTEGER LA POPULATION 

DES RISQUES ET DES 

NUISANCES 

Toutes OAP : 

Les zones inconstructibles sont préservées de toutes constructions et dévolues à des espaces verts. 

La prise en compte dès la conception des schémas d'aménagement opposables aux demandes d'autorisation d'urbanisme des 

contraintes de gestion des eaux pluviales permet en outre de prévenir en amont les risques liés aux intempéries (ravinement, crues et 

inondations en aval...) 

PARTICIPER AUX OBJECTIFS 

DE LIMITATION DES 

EMISSIONS DE GAZ A EFFET 

DE SERRE 

Toutes OAP :  

‐ Organisation privilégiée des accès aux logements depuis les façades les moins bien exposées (Nord), pour libérer des espaces 

paysagers, apaisés et agréables à vivre, sur les façades les mieux exposées 

‐ Introduction d'une dérogation aux règles d'implantation sous réserve de favoriser l'ensoleillement et une exposition favorable à une 

architecture bioclimatique et à la performance énergétique des constructions 

‐ Limitation des linéaires de voiries et des voies en impasses, pour raccrocher les OAP au maillage viaire environnant et favoriser les 

déplacements modes doux comme alternatives à l'usage de l'automobile dans le cadre de distances raccourcies 

‐ Mise en place d'un vocabulaire commun de voiries paysagées et apaisées, pour sécuriser les déplacements modes doux et les rendre 

plus confortables, plus agréables, et plus incitatifs 
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ORIENTATION 

STRATÉGIQUE 
OBJECTIFS THÉMATIQUES ACTIONS OUTILS MOBILISÉS DANS LES OAP 

MAINTENIR LES 

QUALITÉS 

NATURELLES ET 

PAYSAGÈRES 

COMME 

SUPPORT 

D’ATTRACTIVITÉ 

PROJETER UN PAYSAGE DE 

QUALITE POUR VALORISER 

L'IMAGE DU TERRITOIRE ET 

SON CADRE DE VIE 

 

 

▪ Préserver le paysage patrimonial 

existant en tant qu'élément 

identifiant du territoire et vecteur 

d'attractivité et de qualité de vie  

 

▪ Préserver la diversité du territoire 

et infléchir les dynamiques de 

banalisation paysagère en ciblant 

des secteurs de vigilance 

particulière  

 

▪ Soigner l'urbanisation nouvelle en 

tant qu'héritière d'un patrimoine 

ancien et leg aux générations 

futures  

 

Le patrimoine bâti ou paysager (ferme dauphinoise, maison forte, maison bourgeoise, parc, 

boisement, espace naturel ou paysager, point de vue...) constitue dans la plupart des OAP un 

point d'appui à la composition des schémas d'aménagement opposables aux demandes 

d'autorisation d'urbanisme : il s'agit ainsi de dialoguer avec le paysage existant en évitant les 

systématismes.  

L'état des lieux réalisé sur chaque site dans le cadre de l'élaboration des OAP permet 

notamment de faire ressortir des enjeux de préservation et de valorisation, en vue de créer 

des aménagements de qualité et agréables à vivre. 
 

Cette attention au patrimoine bâti ou paysager trouve diverses traductions : 

• La valorisation d'un point de vue sur le grand paysage :  

Le Pont-de-Beauvoisin « Avenue de la Bergerie – La Rebatière », Saint-Albin-de-Vaulserre 

« Route de la Mairie », Saint-Ondras « Centre-village », Val de Virieu « Bouillane » 

• Le choix de formes urbaines et bâties en lien avec les constructions environnantes : au 

contact du bâti ancien de centre-village ou des cœurs de hameaux, le choix de l'habitat 

intermédiaire ou en petit collectif en R+1/R+2 est privilégié, car il correspond aux 

volumétries du bâti traditionnel tout en apportant une réponse adaptée aux objectifs de 

densification et de diversification des logements pour répondre aux différents ménages.  

À contrario, l'habitat individuel ou groupé est favorisé sur les franges des périmètres d'OAP 

lorsque ceux-ci viennent "parachever" l'enveloppe urbaine du centre-village, afin de 

marquer une transition vers l'espace rural, d'annoncer une sortie progressive du cœur 

urbain.  

De même, une vigilance est portée aux implantations, qui peuvent contribuer à dessiner 

une rue. Les OAP s’inscrivant dans un tissu ancien privilégieront ainsi les implantations des 

constructions à l’alignement ou avec un retrait limité. 

− Aoste « Saint-Didier – Chemin du Moulin » : Respect de la régularité des 

constructions implantées en pignon le long du chemin du Moulin 

− Val-de-Virieu « Rue du Château » : reconstitution ou maintien d’un front de rue 

bâti, en continuité avec le centre ancien 

• Préservation de certains éléments bâtis linéaires ou ponctuels tels que les murs : Val-de-

Virieu « Bouillane »  et « Pré de l’âne » 

• Réhabilitation (encouragée) des bâtiments patrimoniaux :  
Aoste « Entrée de ville », Chimilin « Centre-village », Les Abrets-en-Dauphiné « Fitilieu 

Centre-village » et « La Bâtie Divisin Centre-village », Val-de-Virieu « Cartonnerie » 

• Préservation et valorisation des haies bocagères, parcs, jardins, vergers, boisements ou 

zones humides existants et intégration dans la composition d'ensemble : Aoste « Entrée de 

ville », Le Pont-de-Beauvoisin « Centre-ville », Les Abrets-en-Dauphiné « Rue Curie » et « La 

Bâtie Divisin Centre-village », Saint-André-le-Gaz «  Gare-Pasteur », Saint-Ondras « Centre-

village » et Val-de-Virieu « Bouillane » 
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5 La nécessité des dispositions édictées par le règlement 

pour la mise en œuvre du projet d’aménagement et de 

développement durable 

Le règlement du PLUi est structuré de la façon suivante :  

- Le plan de zonage intègre les zones U, AU, A et N, les 

emplacements réservés, les identifications au titre des articles L151-

19 et L151-23 du code de l’urbanisme, …  

- Un plan croisant le zonage, les risques et les contraintes (PPR et 

traduction, réglementaire des aléas, risque minier, captages etc.) ; 

- Pour l’enveloppe des zones U et AU, un règlement graphique 

détermine les destinations et sous destinations admises ; 

- Pour l’enveloppe des zones U et AU, un règlement graphique 

détermine la volumétrie et les implantations des constructions ainsi 

que le traitement environnemental et paysager des espaces non 

bâtis et abords des constructions. 

Les dispositions édictées par le règlement sont nécessitées pour traduire les 

orientations du PADD de la façon suivante : 

Les destinations et sous-destinations 

Le PLUi a recours aux destinations et sous-destinations offertes par le code 

de l’urbanisme rénové. 

Dans les zones U hors OAP 

Ainsi dans les zones U hors OAP, le règlement graphique met en place 

plusieurs secteurs : 

 

 

 

Secteur 1 : secteur de centralité multi-fonctionnelle : correspondant en 

majorité à l’ensemble des centres villes, bourg et villages. Ce secteur est 

mis en place pour faciliter l’animation des centres en favorisant une 

multifonctionnalité (logements, commerces, services, équipements, 

activités artisanales sans nuisances pour le voisinage résidentiel…  C’est 

dans ces secteurs que doivent principalement être confortées les fonctions 

commerciales. 

Secteur 2 (centralité secondaire) il n’existe pas sur le PLUI côté Est des VDD 

contrairement au côté Ouest. Ces deux PLUI devant fusionner à terme ce 

n°2 n’a pas été retenu côté Est 

Secteur 3 : quartier à dominante résidentielle : ces secteurs concernent 

toutes les communes. La fonction résidentielle constitue la fonction 

principale. Ces quartiers ne sont pas amenés à voir se développer des 

destinations qui ont leur place dans les centres (commerces, restauration, 

services etc.). Toutefois certaines de ces activités peuvent ponctuellement 

être présentes dans ces quartiers. Le PLU prévoit la gestion de l’existant 

(extension possible) mais n’autorise pas de nouvelles implantations de 

destinations qui soit viendraient en concurrence du renforcement de 

l’animation des centres soit n’apparaissent pas compatibles avec le 

voisinage résidentiel par les nuisances ou désagréments potentiels. 

Secteur 4 (quartier spécifique) : il n’existe pas sur le PLUI côté Est des VDD 

contrairement au côté Ouest. Ces deux PLUI devant fusionner à terme ce 

n°2 n’a pas été retenu côté Est. 
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Secteur 5 : secteur à dominante d’équipements : il s’agit en les identifiant 

de maintenir une vocation d’équipements marquée aux pôles 

d’équipements structurants. Si les équipements sont autorisés dans tous les 

secteurs du PLU pour leur rôle d’accompagnement des besoins 

démographiques et économiques du territoire, il s’agit dans ces secteurs 5 

de flécher le renforcement des pôles d’équipements. 

 

Secteur 6 : secteur d’accueil économique à dominante d’activités de 

production. La communauté de communes a étudié un schéma d’accueil 

des entreprises dans lequel elle priorise certaines zones économiques et 

clarifie les vocations. La PLU dans le PADD affiche aussi une volonté de 

clarification des fonctions des sites économiques avec la difficulté 

qu’aujourd’hui les ZAE ont souvent à la fois une fonction de production et 

aussi d’une fonction commerciale. Aussi dans cet objectif de mettre en 

œuvre cet objectif de clarification d’accueil le règlement du secteur 6 

prévoit que ces zones sont dédiées à la production. Il limite les nouvelles 

surfaces commerciales mais gère celles qui sont présentes par une 

extension limitée. Ainsi :  

La sous-destination Artisanat et commerce de détail est autorisée 

uniquement dans les conditions suivantes : 

- Pour les extensions des activités existantes de la sous destination 

Artisanat et commerce de détail. Dans ce cas l’extension est 

autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher existante 

avant travaux. 

- Pour les nouvelles implantations : elles sont autorisées uniquement si 

elles constituent des locaux d’exposition/vente des activités 

présentes de la destination « Autres activités des secteurs 

secondaire ou tertiaire ». 

 

Secteur 7 : secteur d’accueil économique à dominante d’activités 

commerciales. Il correspond aux pôles commerciaux dont certains 

comportent des activités de production. Aussi dans cet objectif de mettre 

en œuvre l’objectif de clarification d’accueil, le règlement du secteur 7 

prévoit que ces zones sont dédiées aux activités « Artisanat et commerce 

de détail » et en particulier dans des formats qui ne viennent pas 

concurrencer les cellules commerciales de centralité. Ainsi le règlement 

prévoit : « La sous-destination Artisanat et commerce de détail est autorisée 

uniquement dans les conditions suivantes : La surface de vente doit au 

minimum être de 300m² par enseigne ou par local commercial. Les 

ensembles commerciaux présentant des surfaces de vente inférieure à 

300m² par local commercial sont interdits ». 

Le règlement interdit les nouvelles constructions des autres occupations 

économiques non commerciales et gère celles qui sont présentes par une 

extension limitée. Ainsi les industries et les entrepôts sont autorisés 

uniquement dans le cas d’extensions des activités existantes. Dans ce cas 

l’extension est autorisée dans la limite de 30% de la surface de plancher 

existante avant travaux. 

Secteur 8 : il correspond aux secteurs dédiés aux activités touristiques, de 

loisirs et d’hébergement hôtelier de taille significative et structurant 

(espaces en part significative artificialisée ou bâtie). Avec ce secteur il 

s’agit de favoriser le développement des activités touristiques structurantes 

existantes). 

Le secteur 9 : Il correspond au secteur du Zoo « le Domaine des Fauves » à 

Les Abrets en Dauphiné. Cette activité constitue un support de 

développement économique et d’attractivité à intégrer dans le PLUI 

 

NB : pour les constructions admises sous conditions, des numéros de 

condition sont mis en place avec la même numérotation que sur le PLUI de 

l’ouest du territoire en vue de leur fusion à terme. C’est pourquoi les n° de 

conditions ne se suivent pas obligatoirement dans le règlement du PLUI des 

VDD est établi après celui des VDD ouest. 
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Ces secteurs 6, 7, 8 et 9 à vocation économiques peuvent comporter 

ponctuellement des habitations présentes. Le PLU permet leur gestion mais 

n’admet pas de nouvelles implantations 

 

 

 

 

  

Ces différentes dispositions sont rendues nécessaires pour traduire les 

axes suivants du PADD :  

- Réinvestir et se réapproprier les centralités ; 

- Favoriser un développement économique cohérent à 

l’échelle des Vals du Dauphiné dans des espaces de qualité. 
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Les destinations à l’échelle du PLUi 
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Dans les zones AU et les zones U soumises à OAP 

Les OAP concernent les zones AU ouvertes à l’urbanisation et certains 

secteurs de zones U. Dans ces secteurs les orientations d’aménagement et 

de programmation définissent des objectifs en matière de programmation 

ainsi que les fonctions attendues dans ces secteurs. Il n’est donc pas 

apparu nécessaire de doubler l’OAP de règles concernant les destinations. 

 

Dans les zones A (agricoles) 

Les zones A sont des secteurs dédiés à la production agricole. 

Ces zones sont strictement dédiées à l’activité économique agricole. Sont 

admises uniquement : 

- Les constructions d’habitations et les constructions techniques 

nécessaires aux exploitations agricoles professionnelles. Le 

caractère professionnel a été défini dans les dispositions générales 

de façon à éviter le mitage de l’espace agricole. Les activités 

secondaires à l’activité agricole (comme l’agro tourisme) ou 

découlant de la production et de sa valorisation (transformation et 

vente des produits de l’exploitation concernée) font partie 

intégrante de l’activité agricole et sont donc autorisées ; 

- La gestion des habitations existantes (extension limitée des 

habitations construction des annexes et piscines en taille et en 

nombres limités et à moins de 20 m de la construction principale). 

Les nouveaux logements sont admis uniquement lorsqu’ils 

constituent des logements de fonction nécessaires à l’exploitation 

agricole. 

 

 

Trois types de STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) 

sont mis en place : 

- Les secteurs Ai mis en place pour gérer des activités non agricoles 

présentes dans la zone agricole. Le règlement autorise les 

extensions des constructions de la sous-destination « Artisanat et 

commerce de détail », les « Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle » la restauration, les autres activités des 

secteurs secondaire ou tertiaire dans la limite de 30% de la surface 

de plancher existante avant travaux. 

- Les secteurs Ad mis en place pour gérer des dépôts présents en 

zone agricole. 

- Les secteurs At : secteur de gestion des activités et d’hébergements 

touristiques 

 

 

 

 

 

 

Ces différentes dispositions sont rendues nécessaires pour traduire les 

axes suivants du PADD :  

- Favoriser un développement économique cohérent à l’échelle 

des Vals du Dauphiné dans des espaces de qualité. 
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Dans les zones N (naturelles) 

Les zones N sont des secteurs de protection des espaces naturels et des 

paysages et des fonctionnalités écologiques. 

Elles sont dédiées à la préservation des milieux naturels, des paysages (ces 

secteurs peuvent présenter des constructions non intégrées à l’enveloppe 

urbaine ou aux hameaux constitués tels que définis ci-avant dans le 

présent rapport de présentation par le PLUi. 

Une large majorité de ces zones est aussi inapte au développement en 

raison de la faiblesse des accès (voiries, absence de transports en 

commun, absence ou insuffisance de réseaux d’assainissement, 

insuffisance des réseaux électriques, absence d’équipements publics). 

Dans ces secteurs il n’est pas programmé le renforcement de ces 

infrastructures à l’échéance du PLUi. 

Aussi les zones N, n’autorisent aucune construction nouvelle en dehors de 

la gestion des habitations existantes dans les mêmes conditions que la zone 

agricole (extension limitée des habitations construction des annexes et 

piscines en taille et en nombres limités et à moins de 20 m de la 

construction principale). 

Deux types de STECAL (secteur de taille et de capacité d’accueil limitées) 

sont mis en place :  

- Les secteurs Ni mis en place pour gérer des activités non agricoles 

présentes dans la zone naturelle. Le règlement autorise les 

extensions des constructions de la sous-destination « Artisanat et 

commerce de détail », les « Activités de services où s'effectue 

l'accueil d'une clientèle » la restauration, les autres activités des 

secteurs secondaire ou tertiaire dans la limite de 30% de la surface 

de plancher existante avant travaux. 

- Les secteurs NL mis en place pour gérer les activités de loisir (aires 

de plein air et équipements sportifs...). 

 

 

 

  

Ces différentes dispositions sont rendues nécessaires pour traduire les 

axes suivants du PADD :  

- Maintenir les qualités naturelles et paysagères comme support 

d’attractivité. 
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Secteur Commune Activité Superficie Justifications 

Ai Les Abrets en Dauphiné Garage 0,8 ha Gestion des bâtiments liés à une activité de garage 

Ai Les Abrets en Dauphiné Location matériel 1,6 ha Gestion des bâtiments liés à une activité commerciale 

Ai  Chimilin Restaurant  0,5 ha Gestion des bâtiments liés à une activité de restauration 

Ai  Romagnieu Serrurerie Gache 0,3 ha Gestion des bâtiments liés à l’activité de ferronnerie déjà présente sur la parcelle. 

Tracé du STECAL aux strictes surfaces déjà utilisées.  

Ai Blandin Café bar 0,2 ha Gestion des bâtiments liés à une activité de restauration 

Ai Les Abrets en Dauphiné Charpentier 0,3 ha Gestion des bâtiments liés à une activité industrielle 

Ai Les Abrets en Dauphiné EPS Electropolissage 

service 

0,9 ha Gestion des bâtiments liés à une activité industrielle 

Ai Romagnieu Prodelices Borgeron 0,5 ha Gestion des bâtiments liés à une activité industrielle 

Ai Chimilin Alu Matigny 1,1 ha Gestion des bâtiments liés à une activité industrielle 

Ai Val-de-Virieu Pension pour 

chevaux 

0,7 ha Gestion d’un bâtiment lié à l’activité de pension animalière  

Ai Blandin Brasserie bières 0,1 ha Gestion d’un bâtiment lié à l’activité de brassage de bières.  

At Chimilin Hôtellerie restauration 0.6 ha Gestion d’un bâtiment lié à l’activité hôtelière et de restauration 

Ad Chélieu Zone de dépôt 2,5 ha  

Ni Aoste Garage / Pizzeria 0.3 ha Gestion des bâtiments liés à une activité de restauration et garage 

Ni Chimilin Scierie 3,4 ha Gestion des bâtiments liés à une activité de scierie 

Ni  Le Pont-de-Beauvoisin Bouvet Seigle 

industrie 

0,4 ha Gestion des bâtiments liés à une activité industrielle 

Ni Les Abrets en Dauphiné Déchèterie 0,5 ha Gestion des bâtiments liés à l’activité de déchetterie 

NL  Saint-Jean-d’Avelanne Aérodrome 0,5 ha Gestion des bâtiments liés à l’activité de loisirs à l’aérodrome de Saint-Jean-

d’Avelanne.  Tracé du STECAL aux strictes surfaces déjà utilisées. 
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Les volumétries et implantations et le traitement 

environnemental et paysager des espaces non bâtis et 

abords des constructions 

 

 

 

 

 

 

 

Dans les zones U hors OAP 

Ainsi dans les zones U hors OAP, le règlement graphique met en place 

plusieurs secteurs : 

A : Les secteurs de prescriptions spécifiques aux formes urbaines historiques 

dominantes. 

Deux sous-secteurs sont mis en place A1 pour les cantres bourgs ou villes 

présentant des hauteurs supérieures (R+2+C) et les hameaux historiques où 

les implantations sont proches mais les hauturiers souvent moins élevées 

Ces secteurs correspondent aux quartiers et hameaux dominés par une 

forme urbaine historique avec les caractéristiques principales suivantes : 

- À l’alignement ; 

- Des volumétries sur rue toujours supérieures au R+1 et allant jusqu’à 

R+2+combles dans les centres villes et R+1+combles dans les 

hameaux historiques 

- Des faitages en majorité parallèles à la voie et dans certains bourgs 

perpendiculaires à la voie ; 

- Implantées sur limites séparatives en ordre continu (d’une limite à 

l’autre ou semi-continu (sur au moins une limite séparative) ; 

- Ces secteurs peuvent présenter une emprise au sol importante en 

particulier à pont de Beauvoisin et aux Abrets et relativement peu 

d’espaces végétalisés (sauf dans les villages où les jardins sont présents 

sur l’arrière et forment une couronne végétale. 

Il s’agit de maintenir l’homogénéité actuelle du bâti et préserver le 

caractère de rue traditionnelle à travers le nouveau règlement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ces dispositions suivantes sont rendues nécessaires pour traduire les axes 

suivants du PADD :  

- Maintenir les qualités naturelles et paysagères comme support 

d’attractivité ; 

- Favoriser un développement économique cohérent à l’échelle 

des Vals du Dauphiné dans des espaces de qualité ; 

- Réinvestir et se réapproprier les centralités. 

• Des alignements de faîtage le plus souvent parallèles à la voie 

• Ponctuellement perpendiculaires 
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B0, Les secteurs de prescriptions spécifiques aux formes urbaines densifiées 

de première couronne de hauteur supérieure B1 : Les secteurs de 

prescriptions spécifiques aux formes urbaines densifiées de hauteur 

intermédiaire et B2 : Les secteurs de prescriptions spécifiques aux formes 

urbaines de transition de hauteur moindre 

Ces secteurs concernent essentiellement les villes et bourgs centres de Pont 

de Beauvoisin et les Abrets. Ce sont des secteurs où les formes urbaines sont 

hétérogènes et aptes à une densification dans le prolongement des 

centres. Cette densification est souhaitée de façon échelonnée. Le 

règlement de ces secteurs vise à mettre en place une gradation de 

densités et de volumétries depuis le centre jusqu’aux espaces 

pavillonnaires et à maintenir une végétalisation en accompagnement de 

la densification. 

 

C : Les secteurs de prescriptions spécifiques aux formes urbaines à 

dominante pavillonnaire 

Les sites concernés présentent des implantations relativement homogènes : 

- En retrait des voies mais avec des retraits variables ; 

- Des volumétries jusqu’à R+1+c ; 

- En retrait des limites séparatives (majoritairement supérieur à 4 m). 

Les secteurs à dominante pavillonnaire présentent des enjeux liés à 

l’amélioration et à la transformation des logements pour faire face aux 

évolutions des situations familiales (extensions), et de requalification 

énergétique notamment. Les enjeux sont aussi liés au maintien de l’accès à 

l’éclairement naturel et aux énergies renouvelables en cas de densification 

en évitant une densification « mal pensée » qui genre des effets de 

masques d’une construction à l’autre.  

Ces secteurs sont aussi marqués par une forte proportion d’espaces 

végétalisés des jardins et une faible emprise au soldes constructions (moins 

de 20% des terrains en moyenne est occupée par des constructions). 

L’enjeu dans ce domaine est de maintenir le caractère verdoyant et 

l’homogénéité paysagère induite par cette forme urbaine tout en facilitant 

une optimisation foncière. 

Aussi le règlement des secteurs C vise à faciliter une plus grande 

occupation du terrain par les constructions et laisse de nombreuses marges 

d’évolution pour l’habitat présent, il recherche aussi le maintien d’une forte 

proportion d’espaces végétalisés pour maintenir cette cohérence 

paysagère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hauteur moindre dans les villages et hameaux traditionnels : entre R+1 et 

R+2, une semi-continuité du bâti plus présente 
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D : Les secteurs de prescriptions spécifiques aux grands ensembles 

d’équipements 

Ces secteurs correspondent aux grands pôles d’équipements. Les formes 

urbaines actuelles montrent des implantations et des volumétries très 

diverses : 

- En retrait des voies ou à l’alignement selon les sites ; 

- Des volumétries très variables et pouvant être importantes (Salles des 

fêtes, gymnase…) ; 

- Des implantations généralement en retrait des limites séparatives 

(retrait majoritairement supérieur à 4 m). 

Les enjeux de ces sites sont multiples :  

- Favoriser une optimisation du foncier ; 

- Prendre en compte la diversité des contraintes techniques liées à la 

diversité des équipements. 

Le règlement mis en place par le PLU vise à faciliter toutes les évolutions sur 

place plus économes en foncier et en budget qu’une relocalisation sur 

d’autres sites. Aussi le PLU libère les règles d’implantation et de hauteur. 

 

E :  Les secteurs de prescriptions spécifiques aux activités économiques. 

Ces secteurs correspondent à deux typologies : des zones d’activités et les 

implantations isolées hors zone d’activités. 

Les formes urbaines actuelles montrent les principales caractéristiques 

suivantes :  

- Des implantations en retrait variable mais systématique de la voie ; 

- De volumétries très diverses le plus souvent importantes y compris 

dans les tissus urbains où certaines activités se sont implantées de 

façon historique ; 

- Une implantation en retrait des limites séparatives (majoritairement 

supérieur à 5 m). 

 

Les enjeux de ces sites sont multiples :  

- Favoriser une optimisation du foncier nécessaire aux évolutions des 

entreprises ; 

- Prendre en compte la diversité des contraintes techniques liées à la 

diversité des activités dont les process de production ou d’activités 

sont très divers ; 

- Inciter à une qualité de l’espace perçu sur rue dans le cadre 

notamment d’une végétalisation du front de rue. 

Le règlement mis en place par le PLU vise à faciliter toutes les évolutions sur 

place des entreprises présentes. Aussi le PLU libère les règles d’implantation 

de volumétrie pour tenir compte de cette diversité. Il met aussi en place 

des prescriptions visant à renforcer la qualité de l’espace urbain par le 

paysagement des fronts de rue et la végétalisation des stationnements. 
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NB il n’y a pas de secteur F sur le PLUI Est des VDD contrairement à celui de 

l’Ouest ou un secteur F correspondant aux « secteurs de prescriptions 

spécifiques aux ensembles d’intérêt patrimonial ». Les deux PLUI devant 

fusionner à terme cette dénomination n’est pas utilisée ici. 

 

G : Secteurs de prescriptions spécifiques liées aux Camping et activités de 

loisirs et d’hébergement touristiques. 

Comme pour les secteurs d’équipements, il s’agit de favoriser une 

optimisation foncière en tenant compte des particularités et des 

contraintes de ce type d’activités. Aussi le règlement libère les conditions 

de volumétries et d’implantation de ce type d’activités. 

 

Le tableau suivant synthétise les règles mises en place selon les secteurs 

 

 

.  
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Secteur Conditions de hauteur Implantations par rapport aux voies Implantations par rapport aux limites 

A1 - Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 

m de profondeur depuis l’alignement de la voie), les hauteurs 

des constructions principales seront au minimum de R+1 et 6m à 

l’égout du toit et au maximum de R+2 +combles et 9m à l’égout 

du toit. 

- Au-delà de cette bande d’implantation principale les hauteurs 

des constructions principales seront au maximum de R+2 

+combles et 9m à l’égout du toit sans pouvoir excéder la 

hauteur du bâtiment principal donnant sur la rue présent dans la 

bande d’implantation principale. 

Dans une bande d’implantation principale en 

front de voie (20 m de profondeur mesuré depuis 

l’alignement de la voie), les constructions 

s’implanteront : 

- À l’alignement de la voie  

- Ou dans la continuité des implantations 

des constructions voisines donnant sur la 

même rue 

De plus le sens de la plus grande longueur de la 

construction ou du faitage sera parallèle ou 

perpendiculaire à la voie, sauf en cas d’extension 

d’une construction implantée différemment, dans 

ce cas l’extension pourra être réalisée dans la 

continuité de l’existant. 

Dans une bande d’implantation principale en front de 

voie (20 m de profondeur mesuré depuis l’alignement 

de la voie), les constructions s’implanteront : 

- Sur au moins une limite séparative latérale 

donnant sur la voie. 

- En cas d’implantation sur une seule limite 

séparative latérale donnant sur l voie, le retrait 

de la construction vis à) vis de l’autre limite 

latérale donnant sur la voie sera au moins 

égal à H/2 minimum 3m.  

 

Dans une bande d’implantation secondaire (au-delà 

de la bande principale des 20m) les constructions 

s’implanteront :  

- Soit en retrait des limites séparatives. Dans ce cas le 

retrait est au moins égal à H/2 minimum 3m. 

- Soit sur limite séparative. Dans ce cas la hauteur 

mesurée sur la limite séparative et sur une profondeur 

de 3 m vis-à-vis de la limite ne peut excéder 4,50 m.. 

A2 - Dans une bande d’implantation principale en front de voie (20 

m de profondeur depuis l’alignement de la voie), les hauteurs 

des constructions principales seront au maximum de R+1 

+combles et 7m à l’égout du toit. 

- Au-delà de cette bande d’implantation principale les hauteurs 

des constructions principales seront au maximum de R+1 

+combles et 7m à l’égout du toit  

B0 Les hauteurs des constructions principales sont limitées à R+4 

+combles et 15 m à l’égout du toit. 

Dans une bande d’implantation principale en 

front de voie (20 m de profondeur mesuré depuis 

l’alignement de la voie), les constructions 

s’implanteront avec la façade sur rue comprise 

entre 0 et 5 m de l’alignement de la voie. En cas 

de topographie rendant inapplicable cette règle, 

l’implantation se fera avec un retrait minimal de 

5m 

Les constructions s’implanteront :  

- Soit en contiguïté 

- Soit avec un retrait au moins égal à H/2 

minimum 3 m. 

B1 
Les hauteurs des constructions principales sont limitées à R+3 

+combles et 12m à l’égout du toit. 

En cas d’opération de qualité énergétique supérieure à la RT en 

vigueur, il est possible de réaliser un niveau supplémentaire, soit R+4 

et 15 m à l’égout du toit, à condition que ce niveau soit en attique 

dans les conditions suivantes :  

- Le niveau supérieur en attique ne dépasse pas 50% de la 

surface de plancher du niveau inférieur, 

- Un retrait minimal de 3m de la façade est exigé, 

B2 
Les hauteurs des constructions principales sont limitées à R+2 

+combles et 9 m à l’égout du toit. 

En cas d’opération de qualité énergétique supérieure à la RT en 

vigueur, il est possible de réaliser un niveau supplémentaire, soit R+3 

et 12 m à l’égout du toit, à condition que ce niveau soit en attique 

dans les conditions suivantes :  

- Le niveau supérieur en attique ne dépasse pas 50% de la 

surface de plancher du niveau inférieur, 

- Un retrait minimal de 3m de la façade est exigé, 
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Secteur Conditions d’implantations LES UNES PAR RAPPORT AUX AUTRES 

A1 et A2 Implantation libre 

B0, B1 Implantation libre 

B2 Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions, est imposée de la façon suivante :  

- Lorsque les deux constructions ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 6 m. 

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m. 

Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2, la distance minimale entre les deux constructions est de 12 m. 

C Si les constructions ne sont pas contiguës, une distance minimale entre les constructions, est imposée de la façon suivante :  

- Lorsque les deux construction s ne dépassent pas le niveau RDC la distance minimale entre les deux constructions est de 6 m. 

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+1, la distance minimale entre les deux constructions est de 8 m. 

- Lorsque la construction la plus haute est de niveau R+2, la distance minimale entre les deux constructions est de 12 m. 

D 
Implantation libre 

E 
Implantation libre 

G Implantation libre 

 

 

  

C Les hauteurs des constructions principales sont limitées à R+1 

+combles et 8 m à l’égout du toit. 

Un retrait minimal de 5 m est exigé, mesuré depuis 

l’alignement de la voie 

Les constructions s’implanteront avec retrait de 3m des 

limites séparatives. (Hors débord de toiture) Une 

implantation sur limite séparative est possible sans 

débord de toiture. Dans ce cas la hauteur mesurée sur 

la limite séparative et sur une profondeur de 3 m vis-à-

vis de la limite ne peut excéder 4,50 m 

D Non réglementé 
Implantation libre 

Implantation libre 

E Non réglementé 

Un retrait minimal de 5 m à compter de 

l’alignement de la voie est exigé. 

Les constructions s’implanteront avec un retrait 

minimal de 5 m par rapport à la limite séparative 

considérée lorsque celle-ci constitue une limite du 

secteur E considéré. 

Si la limite séparative considérée est à l’intérieur du 

secteur E considéré, l’implantation est possible sur la 

limite séparative considérée. 

G Non réglementé 
Un retrait minimal de 5 m à compter de 

l’alignement de la voie est exigé. 

Implantation libre 
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Secteur Conditions de végétalisation spécifiques à chaque secteur 

A1 et A2 

 Hors communes de Pont de 

Beauvoisin et de la commune 

déléguée des Abrets 

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés il est imposé la réalisation d’espaces 

communs végétalisés. Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le 

long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un 

projet paysagé. 

- Il est exigé un coefficient de biotope (Cf définition ci-après) dans la proportion d’au moins 10% de la surface du tènement. Cette proportion 

n’est pas exigée en cas d’opération de renouvellement urbain, dans ce cas la proportion d’espace de pleine terre végétalisée ne pourra 

pas être inférieure à celle existante avant l’opération.  

- Le coefficient de biotope n’est pas exigé pour les équipements d’intérêt collectif 

A1 et A2 

 Sur les communes de Pont de 

Beauvoisin et de la commune 

déléguée des Abrets 

- Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés il est imposé la réalisation d’espaces 

communs végétalisés. Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le 

long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un 

projet paysagé. 

- Le coefficient de biotope n’est pas exigé pour les équipements d’intérêt collectif. 

B0, B1 et B2 - Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés il est imposé la réalisation d’espaces 

communs végétalisés. Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le 

long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un 

projet paysagé. 

- Il est exigé un coefficient de biotope (Rappel de la définition ci-après) dans la proportion d’au moins 20% de la surface du tènement. Cette 

proportion n’est pas exigée en cas d’opération de renouvellement urbain, dans ce cas la proportion d’espace de pleine terre végétalisée 

ne pourra pas être inférieure à celle existante avant l’opération. 

- Le coefficient de biotope n’est pas exigé pour les équipements d’intérêt collectif. 

C - Pour toute opération d’aménagement et de construction neuve à partir de 5 logements créés il est imposé la réalisation d’espaces 

communs végétalisés. Les accès, les abords des voiries, les aires collectives d’agrément, devront être végétalisés : arbres d’alignements le 

long des voies, espaces végétalisés de pleine terre de type couvre-sols, bosquets d’arbustes. Cette végétalisation doit s’inscrire dans un 

projet paysagé. 

- Il est exigé un coefficient de biotope (Rappel de la définition ci-après) dans la proportion d’au moins 30% de la surface du tènement. 

- Le coefficient de biotope n’est pas exigé pour les équipements d’intérêt collectif. 

D - Les espaces libres proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. 

E - Les espaces proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. sur une largeur minimale de 3 m à 

compter de l’alignement de la voie. Les stockages et stationnements ne sont pas admis dans cette bande, seuls les accès sont admis. 

- Les stockages seront accompagnés par des plantations d’espèces variées. 

G - Les espaces libres proches des voies seront traités en espaces d’accueil : engazonnement, plantations, etc. 

De plus dans tous les secteurs il est imposé une végétalisation des stationnements et des ouvrages de gestion des eaux pluviales. 
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Les typologies de formes urbaines à l’échelle du PLUi 
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Dans les secteurs d’OAP (U et AU) 

Les OAP concernent les zones AU ouvertes à l’urbanisation et certains 

secteurs de zones U. Dans ces secteurs les orientations d’aménagement 

et de programmation formulent des objectifs sur les typologies des 

formes urbaines, les densités attendues et des orientations en matière de 

qualité paysagère et environnementale attendues. Il n’est donc pas 

apparu nécessaire de doubler l’OAP de règles concernant les 

caractéristiques urbaine, architecturale et paysagère. 

 

Dans les zones A (agricoles) 

Les zones agricoles présentent différentes typologies de bâti :  

- Des bâtiments techniques agricoles de grande volumétrie isolés 

ou insérés dans un hameau agricole ; 

- Des activités artisanales disséminées de façon historique dans 

l’espace rural ; 

- Un habitat traditionnel aux implantions proches des voies et 

souvent sur limites séparatives ; 

- Des constructions établies depuis les années 1960/70 et ne 

constituant pas des hameaux dont les implantations sont en 

retrait des voies et des limites séparatives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’enjeu du règlement est de gérer la diversité de ces situations ce qui 

exige une certaine souplesse. Pour mémoire en zone agricole hors 

STECAL, il n’y a pas de nouvelles constructions possibles en dehors des 

bâtiments techniques agricoles (et des éventuelles habitations des 

agriculteurs si elles sont justifiées comme nécessaires) des extensions des 

habitations, des annexes et piscines. 

Le tableau suivant synthétise les principales règles mises en place. 

Secteur 
Conditions de hauteur 

Implantation par 

rapport aux voies 

Implantation par 

rapport aux limites 

A - Les hauteurs des 

constructions sont 

limitées à 15m à l’égout 

du toit pour les 

bâtiments techniques 

agricoles 

- Les hauteurs des autres 

constructions sont 

limitées à R+1+combles 

et 8 m à l’égout du toit. 

 

- L’implantation des 

annexes est libre 

par rapport à 

l’alignement de la 

voie mais elle doit 

être située à moins 

de 20m de la 

construction 

principale.  

- Pour les piscines : 

une distance 

minimale de 3 m 

mesurée au bord 

du bassin jusqu’à 

l’alignement de la 

voie est exigée. 

- - Les autres 

constructions 

s’implanteront 

avec un retrait 

minimal de 5m, 

mesuré depuis 

l’alignement de la 

voie. 

- L’implantation 

des annexes 

est libre par 

rapport aux 

limites 

séparatives 

mais elle doit 

être située à 

moins de 20m 

de la 

construction 

principale.  

- Pour les 

piscines : une 

distance 

minimale de 3 

m mesurée au 

bord du bassin 

jusqu’à la limite 

séparative est 

exigée. 

- Les autres 

constructions 

s’implanteront 

avec retrait de 

3m des limites 

séparatives 

Ai - Les hauteurs des 

constructions sont 

limitées à 15 m à 

l’égout du toit pour les 

bâtiments d’activités 

- Les hauteurs des autres 

constructions sont 

limitées à R+1+combles 

et 8 m à l’égout du toit. 

Ad 
‐ Les hauteurs des 

constructions 

principales sont limitées 

à 4 m à l’égout du toit. 

 

At 
‐ Les hauteurs des 

constructions sont 

limitées à 

R+1+combles et 8 m à 

l’égout du toit. 
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Dans les zones N (naturelles) 

Les zones naturelles présentent différentes typologies de bâti :  

- Des activités artisanales disséminées de façon historique dans 

l’espace rural ; 

- Un habitat traditionnel aux implantions proches des voies et 

souvent sur limites séparatives ; 

- Des constructions établies depuis les années 1960/70 et ne 

constituant pas des hameaux dont les implantations sont en 

retrait des voies et des limites séparatives. 

L’enjeu du règlement est de gérer la diversité de ces situations ce qui 

exige une certaine souplesse. Pour mémoire en zone naturelle hors 

STECAL, il n’y a pas de nouvelles constructions possibles en dehors des 

extensions des habitations, des annexes et piscines. 

Le tableau suivant synthétise les principales règles mises en place : 

Secteur 
Conditions de hauteur 

Implantation par 

rapport aux voies 

Implantation par 

rapport aux limites 

N - Les hauteurs des 

constructions sont 

limitées à R+1 +combles 

et 8 m à l’égout du toit. 

‐ L’implantation des 

annexes est libre 

par rapport à 

l’alignement de la 

voie mais elle doit 

être située à moins 

de 20m de la 

construction 

principale.  

‐ Pour les piscines : 

une distance 

minimale de 3 m 

mesurée au bord 

du bassin jusqu’à 

l’alignement de la 

voie est exigée. 

‐ - Les autres 

constructions 

s’implanteront 

avec un retrait 

minimal de 5 m, 

mesuré depuis 

l’alignement de la 

- L’implantation 

des annexes est 

libre par rapport 

aux limites 

séparatives mais 

elle doit être 

située à moins 

de 20m de la 

construction 

principale.  

- Pour les piscines : 

une distance 

minimale de 3 m 

mesurée au bord 

du bassin jusqu’à 

la limite 

séparative est 

exigée. 

- Les autres 

constructions 

s’implanteront 

avec retrait de 

3m des limites 

NL - Les hauteurs des 

constructions sont 

limitées à R+1 +combles 

et 8 m à l’égout du toit. 

Ni - Les hauteurs des 

constructions sont 

limitées à 15 m à 

l’égout du toit pour les 

bâtiments d’activités 

- Les hauteurs des autres 

constructions sont 

limitées à R+1+combles 

et 8 m à l’égout du toit. 

voie. séparatives 
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Qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère 

Afin de valoriser et de maintenir le caractère patrimonial des espaces 

urbains, et de renforcer l’attractivité du territoire par la qualité des 

productions de constructions, le PLUi met en place des règles 

d’intégration des clôtures, des toitures, des façades, des fermetures et 

menuiseries, des équipements techniques et d’insertion générale dans le 

site. Une distinction est faite pour les différents types de bâti pour prendre 

en compte les spécificités techniques ou architecturales :  

- Des constructions d’activités économiques et agricoles ; 

- Du bâti ancien de façon à prendre en compte la singularité des 

formes urbaines et architectures traditionnelles ; 

- Du bâti construit depuis les années 1960 et celui à venir relevant 

plus de formes architecturales standardisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les stationnements 

 

 

 

 

 

Les problématiques de stationnements sont différentes entre : 

- Les zones à dominante d’habitat ; 

- Les sites d’accueil économiques ou d’équipements. 

Aussi les règles du PLU sont différenciées de la façon décrite dans les 

tableaux suivants : 

Dispositions spécifiques applicables par secteurs hors Le Pont de 

Beauvoisin et les Abrets. 

« Stationnement voitures 

Secteur Conditions  

A1, A2 

B0, B1 

B2 

C 

 

Il est exigé sur le tènement de l’opération :  

- Pour les constructions de la sous-destination logement » : pour toute 

création de logements par construction neuve, changement de 

destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement 

par logement créé. 

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au 

moins 0.5 place de stationnement par hébergement créé. 

D - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 

E - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 

G - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Ces dispositions suivantes sont rendues nécessaires pour traduire les axes 

suivants du PADD :  

- Maintenir les qualités naturelles et paysagères comme support 

d’attractivité ; 

- Favoriser un développement économique cohérent à l’échelle 

des Vals du Dauphiné dans des espaces de qualité ; 

- Réinvestir et se réapproprier les centralités. 

Ces dispositions suivantes sont rendues nécessaires pour traduire les axes 

suivants du PADD :  

- Favoriser un développement économique cohérent à l’échelle 

des Vals du Dauphiné dans des espaces de qualité ; 

- Réinvestir et se réapproprier les centralités. 
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« Stationnements vélos 

• Dans les secteurs A1, A2, B0, B1, B2, C 

Il est imposé pour toute opération comptant plus de 2 logements des 

stationnements abrités pour les vélos dans les conditions suivantes : 

- Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une 

superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux 

pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une 

superficie minimale de 3 m2 ; 

• Dans les autres secteurs :  

Des stationnements abrités pour les vélos sont obligatoires, avec un minimum 

d’1m² de stationnement vélos pour 300m² de surface de plancher. » 

Dispositions spécifiques applicables à Le Pont de Beauvoisin et Les Abrets 

(il ne s’agit pas des Abrets en Dauphiné mais bien de l’ancienne 

commune des Abrets) 

 

Stationnement voitures 

Secteur Conditions  

A1 

 

 

 

 

Les capacités de stationnement existantes avant travaux devront être 

maintenues pour toute création de logements par changement de 

destination et réhabilitation. 

Il est exigé sur le tènement de l’opération :  

- Pour les constructions de la sous-destination « logement » : pour 

toute création de logements par construction neuve, au moins 1 

place de stationnement par logement créé. 

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au 

moins 1 place de stationnement par hébergement créé et une 

place visiteur pour 3 hébergements créés. 

A2 Il est exigé sur le tènement de l’opération :  

- Pour les constructions de la sous-destination « logement » : pour 

toute création de logements par construction neuve, changement 

de destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement 

par logement créé. 

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au 

moins 0.5 place de stationnement par hébergement créé. 

B0, B1 et B2 Il est exigé sur le tènement de l’opération :  

C  - Pour les constructions de la sous-destination logement » : pour toute 

création de logements par construction neuve, changement de 

destination et réhabilitation, au moins 2 places de stationnement 

par logement créé. 

- Pour les constructions de la sous-destination « hébergement » : au 

moins 1 place de stationnement par hébergement créé et une 

place visiteur pour 3 hébergements créés. 

D - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 

E - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 

G - Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions doit être assuré en dehors des voies publiques. 

Stationnements vélos 

• Dans les secteurs A1, A2, B0, B1, B2, C 

Il est imposé pour toute opération comptant plus de 2 logements des 

stationnements abrités pour les vélos dans les conditions suivantes : 

- Pour les bâtiments à usage principal d'habitation, l'espace possède une 

superficie de 0,75 m2 par logement pour les logements jusqu'à deux 

pièces principales et 1,5 m2 par logement dans les autres cas, avec une 

superficie minimale de 3 m2 ; 

• Dans les autres secteurs :  

Des stationnements abrités pour les vélos sont obligatoires, avec un minimum 

d’1m² de stationnement vélos pour 30m² de surface de plancher. » 

Il est exigé moins de places de stationnements à pont de Beauvoisin et 

aux Abrets dans les espaces centraux de façon à faciliter da 

réappropriation du centre dans un espace bâti contraint où les 

constructions ne bénéficient pas forcément d’espaces extérieurs 

permettant d’aménager des espaces de stationnement. 

Dans les villages, les typologies bâties montrent dans la majorité des cas 

la présence d’espaces extérieurs liés aux logements laissant la possibilité 

technique d’aménager les places de stationnement sur le tènement de 

l’opération de réhabilitation. 
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Dans les secteurs d’OAP (U et AU) 

Les OAP concernent les zones AU ouvertes à l’urbanisation et certains 

secteurs de zones U. Dans ces secteurs les orientations d’aménagement 

et de programmation visent des objectifs attendus en matière de 

stationnement. Il n’est donc pas apparu nécessaire de doubler l’OAP de 

règles concernant cette thématique. 

 

Dans les zones A (agricoles) et N (naturelles) 

Ces zones n’étant pas des secteurs de développement urbain, la 

problématique du stationnement tient à la gestion des constructions 

existantes et aux éventuels changements de destination ou création de 

logements dans une habitation existante. 

Aussi les règles sont simplifiées de la façon suivante : 

« Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des 

constructions et des activités doit être assuré en dehors des voies 

publiques. Il est exigé la création d’au moins 2 places de stationnement 

sur le tènement de l’opération par unité de logement créé y compris 

dans le cas de création de logements par réhabilitation ou changement 

de destination ». 

 

6 La complémentarité des dispositions du règlement avec 

les orientations d’aménagement et de programmation 

mentionnées à l’article L.151-6 

Toutes les OAP sont réalisées au titre de l’article L156-6. 

Le PLUi des Vals du Dauphiné a fait le choix de n'appliquer qu'une partie 

des dispositions figurant dans le règlement écrit sur les périmètres 

concernés par une Orientation d'Aménagement et de Programmation 

au titre de l'article L151-6.. Les dispositions réglementaires écrites et 

graphiques applicables concernent en particulier la prise en compte 

des risques, des trames vertes et bleues, des éléments de paysage ou 

de patrimoine bâti à protéger, les définitions qui s'appliqueront à 

l'instruction...  

En revanche, le PLUi n'a pas souhaité appliquer, sur les périmètre d'OAP, 

les dispositions plus spécifiques à chaque zone du règlement, qui 

portent notamment sur les destinations et l'usage des sols, la mixité 

fonctionnelle et sociale ou les caractéristiques architecturales, urbaines 

et paysagères des constructions, de façon à pouvoir tenir compte des 

spécificités de chaque secteur sans les "diluer" dans un règlement plus 

général de zone AU, ou en évitant de complexifier le document 

graphique en démultipliant les secteurs AU.  

De plus l’aménagement des secteurs d’OAP s’inscrit dans une vision 

globale de chaque site concerné, avec des développements qui vont 

s’étaler dans le temps et forcément évoluer en fonction des contraintes 

techniques, foncières ou financières. Il adonc été retenu de laisser une 

marge de manœuvre aux projets à venir, en formulant des objectifs 

d’implantation, volumétries, programmations, sans les figer dans un 

règlement écrit. 
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Ainsi, sur la base d'un diagnostic de site faisant ressortir les atouts, 

contraintes et enjeux d'aménagement du périmètre concerné, chaque 

OAP comprend un schéma de composition urbaine qui s'accompagne 

d'objectifs et de règles chiffrés permettant de préciser les attentes de la 

collectivité sur chaque site, concernant les destinations et usages des 

sols ou la qualité urbaine, architecturale, environnementale ou 

paysagère des constructions. La densité et le nombre de logements, les 

volumétries attendues, les prospects, les objectifs en matière de 

végétalisation des espaces non bâtis ou encore les objectifs de mixité 

sociale et de gestion du stationnement sont notamment énoncés.  

Ces dispositions s'appliquent en complément du règlement graphique 

et écrit, dont seules les dispositions générales ou diverses prescriptions 

figurant au règlement graphique s'appliquent en sus de l'OAP. C'est 

donc bien l'OAP qui, tout en tenant compte des dispositions générales 

et graphiques du règlement, chapeaute l'essentiel des conditions 

d'urbanisation et de construction des sites concernés.  

Cette solution de ne pas imposer, dans le règlement, de dispositions 

précises relatives aux projets en tant que tels, en les intégrant dans une 

OAP, permet de les appliquer dans un rapport de compatibilité et non 

de stricte conformité aux demandes d'autorisation d'urbanisme. Il s'agit 

ainsi de laisser davantage de marge d'appréciation au service 

instructeur, qui pourra éventuellement déroger aux objectifs chiffrés fixés 

dans l'OAP si cette dérogation n'empêche pas d'atteindre l'objectif qui 

est fixé.  

Dans cette même idée de laisser davantage de marges d'appréciation 

du service instructeur au regard de la qualité d'un projet, sans 

emprisonner une approche "sensible", s'inscrivant sur un site, dans une 

règle générale et "décontextualisée", l'état des lieux permet d'illustrer 

l'esprit des principes mis en place dans le schéma d'aménagement 

opposable comme à travers les dispositions chiffrées, qui, in fine, 

consistent surtout à préciser, le cas échéant, les attentes, et à permettre 

de trancher en cas d'incompréhension ou de désaccord entre 

pétitionnaire ou service instructeur.   
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Le choix d'OAP détaillées et rassemblant l'ensemble des dispositions 

relatives à la qualité urbaine, architecturale, environnementale et 

paysagère des constructions pour les appliquer dans un seul rapport de 

compatibilité vise donc à apporter davantage de souplesse, à ne pas 

bloquer certains projets jugés intéressants, qui pourraient remplir les 

objectifs attendus même s'ils dérogent (souvent à la marge) aux 

dispositions qu'un règlement aurait pu instaurer.  

Il convient par ailleurs de noter que, même si elles ne s'appliquent pas 

de la même manière que les dispositions incluses dans le règlement, le 

choix a également été fait, dans le PLUi, d'opter pour une rédaction des 

objectifs et dispositions chiffrées proche de celle des dispositions 

incluses dans le règlement en matière de qualité architecturale, 

urbaine, environnementale et paysagères des constructions. Ainsi, les 

dispositions des OAP, quoique appliquées dans un rapport de 

compatibilité, reprennent non seulement les mêmes principes des règles 

de hauteurs, implantations, emprise au sol..., mais également des 

proportions figurant dans différents secteurs du règlement. De cette 

façon, l'instruction des projets s'en retrouve facilitée, avec une relative 

harmonisation des dispositions du PLUi selon qu'elles soient contenues 

dans les OAP ou dans le Règlement.  

En particulier, dans l'esprit de laisser de la souplesse aux projets, le choix 

d'une règle laissant différentes solutions d'implantations sur limites a le 

plus souvent été retenu : les constructions peuvent ainsi dans la plupart 

des OAP s'implanter sur une limite séparative au plus (voir sur toutes 

limites séparatives), ce qui permet le cas échéant de densifier et 

d'optimiser le foncier disponible sans que l'implantation sur limite ne soit 

imposée, lorsque, par exemple, le projet de construction n'est pas 

adapté à une telle implantation.  

De même, sauf lorsqu'on se situe dans des secteurs de transition vis-à-vis 

de l'espace agricole ou naturel, où il s'agit de marquer une transition 

depuis le cœur de l'enveloppe urbaine jusqu'à sa frange en abaissant 

progressivement la densité acceptée, les règles d'implantation par 

rapport à l'alignement laissent des possibilités diverses, le plus souvent 

dans une bande de 0 à 3 ou 5 mètres par rapport aux voies et emprises 

publiques, permettant de prendre en compte les contraintes de 

stationnement, d'ensoleillement et d'exposition ou d'accès.  

 

Outre le fait de laisser davantage de liberté de conception et plus de 

place à la prise en compte des caractéristiques propres à un site, il s'agit 

aussi de tenir compte des limites d'un document d'urbanisme qui n'a pas 

forcément la connaissance ou la maitrise de l'ensemble des paramètres 

opérationnels liés au projet (contraintes techniques, foncières, 

économiques...), qui peuvent nécessiter une adaptation aux règles 

fixées initialement.  

Ce choix du PLUi vise ainsi également, de manière indirecte, à favoriser 

sa stabilité. Il s'agit d'éviter d'avoir à engager de trop nombreuses 

procédures d'évolution du document, de trop fréquentes adaptations 

du règlement parce qu'on se rend compte qu'il s'avère bloquant pour 

des projets jugés stratégiques et prioritaires, favorable au 

développement et à la dynamique du territoire.  Le risque est d'autant 

plus important qu'un seul document gère 18 communes, et le parti a 

ainsi été pris de permettre une adaptation de la règle mise en place en 

ne l'appliquant que dans un rapport de compatibilité, en 

l’accompagnant d’un rappel de l'esprit et de l'objectif qui la sous-tend.  

 

Outre son intérêt pour le territoire et la souplesse apportée dans la future 

gestion des projets stratégiques que constituent les périmètres d'OAP et 

la vie future du PLUi, on peut rappeler que cette démarche d'un 

règlement "allégé" au profit d'OAP "renforcées" s'inscrit pleinement dans 

l'esprit des différentes réformes du Code de l'Urbanisme et des 

documents d'urbanisme mises en œuvre depuis la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000, et plus encore depuis la 

loi d'Engagement National pour l'Environnement (loi "Grenelle") du 12 

juillet 2010 ou la réforme du contenu des PLU issue du décret du 28 

décembre 2015, visant à donner progressivement plus de place à 

"l'urbanisme de projet" dans la planification urbaine. 
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7 La délimitation des zones 

Afin de traduire les objectifs précédemment décrits du PADD, le PLUi 

distingue quatre types de zones : 

- Les zones U, dites zones urbaines, peuvent être classés en zone 

urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les 

équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une 

capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter ; 

- Les zones AU, dites zones à urbaniser, où peuvent être classés les 

secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation ; 

- Les zones A, dites agricoles, où peuvent être classés les secteurs 

équipés ou non à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des zones agricoles ; 

- Les zones N, dites zones naturelles et forestières où peuvent être 

classés les secteurs équipés ou non, à protéger en raison soit de la 

qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur 

intérêt (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. 

À travers les zones mises en place, il s’agit d’adapter les développements 

urbains à la réalité des contraintes du territoire (environnementales, 

agricoles, capacités économiques à accompagner le développement 

en matière d’infrastructures et de réseaux), et en cohérence avec les 

objectifs du PADD. C’est une vision globale du développement et de 

l’aménagement du territoire qui est mise en œuvre par le PLUi. 

 

 

Le zonage traduit la recherche d’un équilibre entre : 

- Un développement résidentiel adapté au caractère attractif du 

territoire et aux capacités d’investissement de la collectivité 

d’une part ; 

- La préservation des milieux naturels, des paysages facteurs 

d’attractivité et de qualité du cadre de vie, ainsi que des activités 

agricoles encore présentes d’autre part. 

 

Le PLUi met en place les zones suivantes : 
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7.1 Les zone U 

La zone U correspond à l’enveloppe bâtie constituée existante des 

bourgs, villages et villes.  Cette enveloppe bâtie suppose une continuité 

d’urbanisation (ou une proximité entre les constructions). 

Il a été retenu pour l’enveloppe bâtie des bourgs :  

- Un nombre significatif de constructions principales à partir de la 

centralité de chaque commune : constructions principales ou 

volumes principaux de constructions à usage d’habitation 

régulièrement édifiées. Les locaux accessoires, annexes, piscines ne 

sont pas comptabilisés, ne constituant pas une construction 

principale et ces locaux ayant tendance à se disperser dans 

l’espace rural sans donner un caractère urbain et ayant tendance 

à consommer de l’espace agricole ou naturel s’ils étaient pris en 

compte. Les bâtiments agricoles (techniques, installations et siège 

d’exploitation) lorsqu’ils sont en limite de l’enveloppe bâtie ne sont 

pas considérés comme des éléments constitutifs d’une enveloppe 

bâtie résidentielle, leur vocation principale étant agricole ; 

- Des constructions principales regroupées : les constructions 

principales ou volumes principaux à usage d’habitation (non 

comptabilisées annexes, piscines, locaux accessoires, les volumes 

annexes) à usage d’habitation doivent être distantes de moins de 

50 m de bâtiment principal (ou volume principal) d’habitation à 

bâtiment principal (ou volume principal) d’habitation, et sans 

coupure géographique de type cours d’eau, vallon, voirie, 

chemin, secteurs de fortes pentes… La présence de certaines 

infrastructures (autoroute, voiries, voie ferrée) constitue une 

rupture physique marquante. Ces coupures constituent une 

rupture d’urbanisation. Les bâtiments agricoles (techniques, siège 

d’exploitation, et installations) ont une vocation principale 

agricole et non résidentielle et sont considérés comme facteurs 

de coupure de la continuité bâtie résidentielle lorsqu’ils sont en 

limite de l’enveloppe bâtie du bourg. La présence de ruptures 

paysagères (par exemple présence de boisements) a aussi été 

prise en compte. 

La zone U englobe ainsi les centres historiques et les extensions 

résidentielles qu’elles soient pavillonnaires ou plus denses, les zones 

d’activités constituées, où les espaces économiques hors zones 

d’activités équipées, les secteurs d’équipements, de service etc. 

Le fait que les constructions soient édifiées sur des parcelles contiguës 

n'implique pas nécessairement qu'elles constituent un groupe de 

constructions, lequel est caractérisé également par une proximité des 

bâtiments.  

 

En dehors des bourgs il existe deux typologies d’enveloppes bâties ayant 

fait l’objet d’un zonage U :  

Le hameau traditionnel : il est défini dans le PLUi comme un petit 

ensemble de bâtiments agglomérés à usage principal d’habitation, 

d’une taille inférieure aux bourgs et aux villages et cumulant les critères 

suivants : 

- Un nombre de constructions limité (d’au moins une quinzaine de 

constructions destinées à l'habitation) ; 

- Un bâti regroupé et structuré ; 

- Un groupement isolé et distinct du bourg ou du village (en 

discontinuité). 

- De l’absence d’activités agricoles pour lesquelles un 

développement urbain à proximité pourrait venir créer des 

contraintes aux exploitations. 

Les groupes de constructions d’habitations homogènes : ils sont définis 

dans le PLUi comme des groupes de plusieurs bâtiments qui, bien que ne 

constituant pas un hameau, se perçoivent comme appartenant à un 

même ensemble homogène, compte tenu de leur implantation les uns 

par rapport aux autres et notamment la distance qui les sépare, leurs 

caractéristiques et de la configuration particulière des lieux 

(topographie, coupure liée à une voie, un cours d’eau, un boisement 

etc.). 

Il a été retenu pour la délimitation de la zone U sur ces secteurs hors 

bourg : 

- Un nombre significatif de constructions principales : au moins 15 

constructions principales ou volumes principaux de constructions à 

usage d’habitation régulièrement édifiées. Les locaux accessoires, 
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annexes, piscines ne sont pas comptabilisés, ne constituant pas 

une construction principale et ces locaux ayant tendance à se 

disperser dans l’espace rural sans donner un caractère urbain au 

groupement bâti et ayant tendance à consommer de l’espace 

agricole ou naturel s’ils étaient pris en compte. Les bâtiments 

agricoles (techniques, installations et siège d’exploitation) ne sont 

pas considérés comme des éléments constitutifs d’une enveloppe 

bâtie résidentielle, leur vocation principale étant agricole ; 

- Des constructions principales regroupées : les constructions 

principales ou volumes principaux à usage d’habitation (non 

comptabilisées annexes, piscines, locaux accessoires, les volumes 

annexes) à usage d’habitation doivent être distantes de moins de 

50 m de bâtiment principal (ou volume principal) d’habitation à 

bâtiment principal (ou volume principal) d’habitation, et sans 

coupure géographique de type cours d’eau, vallon, voirie, 

chemin, secteurs de fortes pentes… La présence de certaines 

infrastructures (autoroute, voiries, voie ferrée) constitue une 

rupture physique marquante. Ces coupures constituent une 

rupture d’urbanisation. Les bâtiments agricoles (techniques, siège 

d’exploitation, et installations) ont une vocation principale 

agricole et non résidentielle et sont considérés comme facteurs 

de coupure de la continuité bâtie résidentielle. La présence de 

ruptures paysagères (par exemple présence de boisements a 

aussi été prise en compte. 

Le fait que les constructions soient édifiées sur des parcelles 

contiguës n'implique pas nécessairement qu'elles constituent un 

groupe de constructions, lequel est caractérisé également par 

une proximité des bâtiments.  

 

- Et ne présentant pas de sièges ou de bâtiments techniques ou 

installations agricoles au sein du groupement bâti. Si ce type de 

bâtiments ou installation est présent, la vocation agricole du 

hameau est jugée prioritaire par rapport à l’accueil de nouveaux 

habitants. Le développement de nouvelles habitations à proximité 

viendrait pénaliser l’activité agricole en renforçant les tiers à 

proximité des bâtiments agricoles et en créant des potentiels 

supplémentaires de conflits d’usage vis-à-vis de l’activité 

économique agricole dans ces groupements bâtis. 

Ainsi un hameau ou un ensemble d’habitations qui intègre des 

exploitations agricoles professionnelles identifiées dans le diagnostic et 

où l’activité agricole apparait dominante est maintenu en zone agricole 

afin de favoriser les conditions de pérennité des exploitations. 

Lorsque l’activité agricole n’apparait plus pérenne, ou que la 

construction agricole éventuellement présente n’a plus d’usage 

professionnel marqué, le hameau ou le groupe d’habitation est intégré 

dans une zone U (sous réserve du respect des critères définis pour ces 

typologies bâties). 
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Les zones U à l’échelle du PLUi 
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7.2 Les zones AU 

Afin de répondre à l’objectif de conforter le développement urbain 

résidentiel et économique tout en maîtrisant les dynamiques de 

construction, le PLUi met en place des zones 1AU ouvertes à 

l’urbanisation en raison de la présence des équipements au droit de 

chaque zone AU.  

Parmi les zones AU ouvertes à l'urbanisation effectivement constructibles 

dès l'approbation du PLUi, certaines font l'objet d'un phasage permettant 

de "lisser" dans le temps le nombre de logements envisagés sur 

l'ensemble du périmètre de la zone AU (notamment formalisé dans le 

cadre de l'OAP qui l'accompagne), en évitant que l'ensemble de ces 

logements soient livrés à court terme ou même à moyen terme.  

 

Il s'agit de prévoir un développement d'ensemble sur un périmètre d'OAP 

cohérent, qui s'inscrit le plus souvent dans l'objectif du PADD de conforter 

les centralités, en actant la vocation de ce périmètre à être, à terme, 

ouvert à l'urbanisation, sans pour autant libérer l'ensemble du foncier à la 

même échéance.  

Cette stratégie de phasage doit permettre aux communes concernées 

d’accompagner le nombre de logements édifiés en adaptant l'offre 

d'équipements ou d'espaces publics, ou de rester compatible avec les 

objectifs plafonds de construction de logements sur la période de mise 

en œuvre du SCoT. 

 

 

Enfin, chaque zone AU ouverte à l’urbanisation fait l’objet d’un processus 

de mise en œuvre privilégié, choisi par les communes :  

‐ Soit la zone AU peut être ouverte à l’urbanisation dans le cadre 

d’une opération d’aménagement d’ensemble, éventuellement 

phasée en plusieurs étapes, réalisés par un seul et même 

aménageur ou lotisseur ;  

‐ Soit la zone AU peut être urbanisée au fur et à mesure de la 

réalisation, par la collectivité (le plus souvent la commune lorsqu’il 

s’agit de zones AU à vocation d’habitat ou mixtes), des 

équipements internes de la zone (le plus souvent le maillage viaire 

permettant la desserte et le désenclavement des différents lots 

composant l’opération).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

77 

 

 

Le choix d’un mode de réalisation plutôt que d’un autre s’est 

notamment basé sur le degré d’investissement financier souhaité et 

possible pour la collectivité, et la vocation des différents quartiers.  

Ainsi, lorsqu’un quartier a vocation à être mixte, ou ouvert à tous, parce 

qu’il s’inscrit dans un itinéraire permettant de relier deux points de la 

commune, la collectivité a davantage intérêt à prendre la main sur 

l’aménagement de la zone, de sorte qu’elle puisse être assurée que le 

futur quartier sera bien, in fine, ouvert à tous, et participera à la vie et au 

bon fonctionnement de son environnement urbain. Il s’agit aussi de 

pouvoir avoir un regard sur la qualité des aménagements réalisés (choix 

des matériaux, durabilité, coûts de gestion et d’entretien futur…).  

Dans certains cas, le choix a cependant été privilégié de faire porter les 

opérations par un aménageur, dans le cadre d’opérations 

d’aménagement d’ensemble, tout en inscrivant, dans le plan de 

zonage, des emplacements réservés permettant à la collectivité de 

maitriser une partie du foncier lors du déclenchement de l’opération 

(cession par le propriétaire), et ainsi d’y prendre part (négociation avec 

l’aménageur, travaux préalables ou rétrocession…).  
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Commune AU habitat AU mixte AU activités Mode opératoire Phasage 

Aoste 

 1AU – Entrée de ville  Aménagement d’ensemble Phasage obligatoire 

1AU – Route de la Steida   Aménagement d’ensemble Phasage obligatoire 

1AU – Route de Saint-Genix   Aménagement d’ensemble  

1AU – Saint Didier   Aménagement d’ensemble  

Blandin 1AU – Centre-village  

  

Au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes 

 

 

Chassignieu 

 
1AU - Route du Val de 

Bourbre 

 au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes". 

 

OAP chemin du village 
1AU - Chemin du 

village 

 Au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes 

 

Chélieu 
1AU – Grand Envelemp   Aménagement d’ensemble  

1AU – Route de Panissage   Aménagement d’ensemble  

Chimilin 1AU – Ilot Marrin Sud  
 Au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes 

 

Granieu 1AU - Sous la ville   Aménagement d’ensemble  

Répartition des zones 

AU ouvertes à 

l’urbanisation (1AU) 

par commune et 

vocation  
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Le Pont-de-

Beauvoisin 

1AU – Champ de tir  

 - Nord Chemin du Guiers:  

Au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes 

- Sud Chemin du Guiers :  

Aménagement d’ensemble 

Phasage 

recommandé 

(partie Sud) 

1AU – Route de Lyon-Rue Albert Gaudet   Aménagement d’ensemble  

1AU - Avenue de la Bergerie  

Chemin de la Combe 
 

 Aménagement d’ensemble  

1AU - Avenue de la Bergerie – La Rébatière  
 Aménagement d’ensemble Phasage 

recommandé 

1AU - Le Coulu  
 Aménagement d’ensemble Phasage 

recommandé 

Les Abrets-en-

Dauphiné 

1AU – Chemin de l’étang d’Hières Est  

Ancien stade 
 

 Aménagement d’ensemble Phasage 

recommandé 

1AU – Petit Bailly   Aménagement d’ensemble  

1AU - Rue Curie   Aménagement d’ensemble  

1AU - Le Cathiot  
 Aménagement d’ensemble Phasage 

recommandé 

1 AU - Liberté/Egalité  
 Aménagement d’ensemble Phasage 

recommandé 

1AU – Fitilieu - Centre-village   Aménagement d’ensemble  

1AU – La Bâtie Divisin – Centre-village  
 Au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes 

 

  1AU – Etang de Charles   
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  Commune AU habitat AU mixte AU activités Mode opératoire Phasage 

Pressins 1AU – Centre-village   Aménagement d’ensemble Phasage recommandé 

Romagnieu 
1AU - Centre-village   Aménagement d’ensemble  

1AU - Chemin des Rivaux   Aménagement d’ensemble  

Saint-Albin-de-

Vaulserre 

1AU - Route de la Mairie  
 Au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes 

 

1AU - Route de la Chartreuse   Aménagement d’ensemble  

Saint-André-le-

Gaz 

 1AU – Gare Pasteur (Est)  Aménagement d’ensemble Phasage recommandé 

1 AU - Lamartine  
 Au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes 

 

1AU – Hugo-Sarrazin   Aménagement d’ensemble  

Saint-Jean-

d’Avelanne 

 1AU – Les Eteppes Nord/Sud  Aménagement d’ensemble  

  1Au – ZA Les Eteppes   

Saint-Martin-de-

Vaulserre 

1AU - Eglise  
 Au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes 

 

1AU – Route de la Charrière   Aménagement d’ensemble  

Saint-Ondras 1AU – Centre-village   Aménagement d’ensemble  

Val-de-Virieu 

1AU – Bouillane   Aménagement d’ensemble Phasage recommandé 

1AU – Panissage – Centre-village  
 Au fur et à mesure de la 

réalisation des équipements 

internes 

 

  
1AU – Panissage – La 

Galandière 

  

Valencogne 1AU – Centre-village   Aménagement d’ensemble Phasage recommandé 
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Les zones AU à l’échelle du PLUi 
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7.3 Les zones A 

La zone agricole est mise en place sur les secteurs identifiés dans le 

diagnostic comme étant occupés majoritairement par les activités 

agricoles professionnelles. Le diagnostic a montré que ces espaces sont 

importants économiquement. 

Elle intègre l’ensemble des sièges d’exploitation professionnels pérennes 

identifiés dans le cadre du diagnostic à l’exception de ceux qui 

n’apparaissent plus pérennes et qui sont aujourd’hui enclavés au sein 

des espaces urbanisés tels que définis ci-avant. 

Les bâtiments agricoles techniques agricoles existants ne sont pas 

identifiés spécifiquement sur le plan de zonage car ils ne constituent pas 

une information réglementaire, de plus l’évolution du contexte agricole 

dans le temps rendrait cette information rapidement caduque. Cette 

information figure dans le rapport de présentation tome 1 et n’a de 

valeur qu’au moment de la réalisation du PLUi. 

Les STECAL AI et Ad permettent de gérer des activités économiques pour 

le AI et des dépôts pour le Ad. Les secteurs At : secteur de gestion des 

activités et d’hébergements touristiques. Leur délimitation est réalisée 

strictement sur le foncier occupé par ces activités.  
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Les zones A à l’échelle du PLUi 
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7.4 Les zones N 

La zone naturelle est mise en place sur l’ensembles des sites à fort enjeu 

paysager ou écologique : 

- La continuité des collines boisées ; 

- Les milieux humides : le réseau hydrographique dans les 

espaces non bâtis et les milieux associés proches des cours 

d’eau (zones humides, ripisylves) ; 

- Les sites à enjeux écologiques forts identifiés sont en large 

majorité intégrés à la zone naturelle. 

La continuité de la zone naturelle telle qu’elle est mise en place dans le 

PLUi permet d’intégrer l’ensemble des corridors majeurs à l’échelle du 

territoire. On rappelle que cette zone n’admet pas de construction en 

dehors de la gestion limitée de l’existant. Le zonage traduit ainsi le parti 

d’aménagement du territoire en matière de préservation des valeurs 

naturelles et paysagères. Elle peut intégrer ponctuellement en bordure 

ou au sein de ces grands ensembles paysagers ou naturels des clairières, 

des parcelles agricoles, des pâtures.  

Toutefois dans la situation de ces parcelles concernées, c’est l’enjeu 

paysager ou la fonctionnalité écologique globale qui prime à l’échelle 

de l’ensemble du territoire du PLUi. On rappellera par ailleurs que le 

classement en zone N permet l’exploitation des terres agricoles et ne 

remet pas en cause les pratiques culturales agricoles. Aucun siège 

d’exploitation identifié dans le cadre du diagnostic n’est présent en zone 

N et les nouvelles constructions agricoles sont interdites. 

Les STECAL NI, NL permettent de gérer des activités économiques pour le 

NI, de loisirs pour le NL. Leur délimitation est réalisée strictement sur le 

foncier occupé par ces activités.  
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Les zones N à l’échelle du PLUi 
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7.5 La superficie des zones  

(Calcul SIG) 

Type de zone 
Surface en 

hectares 
U Zone urbaine 1658 

TOTAL ZONES URBAINES 1658 

AU Zone à urbaniser 49.8 

2AU Zone fermée à l’urbanisation  2,7 

TOTAL ZONES À URBANISER 52,8 

N Zone naturelle 4703 

Ni 
Secteur naturel de gestion des activités 

économiques 
4,8 

NL Secteur naturel de loisirs 0,5 

TOTAL ZONES NATURELLES 4708,5 

A Zone agricole 10732,6 

Ad Secteur agricole de gestion des dépôts 2,6 

Ai 
Secteur agricole de gestion des activités 

économiques 
7,3 

At  
Secteur de gestion des activités et 

d’hébergements touristiques 
0,5 

TOTAL ZONES AGRICOLES 10743 

TOTAL 17162,2 
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Les autres points d’explication  

7.6 La mixité sociale 

Les objectifs du SCoT et du PLH  

La pression de la demande en logement locatif social étant modérée sur 

le territoire (2 demandeurs pour une attribution ces dernières années à 

l’échelle des Vals du Dauphiné), le PLH a réajusté les objectifs du SCoT en 

matière de production, qui intègrent également le parc privé 

conventionné avec l’Anah (un objectif de 30 logements pour 6 ans à 

l’échelle des Vals du Dauphiné, dont une dizaine pour l’Est du territoire). 

 

 
Objectif Production 

neuve SCoT 

Objectif Production 

Neuve et parc privé 

conventionné PLH 

Ville-Centre  25% 20% 

Ville-relais 20% 20% 

Bourgs-relais 15% 10% 

Commune 

périurbaines (y 

compris partie 

agglomérée) 

10% à 25% 10% 

Villages 

10% si équipements, 

services de proximité 

et demande effective 

5% 

 

Le nombre de logements locatifs sociaux attendus par le PLH arrêté est 

de 189 logements pour 6 ans, pour l’Est des Vals du Dauphiné (14% de la 

production totale de logements).  

 

Le PADD du PLU dans son axe 2 prévoit : 

→ « La production de logements locatifs sociaux sera recherchée en 

s’inscrivant dans les orientations du SCOT Nord-Isère et du PLH des 

Vals du Dauphiné (environ 15% de la production neuve attendue). 

Leur répartition territoriale sera déclinée en fonction de 

l’accessibilité aux équipements, commerces et services. La taille des 

opérations tiendra compte du contexte propre à chaque commune 

et des capacités de financement des pouvoirs publics : il s’agit de 

tenir compte des fluctuations dans les politiques nationales en 

matière de financement de logements aidés pour ne pas introduire 

de caractère bloquant pour les opérations de construction à 

venir.. »   

Le PLUi, dans sa programmation prévoit 12% de logements locatifs 

sociaux (cette proportion est plus élevée dans la ville centre (20%) et les 

centralités secondaires autour de 15%) : 

Afin de poursuivre la production de logements sociaux et leur répartition 

sur le territoire, le PLUi met en place les outils suivants :  

- Un fléchage et/ou une part de logements à produire à travers les 

OAP pour les zones AU ouvertes à l’urbanisation, permettant la 

production d’environ 300 logements pour 10 ans ;  

- Une servitude de mixité sociale au titre du L151-15 du CU dans les 

secteurs 1 et 3 des zones U, dans tout programme significatif (à 

partir de 10 logements construits ou de 500 m² de surface de 

plancher de logement créée) laissant envisager la production de 

l’ordre de 50 logements sur 11 ans.  

Extrait du règlement :  

« Mixité sociale 

Les secteurs n° 1, 3, des zones U, sont soumis dans leur intégralité à 

l’article L151-15 du code de l’urbanisme. À ce titre dans tout 

programme à partir de 10 logements construits ou de 500m² de 

surface de plancher de logement créée, 20 % au minimum du 

nombre de logements et représentant au moins 20 % de la 

surface de plancher de logements créée, devront être affectés à 

des logements tels que décrits à l’article L.302-5 du Code de la 

Construction et de l’Habitation en vigueur. Cette proportion de 

logements locatifs sociaux est arrondie à l’entier supérieur. 

Toutefois en cas d’absence de financement prévu aux articles 

R331-1 et suivants du Code de la Construction et de l’Habitation, 

au moment de l’urbanisation des zones, cette disposition ne 

s’applique pas ; 
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Synthèse de la programmation de logements sociaux à l'échelle du PLUi (par type de foncier et par commune) pour la période 2021-2030

 

 

Secteur
Foncier 

nu

Dont 

extension
RU

Manufacture 150 23 15,3%

Av. de la Bergerie - Chemin de la 

Combe
10 10

Av. de la Bergerie - La Rebatière / 

Les Rogations
80 80 24 30,0%

Route de Lyon / Rue Albert Gaudet 35 10 28,6%

Le Coulu 50 50 15 30,0%

Champs de tir 160 48 30,0%

Centre-ville 22

Sous-total Ville 

Centre
59 6 30 357 140 150 8 610 55 77% 19,7% 0 120

Les Eteppes - Nord 100 100 15% 15 15,0%

Les Eteppes - Sud 10 20% 2 20,0%

Sous-total 

Commune 

périurbaine

11 1 0 110 100 0 0 122 11 18% 13,9% 0 17

Petit Bailly 40 40
Chemin de l'étang d'Hières Est - 

Ancien stade
65 23 35,0%

Chemin du Morand 35 12 35,0%

Rue Curie 45 16 35,0%

Le Cathiot 40 40 14 35,0%

Liberté/Egalité 40 14 35,0%

Fitilieu - Centre-village 15
La Batie Divisin - Centre-village 25

Sous-total Ville-

Relais
242 15 114 305 80 0 10 676 61 88% 17,3% 38 79

11

242

1 0

15 114

soit 

en %

17,3% 38

PLUI 2019-2029 (11 ans)

88%

122 11

676 61

59%0

10

Dont  % 

développement 

au sein de 

l'envelopppe 

urbaine

77%

Divisions 

parcellaires 

potentielles 

700 <>3000 

m²

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Renouvelle

ment urbain 

hors OAP

TOTAL 

Logts par 

rapport 

aux dispos 

foncières

610 55

Changemen

ts de 

destination

REPARTITION DU NOMBRE DE LOGEMENTS POTENTIELS PAR NATURE DE FONCIER

8

Dispos 

foncières de 

type "dent 

creuse" >700 m²

ST JEAN 

D'AVELANNE 

GARE

LE PONT DE 

BEAUVOISIN
59

Objectifs secteurs 

OAP (hors diffus 

et parc privé 

conventionné)

% LLS estimé 

PLUi 2018-2029 

(hors parc privé 

conventionné)

Potentiel de 

logements 

estimé en diffus 

au titre du L151-

15 du CU

6 30 19,7%

par 

an

LES ABRETS EN 

DAUPHINE
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Secteur
Foncier 

nu

Dont 

extension
RU

Entrée de ville 60 12 20,0%

Route de la Steida 42 42 6 14,3%

Route de Saint-Genis 15

Saint Didier - Chemin du Moulin 10 10

Gare 65 16 24,6%

Pasteur 6
Ferry 23 4 17,4%

Lamartine 15
Lamartine/Curie 28 6 21,4%

Hugo/Sarrazin 15 15
Bouillane 60 60 15 25,0%

Pré aux ânes 15
Rue du Château 5

Cartonerie 12

Panissage - Centre village 10

Panissage - Rue de la Gare 32 6 19%

Sous-total 

Bourgs Relais
171 19 4 341 127 72 41 648 59 80% 10% 0 65

BLANDIN 3 0 0 Centre-village 4 4 0 7 1 43%

Route du val de Bourbre 6 6
Chemin du village 4 4
Grand Envelemp 12 12

Route de Panissage 10 10
CHIMILIN 40 4 0 Centre village 20 20 16 100 9 100%

GRANIEU 19 2 0 Sous la Ville 13 13 5 39 4 67%

LA BATIE 

MONTGASCON
64 1 0 33 65 6 100%

PRESSINS 17 1 0 Centre-village 33 33 33 84 8 61%

Centre-village 12 12
Chemin des Rivaux 11 11
Route de la Mairie 5 5

Route de la Chartreuse 3

Eglise 3 3

Route de la Charrière 6 6

ST ONDRAS 1 0 0 Centre-village 25 25 4 30 3 17%

VALENCOGNE 20 1 0 Centre-village 26 26 0 47 4 45%

Sous-total 

Villages
257 15 0 193 170 20 199 645 59 74% 3%

TOTAL VDD EST 740 56 148 1306 617 242 258 2701 270 77% 13% 58 281

67

66

38 1 4

0

07

11

soit 

en %

10,6%

57%1

18 70%

19

PLUI 2019-2029 (11 ans)

203%

8,5%

8

42

50

11

8

6

199

20

11,0%

Dont  % 

développement 

au sein de 

l'envelopppe 

urbaine

Divisions 

parcellaires 

potentielles 

700 <>3000 

m²

Orientations d'Aménagement et de Programmation

Renouvelle

ment urbain 

hors OAP

TOTAL 

Logts par 

rapport 

aux dispos 

foncières

Changemen

ts de 

destination

REPARTITION DU NOMBRE DE LOGEMENTS POTENTIELS PAR NATURE DE FONCIER

Dispos 

foncières de 

type "dent 

creuse" >700 m²

Objectifs secteurs 

OAP (hors diffus 

et parc privé 

conventionné)

% LLS estimé 

PLUi 2018-2029 

(hors parc privé 

conventionné)

Potentiel de 

logements 

estimé en diffus 

au titre du L151-

15 du CU

par 

an

16 1 0

002 2 113

85%

31%

333

ST ANDRE LE 

GAZ

ST MARTIN DE 

VAULSERRE

CHELIEU

ROMAGNIEU

ST ALBIN DE 

VAULSERRE

AOSTE

VAL DE VIRIEU

CHASSIGNIEU

53

19 0 0

04

73%83 8

82%12130

22

143 1 0

237 94%

75%212

22
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7.7 La protection des linéaires commerciaux 

Les Abrets et le Pont de Beauvoisin constituent les centralités 

commerciales majeures du territoire. Le diagnostic a montré que la 

fonction commerciale est difficile à maintenir à Le Pont de Beauvoisin au 

regard d’un contexte très concurrentiel côté Savoie. Par ailleurs sur 

certaines communes le maintien des commerces de proximité dans les 

centres constitue un enjeu fort.  

Enfin la majorité des communes a engagé une valorisation des espaces 

publics des centres de façon à rendre plus attractive la chalandise des 

différents commerces. 

Le PADD du PLUi prévoit à son axe 4 : 

« Maintenir une desserte commerciale de proximité optimale 

▪ En matière d’activités commerciales, le PLUi soutient la fonction de 

proximité à l’échelle de l’ensemble du territoire vis-à-vis de son 

environnement marchand dense.  

▪ Il s’agit en ce sens d’encourager un maillage commercial fin, en 

favorisant le maintien des commerces de proximité existants au 

cœur des centralités urbaines et en freinant en parallèle le 

développement de commerces isolés et notamment le long des 

voies de circulation (commerce de flux). 

▪ De manière spécifique sur la commune des Abrets-en-Dauphiné, le 

PLUi vise au maintien d’une centralité commerciale dynamique, en 

rendant possible le développement de l’activité commerciale de 

proximité en cœur marchand. Il s’agit de maintenir voire étendre les 

linéaires marchands de centralité selon les opportunités et projets, et 

de freiner en parallèle le développement des commerces de 

proximité hors du cœur marchand.  

▪ Sur la commune de Pont-de-Beauvoisin, il s’agit de gagner en lisibilité 

et de freiner la vacance commerciale. Cet objectif passe par la 

concentration des activités dans un périmètre marchand plus 

restreint. Le PLUi pourra en parallèle pointer des « ilots » de centralité 

sur lesquelles devront porter une réflexion urbaine d’ensemble 

(habitat, commerce, accessibilité…). 

▪ Dans une optique de maillage commercial visant d’abord la 

réponse aux besoins de proximité, il s’agira de limiter les ouvertures 

de foncier supplémentaire à vocation commerciale. Les zones 

commerciales des Abrets-en-Dauphiné et de Pont-de-Beauvoisin 

n’ont en ce sens pas vocation à se développer davantage. Seul un 

développement de l’offre commerciale de grandes surfaces est 

envisagé en périphérie sur la commune d’Aoste, sous condition 

d’implantation de surfaces de vente restant à l’échelle du territoire 

et ne concurrençant pas le commerce de proximité de la centralité 

attenante. » 

 

Le PLUI en traduction du PADD met en place des protections des 

linéaires d’activités dans les centres bourgs de Pont de Beauvoisin, de 

Saint-André-le-Gaz et des Abrets. Cette diversité est élargie aux fonctions 

qui permettent l’animation des pieds d’immeubles avec en plus des 

commerces, les services, équipements, cinémas etc. 
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Protection de la diversité commerciale aux Abrets-en-Dauphiné, Saint-André-le-Gaz et 

au Pont-de-Beauvoisin 
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La prise en compte de la trame verte et bleue 

Le parti pris pour la protection de la TVB est le suivant :  

Identification en zone N : 

- Des principaux corridors (chevelu hydrographique, abords des 

étangs) ; 

- Des « réservoirs » structurants (espaces boisés, coulées vertes) 

La zone N ne permet pas de nouvelles constructions (uniquement la 

gestion des habitations existantes par extensions et annexes limitées en 

taille et proches de l’habitation) ce qui permet la protection des 

fonctionnalités. 

La surface bâtie actuelle existante dans la zone naturelle ne représente 

que 0,20% de la zone naturelle. Le nombre limité des constructions 

existantes et leurs possibilités limitées dévolution n’inscrit pas de 

contraintes sur les milieux naturels et donc aucun risque d’atteinte aux 

fonctionnalités écologiques. 

 

Maintien en zone A des espaces de perméabilité (grands espaces 

ouverts ne formant pas un corridor : les espaces agricoles cultivés ou 

prairies) 

La zone A ne permet pas de développement urbain, aucun nouveau 

mitage n’est possible. 

 

Identification au titre des éléments remarquables écologiques ou du 

paysage (L151-23 ou 19 du CU) les éléments supports de la fonctionnalité 

écologique :  

- Les zones humides surfaciques et ponctuelles (de type mares) 

(article L151-23) identifiées par l’inventaire départemental et dont 

le périmètre a été ajusté dans le cadre du diagnostic du PLUi ; 

- Les corridors écologiques sont protégés par un zonage au titre de 

l’article L151-23 du code de l’urbanisme ; 

- Les éléments supports de la trame verte urbaine : parc, jardins, 

boisements de l’espace urbain (article L151-19) ; 

 

D’autre part, la mise en place des prescriptions suivantes associées aux 

articles L151-23 ou L151-19 contribue également à préserver les éléments 

de fonctionnalité écologique :  

- Les zones humides : elles ne devront être ni comblées, ni drainées, 

ni être le support d’une construction. Elles ne pourront faire l’objet 

d’aucun aménagement, d’aucun affouillement pouvant détruire 

les milieux présents. Aucun dépôt n’est admis. Seuls les travaux 

nécessaires à la restauration de la zone humide, ou ceux 

nécessaires à sa valorisation (sentiers parcours de découverte…) 

sont admis sous réserve de ne pas détruire les milieux naturels 

présents ; 

- Les corridors écologiques : dans ces espaces, sont interdites 

toutes constructions nouvelles et les espaces de pleine terre 

végétalisée existant doivent être maintenus ; 

- Les éléments de trame verte urbaine sont également préservés 

(voir chapitre lié au paysage), en plus de contribuer au cadre 

paysager, ils sont également favorables à la biodiversité. 
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7.8 Le patrimoine paysager et bâti 

Le PLUi mobilise largement l'article L151-19 du Code de l'Urbanisme, qui 

précise :  

"Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et 
délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et 
secteurs à protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre 
culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer 

leur préservation leur conservation ou leur restauration. " 

 

Plusieurs catégories de "patrimoine" sont ainsi repérées au Règlement 

graphique2.  Le repérage a été effectué à partir de : 

 

• L'inventaire des édifices "Patrimoine en Isère" établi par le conseil 

départemental de l'Isère, qui identifie deux édifices sur le 

territoire : l’église Saint-Pierre aux Abrets-en-Dauphiné (La Bâtie 

Divisin) et l’ancienne Cure de Virieu ;  

 

• La liste de critères établie ci-après, dans le cadre de la mise en 

œuvre des objectifs de préservation des patrimoines figurant 

dans le PADD du présent PLUi (critères le plus souvent cumulatifs) : 

 

 

2 À noter que les constructions à caractère patrimonial faisant déjà l'objet d'une protection 

au titre du Code du Patrimoine (Monuments historiques, sites inscrits...), régies par des 

dispositions propres liées aux servitudes d'utilité publique qui s'appliquent de fait, n'ont pas 

été repérées dans le cadre du présent PLUi (afin d'éviter toute redondance ou 

incohérence) 

 

• L’ancienneté du bâti ou de l'espace paysager : l'intégralité des 

constructions identifiées par le PLUi au titre de l'article L151-19 du 

Code de l'Urbanisme étaient déjà présentes sur des cartes 

anciennes, et particulièrement sur le cadastre napoléonien ou, à 

défait, des vues aériennes d'avant 1960 ;  

• L’histoire et l'usage originel du bâti ou de l'espace paysager, qui 

pouvait être : 

‐ Un lieu de représentation ou de pouvoir : château, maison forte, 

maisons bourgeoises, souvent accompagné d'un parc paysager 

travaillé et composé, dialoguant et valorisant la bâtisse 

(Granieu, Pressins, Saint-André-le-Gaz …); 

‐ Un lieu accueillant une activité économique particulière, 

(patrimoine agricole, industriel) présente depuis longtemps sur le 

territoire) : Usine Bigallet à Val-de-Virieu (Panissage), Moulin 

Lapeyrouse à Saint-Ondras… 

‐ Un édifice religieux, lieu de recueillement ou de 

rassemblement… (Le « Sacré-Cœur de Saint-Martin-de-

Vaulserre, la Madone de Valencogne…) 

‐ ...  

 

  

Virieu – Ancienne Cure 
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• L’implantation, l'organisation générale et les volumétries du bâti ou 

de l'ensemble bâti. Traditionnellement, les constructions 

dauphinoises s'implantaient à l'alignement des voies publiques, qui 

étaient, avant 1950, dépourvues des nuisances liées au trafic 

automobile. Il s'agissait de faciliter l'accès physique aux habitations, 

ainsi que la connexion aux différents réseaux, présents sous les 

emprises publiques. L'implantation à l'alignement s'effectue le plus 

souvent par le biais du pignon, la majeure partie du bâtiment, le 

corps principal, étant organisé autour d'une cour ouverte sur la 

voie (il fallait voir arriver le visiteur tout en préservant l'intimité), 

éventuellement refermée par une partie bâtie implantée de 

manière à former un "L" ou un "U". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• L’état général du bâti, sa vétusté : les bâtiments protégés ont a 

minima le clos et le couvert assurés, et ont pu conserver leurs 

caractéristiques traditionnelles, avec leurs matériaux d'origine, 

locaux et traditionnels (pierre, pisé, bois...) demeurant apparents 

sur une majeure partie du bâti.  

En particulier, les constructions anciennes ayant fait l'objet de 

rénovations ayant substitué les matériaux d'origine par des 

matériaux industriels, non locaux, non traditionnels, ou dont les 

matériaux d'origine ont été totalement recouverts, n'ont pas fait 

l'objet d'un repérage spécifique, car elles ne sont plus lisibles en 

tant que constructions traditionnelles, elles ne participent plus à 

l'identification du territoire des Vals du Dauphiné. 

 

• La présence d'éléments architecturaux ou paysagers ponctuels 

remarquables (balcons, frontons, perrons, oriels, rotonde, toiture, 

alignement d'arbres...). 

 

  

   

Mode d'implantation et d'organisation bâtie traditionnelle 

Mode d'implantation 
caractéristique des 
logements individuels datant 
d'après 1960, où l'espace 
privatif du logement s'inscrit 
en retrait de l'espace public 
et s'en protège 
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Le repérage du bâti patrimonial dans le PLUi permet d'assurer sa 

protection au sens où le dépôt d'un permis de démolir s'impose pour tout 

bâtiment repéré ponctuellement ou situé dans un périmètre d'intérêt 

patrimonial, rassemblant un ensemble de bâtiments et espaces non bâtis 

de qualité et à l'identité affirmée locale et historique affirmée. De fait, la 

collectivité dispose d'un droit de regard sur l'évolution de ce patrimoine 

bâti et peut s'opposer à ce qu'il soit démoli. Le règlement et les OAP vont 

d'ailleurs en ce sens en recommandant, lorsque c'est possible (et sous 

réserve de contraintes techniques non connues à l'heure de l'élaboration 

du PLUi), de conserver et restaurer ces bâtiments, qui participent de 

l'identité du territoire et animent l'espace urbain.  

De même, les travaux ayant pour effet de modifier un élément bâti ou 

végétal (ravalement de façade, changement de menuiserie, réfection 

de toiture, édification d'une clôture, coupe et abattage d'arbres...) 

repéré au titre de l'article L151-19 doivent être précédés d'une 

Déclaration préalable laissant à la collectivité la possibilité de s'y 

opposer, et d'étudier avec le pétitionnaire d'autres solutions techniques 

jugées plus acceptables au regard de la qualité paysagère, 

architecturale ou urbaine de l'élément concerné ou de son proche 

environnement (choix de matériaux, de coloris, d'essence végétale...).  

À noter que la réglementation concernant la publicité est également 

modifiée par le repérage des ces éléments, qui ne pourront accueillir de 

dispositifs d'affichage publicitaires autre que des enseignes en lien avec 

l'activité qu'ils sont susceptibles d'accueillir. 

 

 

Outre ces dispositions de droit commun, instaurées de manière 

automatique dès lors que l'article L151-19 est mobilisé, le PLUi intègre des 

dispositions spécifiques relatives à la qualité architecturale, urbaine, 

environnementale et paysagère de ces constructions, de manière, 

surtout, à encadrer leurs rénovations ou transformations éventuelles. 

L'objectif de ces dispositions consiste à prendre en compte les 

particularités des constructions datant d'avant 1960, au-delà de leurs 

seules volumétries et prospects, réglementés par ailleurs dans le cadre 

des différentes zones du règlement. En particulier, il s'agit de tenir compte 

de l'aspect extérieur de ces constructions, souvent constituées de 

matériaux locaux, liés aux ressources naturelles et aux savoir-faire du 

territoire (pierres de pays, pisé) ou avec des proportions et dispositifs 

architecturaux liés à son histoire, sa géographie ou son environnement 

physique et climatique :  

‐ Toiture dauphinoise à forte inclinaison pour éviter l'accumulation 

de neige pesant fortement sur les charpentes ; 

‐ Vastes ouvertures côtés cours et Sud ; 

‐ Portails ou portiques d'accès ouvrant sur une cour centrale ; 

‐ Implantation perpendiculaire à la voie ("pignon sur rue"), etc.  

 

Si les matériaux ne sont pas directement réglementés, les proportions des 

ouvertures, l'aspect des dispositifs de clôture, de fermeture, d'occultation, 

de couverture... sont en revanche plus encadrés que pour les 

constructions plus standards, d'époque récente et contemporaine, fruits 

de processus et de matériaux de constructions industrialisés et 

reproductibles.  
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7.9 Les emplacements réservés  

Les emplacements réservés permettent à la puissance publique de 

réserver les terrains nécessaires à la réalisation des futurs équipements 

publics (voiries, équipements de superstructure).  

Les emplacements réservés permettent d’éviter qu’un terrain destiné à la 

réalisation d’un équipement public ou d’une infrastructure ne fasse 

l’objet d’une utilisation incompatible avec sa destination future. 

Ils créent des droits aux propriétaires desdits terrains, puisqu’ils leur 

permettent de mettre en demeure la collectivité bénéficiaire de les 

acquérir ou de lever la réserve 

La révision du PLU a permis de mettre en cohérence les emplacements 

réservés avec le projet de développement de la commune en 

recentrant les aménagements au droit des zones de développement à 

venir. 

Ces emplacements réservés concernent :  

- Des aménagements de voiries existantes en particulier pour résorber 

des problèmes de sécurité et pour faciliter un plus grand partage de 

l’espace viaire. 

- Des aménagements de modes doux en particulier ceux concernant 

la mise en valeur des sites de développement des OAP pour leur 

accessibilité piétonne depuis les espaces urbains. 

- Des aménagements d’espaces publics notamment dans les secteurs 

d’OAP pour favoriser la mise en valeur du futur quartier. 

- La réalisation d’équipements publics. 
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7.10 Les changements de destination  

Le PLUi de la CC Les Vals du Dauphiné – Partie Est a recours à l’article 

L.151-11 du Code de l’Urbanisme. L’article L.151-11 du Code de 

l’Urbanisme permet au règlement du PLU d’identifier des anciens locaux 

agricoles pouvant potentiellement se convertir en habitat dans les zones 

agricoles (A) et naturelles (N) :  

 

Article L151-11 

I. Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 

[…] 

Le PLU peut désigner (…) les bâtiments qui peuvent faire l’objet d’un 

changement de destination, dès lors que ce changement de destination 

ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le 

changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis 

conforme de la commission départementale de la préservation des 

espaces agricoles, naturels et forestiers (...), et, en zone naturelle, à l'avis 

conforme de la commission départementale de la nature, des paysages 

et des sites ». 

 

Pour cela, pour identifier ces potentiels changements de destination de 

la façon la plus exhaustive et de façon non arbitraire, il a été proposé 

l’instauration d’une série de trois critères, permettant d’identifier ou pas 

tel ou tel bâtiment :  

 1er critère : Préserver l’usage agricole et justifier de l’absence de 

gêne vis-à-vis d’une exploitation agricole 

 2ème critère : L’intérêt architectural ou patrimonial, la qualité de 

construction 

 3ème critère : L’intégration « urbaine » : capacité des réseaux 

actuels à répondre aux besoins induits par ce changement de 

destination 

 

1er critère : Préserver l’usage agricole et justifier de l’absence de gêne vis-à-
vis d’une exploitation agricole 

Les bâtiments inoccupés ne sont pas forcément obsolètes en termes 

d’usage agricole. Par conséquent les bâtiments identifiés ont 

nécessairement perdu leur « intérêt » agricole pour la profession (en 

termes de fonctionnalité, ou de proximité trop immédiate d’une 

habitation non agricole par exemple).  

Ainsi, ce critère est apprécié au regard de la proximité d’un bâtiment 

d’exploitation en cours d’activité. Une distance d’au moins 100 m d’un 

bâtiment agricole doit être prise en compte pour permettre le 

changement de destination.  

A fortiori tout bâtiment dépendant d’un siège d’exploitation en activité 

ne peut pas faire l’objet d’un changement de destination. 

 

2ème critère : L’intérêt architectural ou patrimonial, la qualité de la 

construction 

Cet intérêt est mesuré au regard du caractère identitaire de ces 

bâtiments soit sur le plan de l’architecture, de l’histoire ou sur le plan 

culturel.  

Il s’agit des anciens bâtiments ruraux attachés ou non à des habitations. 

Ce critère tient compte de la qualité de construction : bâtiments en pisé 

ou pierres et constructions mixant les différents modes de construction. 

Pour certains bâtiments il peut être tenu compte de la présence de 

détails architecturaux (piliers, linteaux de pierre, etc.).  

L’état de conservation est aussi un des critères, en effet les bâtiments à 

l’état de ruines ne sont pas pris en compte, leur remise en état relevant 

de la construction neuve. 

Dans certains cas, ce caractère patrimonial est apprécié au regard de 

la cohérence architecturale et urbaine pour un ensemble de 

constructions (constructions contigües, architecture vernaculaire…). 
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3ème critère : L’intégration « urbaine » 

Le changement de destination est examiné au 

regard de la capacité des réseaux actuels à 

répondre aux besoins induits par ce changement 

de destination : la présence du réseau 

d’électricité et l’adduction en eau potable. 

En cas d’absence de ces réseaux dans ou à 

proximité immédiate du bâtiment concerné (au 

droit de la parcelle concerné) : cela peut 

engendrer un cout conséquent à la collectivité 

pour raccorder le bâtiment.  

L’assainissement ne pose pas fondamentalement 

de problèmes dans la mesure où l’assainissement 

individuel est possible. 

 

Une liste annexée au règlement du PLUi de la CC 

Les Vals du Dauphiné – Partie Est, détaille tous les 

bâtiments identifiés au règlement graphique au 

regard de ces trois critères.  
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7.11 L’intégration des risques naturels 

La prise en compte des risques dans le projet territorial est menée à 

plusieurs niveaux :  

- Au niveau du PADD 

Le PADD à son axe 5 prévoit de limiter les développements dans les 

secteurs soumis aux risques. Notamment, le PLUi intègre les prescriptions 

des études d’aléas plus fines menées aux échelles communales. 

 

- Au niveau des servitudes 

Plusieurs plans de prévention des risques naturels ou d’inondation sont 

présents sur le territoire. On rappelle que leurs prescriptions s’appliquent 

en tant que Servitudes d’Utilité Publique (SUP) directement aux 

autorisations d’urbanisme. Ainsi ces SUP ne sont présentes au règlement 

graphique qu’à titre d’information.  

Le PPRM qui a été approuvé entre l’arrêt et l’approbation est intégré 

dans les SUP. 

 

- Au niveau du règlement du PLUi 

Des études d’aléas ont été réalisées sur l’ensemble des communes à des 

époques différentes. En Isère la traduction des risques naturels dans les 

documents d’urbanisme doit suivre une doctrine particulière diffusée par 

les services de l’État dans le Département. Cette méthodologie est 

différente selon les époques de réalisation de l’étude. 

Le tableau présent dans les pages suivantes indique les études prises en 

compte dans le règlement du PLUi, ainsi que pour les cartes d’aléas, la 

méthode de qualification des aléas.  

Les rapports et cartographies de toutes ces études d’aléas sont 

annexées au présent rapport de présentation (cahier 11.a) 

 

Par ailleurs le territoire est concerné par d’autres études concernant les 

risques naturels : voir lignes rouges tableau pages suivantes.  

 

À noter que la commune des Abrets-en-Dauphiné, sur le territoire de la 

commune déléguée des Abrets, ne dispose pas de carte d’aléas. Ci-

après l’argumentaire apporté par la commune pour justifier cette 

absence d’étude aléas.  

« La Communauté de communes des Vals du Dauphiné est compétente 

en matière d’élaboration des documents d’urbanisme qui organisent 

l’aménagement de l’espace sur le territoire intercommunal. Elle travaille 

depuis 2017 sur l’écriture du document d’urbanisme intercommunal, le 

PLUi. De nombreuses études ont été lancées et ont permis d’aboutir à la 

réalisation du PLUi Est (constitution du diagnostic, du PADD, du 

règlement). La carte des aléas naturels en permettant d’identifier les 

zones du territoires concernées par un phénomène d’inondations, de 

mouvements de terrains, notamment, apparaît comme un étude 

supplémentaire réalisée dans le cadre de l’élaboration du PLUi. 

L’aménagement du territoire étant une compétence intercommunale, 

cet outil de prévention devrait être mis en œuvre par la Communauté 

de communes des Vals du Dauphiné, non par la commune des Abrets 

en Dauphiné. 

Par ailleurs, le territoire de la commune historique des Abrets ne semble 

pas particulièrement exposé aux risques naturels. 

En effet, concernant le réseau hydrographique, l’eau est peu 

représentée sur la commune. On observe seulement deux cours d’eau 

qui sont situés sur les marges de la commune : - au Nord-Est, la Bièvre, - 

au Sud-Ouest, le ruisseau du Glandon. 

Le marais du Glandon et plusieurs étangs forment également une zone 

humide d’environ 23 ha sur la commune historique des Abrets (voir carte 

ci-après issue du rapport de présentation du PLU des Abrets). 

 

La commune historique des Abrets se situe à la croisée de 5 anciennes 

routes royales. L’urbanisation s’est principalement développée autour de 

ce carrefour et le long de ces axes. 
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Ainsi, la population susceptible d’être exposée à un aléa d’inondation 

apparaît comme assez faible. 

Cette analyse est confortée par l’Atlas des Zones Inondables du Nord-

Isère (mars 2008) qui relève qu’une très petite partie du territoire 

communal en limite Nord-Est est concernée par un risque d’inondation : il 

s’agit de la zone humide longeant la Bièvre. A l’exception d’un ancien 

moulin, ce secteur n’est pas construit. 

En ce qui concerne un éventuel risque de glissements de terrain, la 

présence de boisements dans les pentes permet de contribuer au 

maintien et à la préservation des sols. Le relief est aussi peu marqué, 

avec la présence de bas plateaux (altitude minimale : 260m, altitude 

maximale : 435m). 

Cette absence de risques majeurs sur le territoire est enfin confortée par 

la liste des arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle qui figure 

au niveau du rapport de présentation du PLU des Abrets (tableau ci-

après). Le rapport souligne que suite à ces évènements, deux ouvrages 

de rétention et d’infiltration des eaux pluviales ont été réalisés aux 

Pérouses. » 

 

 

- Au niveau des OAP 

Rappel de la présence de risques dans les OAP 

 

 

Par ailleurs le territoire est concerné par d’autres études concernant les 

risques naturels :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Commune Nom de l'étude Date de l'étude 

Aoste 

Plan d'Exposition aux Risques Naturels 

Prévisibles d'Inondation (PERI) de la 

commune d'Aoste 

décembre 1993 

Cartographie de croisement de la ligne 

d'eau de l'aléa de référence du Rhône avec 

la cartographie IGN de la BDT Rhône - DDT 

38 

novembre 2012 
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Commune Date de l'étude
Carte des aléas élaborée selon la méthodologie de 

qualification des aléas d' 
janvier 2019 octobre 2016

Carte des aléas de la Bièvre entre la RD156 et le site des Jambons d'Aoste - C2i novembre 2014 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Cartographie de l'aléa inondation par le Guiers sur la commune d'Aoste - 
Alp’Géorisques

juillet 2015 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Carte des aléas sur fond cadastral hors crue du Rhône, du Guiers et de la Bièvre sur 
certains périmètres - Alpes-Géo-Conseil

novembre 2014 avril 2005 (MAJ. en 2010)

novembre 2012 NC

décembre 1993 NC

Blandin mars 2017 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Chassignieu octobre 2004 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Chélieu février 2016 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Chimilin mai 2020 octobre 2016

novembre 2015 avril 2005 (MAJ. en 2010)

novembre 2012 NC

La Bâtie Montgascon octobre 2016

janvier 2019 octobre 2016

mars 2005 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Les Abrets en Dauphiné - Fitilieu juin 2015 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Les Abrets en Dauphiné - La Batie Divisin Mars 2012 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Les Abrets en Dauphiné - Les Abrets

Pressins
juillet 2013 

MAJ. mars 2015 sur le ruisseau 
de Corbière à Fallamieux

avril 2005 (MAJ. en 2010)

janvier 2019 octobre 2016

mars 2021 octobre 2016

St Martin-de-Vaulserre septembre 2019 octobre 2016

St Ondras janvier 2020 octobre 2016

juillet 2019 octobre 2016
janvier 2019 octobre 2016

St-André-le-Gaz juillet 2020 octobre 2016

juillet 2012 
MAJ. janvier 2014 suite à 

l'enquête publique du PLU
avril 2005 (MAJ. en 2010)

janvier 2019 octobre 2016

Val de Virieu - Panissage mars 2017 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Val de Virieu - Virieu janvier 2014 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Valencogne mars 2013 avril 2005 (MAJ. en 2010)

Etude des aléas liés aux crues des ruisseaux de Corbière, de Corbassière et de la Bièvre - Alpes-Géo-Conseil

Pas d'étude des aléas multirisques

Cartographie de croisement de la ligne d'eau de l'aléa de référence du Rhône avec la cartographie IGN de la 
BDT Rhône - DDT 38

Plan d'Exposition aux Risques Naturels Prévisibles d'Inondation (PERI) de la commune d'Aoste

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas sur la commune - ERGH

Cartographie de croisement de la ligne d'eau de l'aléa de référence du Rhône avec la cartographie IGN de la 
BDT Rhône - DDT 38

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas relatifs aux crues du Guiers et de ses Affluents sur les départements de la Savoie et de 

Etude des aléas sur la commune - Géolithe

Etude des aléas sur la commune - Géolithe

Etude des aléas sur la commune - Géolithe

Etude des aléas relatifs aux crues du Guiers et de ses Affluents sur les départements de la Savoie et de 

Nom de l'étude

Carte de synthèse des 
trois études d'aléas 

réalisées sur la 
commune d'Aoste 

(réalisée pour 
approbation PLUi - 

novembre 2021)

Etude des aléas sur la commune - Géolithe

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas relatifs aux crues du Guiers et de ses Affluents sur les départements de la Savoie et de 

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas relatifs aux crues du Guiers et de ses Affluents sur les départements de la Savoie et de 
Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas sur la commune - Alp’Géorisques

Etude des aléas relatifs aux crues du Guiers et de ses Affluents sur les départements de la Savoie et de 

Le Pont de Beauvoisin

Romagnieu

St-Albin-de-Vaulserre

St-Jean-d’Avelanne

Aoste

Granieu

Etudes communales des aléas

Etudes des aléas à une échelle supra-
communale

Autres études sur les risques naturels 
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- Grille 1 (source DDT38) 
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- Grille 2 (source DDT38) 
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7.12 Les autres risques et contraintes 

• Mines 

Le PPRM approuvé en 2022 est une servitude d’utilité publique qui 

s’impose au PLUi. Il couvre la commune de Saint-André le Gaz et identifie 

des zones inconstructibles (zones rouges) et des zones constructibles sous 

conditions (zones bleues). 

Il est annexé au PLU 

 

 

• Captages  

Le territoire intègre plusieurs captages destinés à l’alimentation en eau 

potable. Certains sont protégés par une DUP d’autres non, bien qu’ayant 

fait l’objet de rapports d’hydrogéologue. 

Le PLUI intègre dans la carte risques et contraintes les périmètres de 

l’ensemble de ces captages et en annexe les rapports des 

hydrogéologues tels qu’ils ont été transmis au moment de la réalisation 

du PLUI. 
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Commune 

d'implantation 

Code 

ARS 
Captage (maître d'ouvrage) 

Avis de 

l'hydrogéologie 
DUP  Usage (état) 

AOSTE  

700 
FONTAGNIEU (SIE des Abrets et 

environs) 
16/02/2011 02/06/2016 adduction collective publique (actif)  

 

2532 
JAMBONS D’AOSTE PUITS 2 (JAMBON 

D’AOSTE) 
17/08/1994 

26/12/96 
autorisation 

activité agro alimentaire (actif) 
 

CHIMILIN 

2953 
LE PONIER F1 (SIE des Abrets et 

environs) 
24/10/2003   adduction collective publique (actif) 

 

 

7005 
LE PONIER F2 (SIE des Abrets et 

environs) 
24/10/2003   adduction collective publique (actif) 

 

PRESSINS 

263 
PRESSINS PUITS 2 (SIE du Guiers et de 

l'Ainan) 
25/05/1994 14/06/1999 adduction collective publique (actif) 

 

 

6995 
PRESSINS PUITS 1 (SIE du Guiers et de 

l'Ainan) 
25/05/1994 14/06/1999 adduction collective publique (actif) 

 

6996 
PRESSINS FORAGE  3 (SIE du Guiers et 

de l'Ainan) 
25/05/1994 14/06/1999 adduction collective publique (actif) 

 

SAINT JEAN 

D’AVELANNE 
257 VAGNON (SIE du Guiers et de l'Ainan) 04/12/1992   adduction collective publique (actif) 

 

SAINT ONDRAS 950 
SAINT ONDRAS (SIE de la Haute 

Bourbre) 
08/04/1992 18/09/1997 adduction collective publique (actif) 

 

VALENCOGNE 

962 
VALENCOGNE (CA Du pays 

Voironnais) 
27/04/1991 18/09/1997 adduction collective publique (actif) 

 

963 BROCARD (SIE de la Haute Bourbre) 28/10/1991   adduction collective publique (actif) 
 

964 CLEAUX (SIE de la Haute Bourbre) 28/10/1991   adduction collective publique (actif) 
 

VAL DE VIRIEU 

953 
LAYAT (SIE de la Haute Bourbre) 

captage prioritaire 
01/12/1983 18/09/1997 adduction collective publique (actif) 

 

 

954 
VITTOZ FRENE BARRIL (SIE de la Haute 

Bourbre) captage prioritaire 
01/12/1983 18/09/1997 adduction collective publique (actif) 
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7.13 La compatibilité avec le SCoT 

Légende :  

 Non concerné. Le PLUi n’a pas de relation  

 Le PLUi contribue positivement au programme 

 Le PLUi peut présenter des divergences et des points de vigilance sont soulevés 

 Le PLUi ne traite pas d’un thème relevant de son champ de compétence (manque) 

 Les dispositions n’entrent pas dans le champ de compétence réglementaire du PLUi 

 

Orientations principales 

du SCoT (DOO) 

 1. Structurer le développement urbain : l’articulation avec le PLUi 

1.1 Positionner le Nord 

Isère dans l'espace 

régional 
 

Le SCoT exige que le développement privilégie les "pôles urbains", tandis que les espaces ruraux se structurent autour de leurs 

bourgs relais.  

Sur le territoire, Le Pont de Beauvoisin ville-centre, constitue le pôle urbain principal qui rassemble 21% des logements programmés 

à l'échelle de l'ensemble du PLUi, parmi lesquels une part significative (77%) s'inscrit dans l’enveloppe urbaine. 

  

Il est par ailleurs attendu que les centres urbains soient les sites privilégiés du développement urbain, tandis que les extensions 

urbaines sont conditionnées à la création de nouveaux quartiers multifonctionnels aménagés sur des sites en greffe des quartiers 

existants et privilégiant les déplacements alternatifs à la voiture individuelle. 

La totalité des extensions programmées est encadrée par une Orientation d'Aménagement et de Programmation qui, sur la base 

d'une analyse de site multicritères, vise à favoriser un développement urbain de qualité, qui s'inscrit dans le paysage environnant, 

et s'efforce autant que possible de venir se greffer sur l'environnement urbain existant, au moyen notamment du prolongement 

de la trame viaire alentour. Le maillage viaire promu dans les OAP, s'il doit être adapté aux futurs usages, revêt quasi 

systématiquement un caractère "paysager et apaisé", un vocabulaire plus précisément décrit dans les principes de l'urbanisme 

durable applicables à l'ensemble des OAP, qui vise à favoriser la création d'espaces publics appropriables, de qualité, et 

incitants aux déplacements piétons ou modes doux. La composition même des différents secteurs d'OAP vise à favoriser les 

"courtes distances", les cheminements piétons permettant de mener plus directement aux points d'attractivité environnants. La 

localisation même de la plupart des secteurs de développement stratégique faisant l'objet d'une OAP, à l'intérieur des centres-

villages ou centres-villes  
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1.2 Consolider 

l'armature urbaine du 

territoire 
 

Le SCoT demande de replacer les "villes-centres" au cœur du projet de territoire, et notamment de les faire gagner en lisibilité, en veillant 

à ce que leurs développements s'appuient sur les paysages locaux, les reliefs, la valorisation des espaces urbains actuels, un rééquilibrage 

de l'usage des espaces publics au profit des modes doux. 

La vie sociale et la mobilité doivent être facilitées et le cadre de vie préservé 

Sur la ville-centre de Pont de Beauvoisin, un repérage du patrimoine à protéger a été effectué et retranscrit dans le Règlement graphique 

du PLUi.  Le développement de pont de Beauvoisin est soutenu par celui du quartier gare de St Jean d’Avelanne. 

En outre, sur les secteurs de développement ou renouvellement urbain stratégiques, les OAP proposent de composer avec les qualités 

paysagères et patrimoniales existantes : par exemple, il est recommandé de conserver des bâtiments patrimoniaux et d'aménager leurs 

abords à l'aide d'espaces verts. De la même manière, les formes urbaines et densités bâties prennent en compte le contexte paysager de 

chaque site.  

 

Le SCoT souhaite que les bourgs-relais soient vecteurs d'une vie locale et d'un rayonnement sur les villages alentour, en consolidant leur 

offre d'équipements, en diversifiant la gamme de leurs logements, et en confortant les pôles d'emplois, de services assurant l'animation de 

leurs centres. 

Les secteurs de développement retenus à Aoste, St André le Gaz et val de Virieu s'inscrivent dans cet objectif. Situés à proximité de la 

centralité, ils accueillent, dans le cadre des OAP, des logements prioritairement en habitat intermédiaire ou petit collectif, abaissant ainsi 

la part d'individuel ou de groupé.  

Enfin, le SCoT demande que les villages recentrent leur urbanisation autour de leur noyau historique. 

Du fait que l'ensemble des secteurs de développement stratégiques soient situés à proximité immédiate des centralités (la majorité des 

OAP à vocation d’habitat sont situées dans les enveloppes urbaines existantes ; celles restantes étant situées en extension immédiates, et 

le "parachèvement" d'une enveloppe urbaine, (secteur entouré par des terrains construits sur au moins 2, voire 3 de leurs côtés, n’étant 

plus physiquement rattachés à un ensemble agricole ou naturel fonctionnel). On peut donc considérer que l'urbanisation, d'une manière 

générale, est recentrée sur les noyaux historiques.  

1.3 Les grands 

principes 

d'aménagement 

 Le SCoT fixe les grands principes d'aménagement suivants : 

• Recentrer l'urbanisation dans une enveloppe multifonctionnelle 

• Valoriser les centralités des villes, bourgs et villages 

• Promouvoir un développement urbain qui facilite la proximité 

• Valoriser les paysages  

Comme indiqué précédemment, l'ensemble des secteurs de développement stratégique faisant l'objet d'une OAP ont dans la mesure du 

possible été conçus selon ces principes.  

Ainsi l'ensemble des secteurs de développement stratégique (hors "dents creuses" disponibles dans l'espace urbain existant), se situe dans 

ou à proximité immédiate d'une centralité, en cohérence avec l'objectif du PADD de conforter les centralités.  

Outre leur localisation, la composition, l'organisation interne de ces secteurs de développement, et leur programmation, assise sur des 

formes de logements composées à 77% de logements intermédiaires ou en petit collectifs et sur l'intégration, lorsque c'est opportun, 

d'espaces, équipements publics ou activités, doit permettre de soutenir la vie urbaine dans les centralités.  

Leur connexion au moyen de cheminements piétons paysagers doit également y contribuer. 

• Favoriser un développement urbain économe en espaces 

La densité de développement du PLUi recherche une moyenne supérieure à 20 logements par hectare pour l’ensemble du PLUi, répartie  

dans une adéquation entre les typologies de logements recherchées par le projet habitat et la capacité des sites à recevoir une 

densification notamment en tenant compte de l’échelle des paysages dans lesquels ce développement s’intègre. Cette densité 

recherchée de 20 logements/ha nettement supérieure à celle produite depuis 10 ans (Cf. le bilan de la consommation foncière du 
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diagnostic) permet une maîtrise de la consommation foncière et constitue l’objectif chiffré de maîtrise de la consommation foncière par le 

développement résidentiel. Cet objectif chiffré est largement mis en œuvre par le PLUI car au final, la densité moyenne permise par le projet 

de PLUi est de 24 logements à l’hectare. 

 

74% du développement est inscrit dans la partie actuellement urbanisée des communes. 

Cette part est de : 

- 77% à Pont de Beauvoisin 

- 50%  sur la commune périurbaine de St Jean d’Avelanne 

- 81% sur la Ville Relai des Abrets 

- 75% dans les bourgs relais 

- 68% dans les villages 

  2- Préserver l’environnement et améliorer le cadre de vie des habitants : L’articulation avec le PLUi 

2.1 Appuyer la trame 

verte et bleue sur les 

grands paysages 

 
Le PLUI précise :  

- Les contours parcellaires de la trame verte de la vallée urbaine : les éléments de trames vertes urbaines (parcs, jardins) ont été 

identifiés dans le cadre du PLUi. De même, les ruptures d’urbanisation à préserver pour maintenir les fonctionnalités écologiques ont 

été identifiées et préservées 

- Le respect des objectifs de protection des Espaces Utiles à enjeux du SAGE de la Bourbre. Les espaces utiles à enjeu caractérisés sont 

classés en zone naturelle dans le PLUi (voir carte ci-après). De plus la trame « zone humide » sur ces secteurs interdit toute nouvelle 

construction. Les espaces utiles à enjeux non caractérisés sont également classés en zone agricole ou naturelle, hormis sur les secteurs 

déjà bâtis. 

2.2 Protéger et mettre 

en valeur les 

réservoirs de 

biodiversité 

 Le SCoT demande de préserver les réservoirs de biodiversité, notamment les zones boisées et les ripisylves des cours d’eau : les réservoirs de 

biodiversité ont été classés en zones agricole ou naturelle permettant de préserver leur fonctionnalité. Les zones boisées et les abords des 

cours d’eau sont classés en zone N interdisant toute nouvelle construction dans ces secteurs. 

2.3 Protéger les 

corridors écologiques 

et les espaces 

perméables 

 Le SCoT demande d’identifier les corridors écologiques cartographiés au SCoT et de préserver une largeur minimale (de 50 mètres) assurant 

la fonctionnalité du corridor dans les secteurs naturels et agricoles sous forte pression urbaine, déjà pincés par deux fronts d’urbanisation. Les 

corridors écologiques identifiés par le SCoT ont été déclinés à une échelle parcellaire dans le cadre du PLUi. Dans les grands ensembles 

naturels ou agricoles du territoire, un zonage adapté (zonage N ou A) permet de préserver la fonctionnalité de ces corridors. Dans les 

espaces au sein desquels les corridors sont plus contraints (espaces urbanisés notamment), la protection des corridors au titre de l’article 

L151-23 du code de l’urbanisme permet de préserver leur fonctionnalité. Enfin, les deux corridors écologiques majeurs associés à la trame 

bleue sont également protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

2.4 L’agriculture, une 

activité économique 

à préserver, 

contribuant au 

maintien de la trame 

verte et bleue et des 

paysages 

 Le SCoT demande une protection des espaces agricoles stratégiques ayant bénéficié d’investissements lourds pour valoriser leurs 

productions et les parcelles de production bénéficiant de labels de qualité (agriculture biologique, AOP) et que le PLUi soit compatible 

avec les objectifs de protection stricte des espaces stratégiques pour l’agriculture et de développement des espaces ayant le moins 

d’impact possible sur l’agriculture. Les zones de production agricole stratégiques pour l’agriculture ont été identifiées dans le diagnostic et 

sont préservées de l’urbanisation par un zonage agricole dans le PLUi. Les zones d’urbanisation ne concernent que les dents creuses de 

l’espace déjà urbanisé ou des secteurs d’extension en continuité immédiate des zones bâties. 

De plus le PLUI a exclu des enveloppes de développement les secteurs bâtis périphériques où sont présentes des exploitations agricoles afin 

de préserver leurs conditions d’évolution et de développement en évitant de renforcer des tiers à proximité des exploitations et installations 

agricoles. 
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2.5 Préserver et 

mettre en valeur la 

Trame Bleue 

 
Le SCoT demande :  

- Une identification et une protection des zones humides : les zones humides ont été identifiées par des prescriptions spécifiques au titre 

de l’article L151-23 du cu dans le PLUi. Le règlement associé permet une protection de ces milieux ; 

- L’identification d’une bande inconstructible de part et d’autre des cours d’eau : les abords des cours d’eau principaux du territoire 

font l’objet d’un zonage naturel, interdisant toute nouvelle construction. De plus, les deux corridors écologiques majeurs associés à la 

trame bleue sont protégés au titre de l’article L151-23 du code de l’urbanisme. 

- L’intégration d'espaces verts paysagers et de cheminements piétons paysagers dans les OAP 

2.6 Préserver la 

ressource en eau  

 Le SCoT demande :  

- De favoriser les nouvelles opérations d’aménagement développant les réseaux séparatifs : le PLUi demande un raccordement 

systématique des nouveaux logements aux réseaux séparatifs ; 

- De maîtriser l’imperméabilisation des sols, de maintenir et de préserver les espaces naturels dans les opérations d’ensemble : des 

dispositions visant à maîtriser l’imperméabilisation des sols et à préserver les espaces naturels dans les OAP ont été prises Le règlement 

instaure aussi un coefficient de biotopes, le maintien d’espaces de pleine-terre végétalisée, préservation des éléments de trame verte 

urbaine…) 

- L’établissement d’un schéma d’assainissement : des schémas d’assainissement ont été réalisés à l’échelle de l’ensemble des syndicats 

du territoire. 

- D’assurer la compatibilité des documents d’urbanisme concernés par des zones de sauvegarde de la ressource en eau identifiées, 

avec l’objectif de leur protection, en mobilisant les outils adaptés, en fonction de leur vulnérabilité. Dans le PLUI les zones stratégiques 

de la ressource en eau ont été protégées. Les zones non bâties sont classées en zone N (hormis les espaces en franges classées en 

zone A), les zones humides et les corridors sont protégées par un zonage adapté (article L151-23 du code de l’urbanisme). Seuls les 

espaces déjà urbanisés sont classés en zone urbaine, aucun secteur de développement supplémentaire n’étant prévu dans ces 

secteurs. 

2.7 Préserver la santé 

des habitants 

 Le SCoT demande, la compatibilité du PLUi avec le PPRI, d’intégrer dans le zonage du PLUi les cartes des risques et des aléas et de favoriser 

l’installation des dispositifs d’énergies renouvelables dans les zones urbaines.  On rappelle que les PPR sont des servitudes d’utilité publique 

qui s’imposent directement à l’autorisation du droit des sols, quelles que soient les dispositions d’urbanisme. Ces dispositions des PPRi, PERI 

existants ont été intégrées au PLUi. De plus, des cartes d’aléa ont été réalisées sur les communes du territoire. Conformément à la doctrine 

de la DDT de l’Isère, ces aléas ont été traduits dans le PLUi par un zonage et un règlement spécifique. 
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2.8 Engager la 

transition énergétique 

et climatique du 

Nord-Isère 

 Le PLUi vise à faciliter, sur les secteurs de développement stratégique qu'il souhaite davantage encadrer (à travers les OAP mises en place), 

l'atteinte des objectifs réglementaires de performance énergétique des constructions de nouveaux logements (liés à la réglementation 

thermique 2012, bientôt réglementation thermique 2020), en veillant à ce que la composition et l'organisation urbaines participent dès 

l'amont à une exposition et un ensoleillement favorable des logements.  

En d'autres termes, il s'agit d'anticiper d'éventuels surcoûts d'isolation des constructions du fait d'une organisation urbaine ne permettant pas 

de trouver une exposition optimale.  

À titre d'exemple, outre des schémas d'aménagement qui favorisent l'accès des logements par les façades Nord, moins bien exposées, 

pour permettre de libérer des espaces de vie de qualité, libérés des contraintes et nuisances liées à l'automobile, au Sud, les OAP (comme 

le Règlement) intègrent une disposition visant à assouplir les objectifs d'implantation fixés : une dérogation est ainsi introduite, par exemple, à 

la recherche d'un alignement ou d'un retrait par rapport à la voie s'il s'agit d'améliorer les apports solaires à la construction. 

2.9 Actions pour la 

mise en œuvre du 

SCoT 

 Pas de recommandations spécifiques liées à cette thématique. 
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Prise en compte des zones de sauvegarde de la ressource en eau par le PLUI  

Les zones de sauvegarde de la 

ressource en eau ont été 

protégées dans le cadre du 

PLUi. Les zones non bâties sont 

classées en zone N ou en A, les 

zones humides et les corridors 

sont protégées par un zonage 

adapté (article L151-23 du 

code de l’urbanisme). Seuls les 

espaces déjà urbanisés sont 

classés en zone urbaine, aucun 

secteur de développement 

n’étant prévu dans ces 

secteurs. 

 

  

Zone de sauvegarde  
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Prise en compte des espaces utiles par le PLUi 

L’intégralité des espaces à enjeu caractérisés et 

non caractérisés identifiés dans le SAGE de la 

Bourbre sont classés en zone naturelle, hormis 

quelques parcelles en zone agricole. Un seul 

secteur est classé en zone urbaine : il s’agit d’un 

secteur d’équipement (terrain de sport), qui ne 

sera pas amené à recevoir de nouvelles 

constructions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EUEC  

EUENC  
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L’intégralité des espaces de bon fonctionnement 

identifiés dans le contrat de bassin Guiers-

Aiguebelette sont classés en zone naturelle ou 

agricole. Seuls les abords du cours d’eau qui 

traverse l’Est d’Aoste sont localisés en zone 

urbaine. Néanmoins les marges de reculs imposées 

par le règlement du PLUi (voir partie liée aux 

risques) permet de préserver la fonctionnalité 

écologique du cours d’eau. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espace de bon fonctionnement 

des cours d’eau 
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Orientations principales 

du SCoT (DOO) 

 
3- Structurer une offre de déplacement durable en lien avec l’armature urbaine : L’articulation avec le PLUi 

3.1- Développer les 

alternatives à la voiture 

individuelle 

 

Le positionnement des principaux secteurs de développement du territoire, régis par des OAP, doit contribuer, pour les 

déplacements d'hyper proximité, à l'échelle communale, à limiter l'usage de la voiture individuelle. En effet, la totalité des OAP se 

situe en extension immédiate des centralités existantes, ou au sein-même des centralités, et donc des équipements et services 

offerts par la commune en question. Les principes d'aménagement mis en avant dans les schémas des OAP, opposables aux 

demandes d'autorisation d'urbanisme, visent en outre à favoriser les cheminements doux lorsque c'est possible, et à intégrer des 

emprises piétonnes menant aux principaux points d'attractivité C'est donc un véritable travail de greffe qui est le plus souvent 

possible mené. 

3.2- Renforcer le maillage 

du territoire 
 

  
4- Promouvoir une politique d’habitat et d’équipements responsable et solidaire : L’articulation avec le PLUi 

4.1 Une politique de 

l’habitat responsable 

 - Le SCoT prévoit un développement hiérarchisé en fonction des polarités de communes. Il recherche une densité de la 

production des nouvelles opérations différenciée sur le niveau des polarités (de 20 à 40 logements / ha, et jusqu’à 50 logt/ha 

pour les centres-villes et quartiers gare). Il demande à favoriser la mobilisation de l’enveloppe urbaine existante pour 30% à 

45% de la réponse aux besoins nouveaux en logements selon les niveaux de polarité. Il demande que les surfaces urbanisables 

de 5 000 m² et plus face l’objet d’une réflexion globale d’aménagement. 

Le PLUi vise à permettre à la ville centre de renforcer son développement, notamment à travers le renouvellement urbain. Le 

règlement et le zonage favorisent un développement maîtrisé du territoire, en prévoyant 75% du développement au sein de 

l’enveloppe urbaine (81% pour Le Pont de Beauvoisin et 61% pour les autres communes en moyenne). Les densités moyennes sur les 

secteurs de développements atteignent près de 20 logts/ha pour les Villages, 32 logts/ha pour les Bourgs-relais, 45 logts/ha pour la 

Ville-relais, 56 logts/ha pour la commune périurbaine et 57 logts/ha pour la ville-centre. 

4.2 Une politique de 

l’habitat solidaire 

 - Le SCoT prévoit la diversification de l’offre de logements (mixité sociale et générationnelle) et la diversification des formes 

urbaines.  

Le PLH des Vals du Dauphiné affine les objectifs de mixité sociale et générationnelle du SCoT (voir ci-après), avec lesquels est 

compatible le PLUi qui permet d’aller au-delà de ces objectifs. Le PLUi, dans l’ensemble de ses OAP, présentes sur toutes les 

communes sauf à La Bâtie Montgascon, prévoit une mixité des formes urbaines permettant de varier les types de produits (locatif, 

accession, logements adaptés pour les personnes à mobilité réduite, que ce soit en logements aidés ou non). 

4.3 Les politiques 

d’équipements, facteur de 

développement et de vie 

sociale 

 - Le SCoT demande aux collectivités et EPCI compétents que l’implantation de nouveaux équipements soit hiérarchisée en 

fonction de leur rayonnement et de favoriser un esprit de mutualisation, notamment des bâtiments.   

Le PLUi permet l’implantation des équipements dans l’ensemble des secteurs des zones U. Certaines OAP prévoient également un 

renforcement de la centralité en permettant l’implantation d’équipements en continuité ou à proximité des services déjà existants. 
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Orientations principales 

du SCoT (DOO) 

 
3. Valoriser l’économie du nord-Isère et développer l’emploi : L’articulation avec le PLUi 

5.1 Soutenir un 

développement économe 

en espace 

 - Le SCoT prévoit une enveloppe foncière pour le développement des activités pour chacun des EPCI qui le composent. Il 

recommande l’élaboration d’une stratégie d’accueil des entreprises. 

Le PLUi prévoit 44,7 ha qui viennent s’ajouter aux 29,3 ha du PLUI ouest, soit un total de 74 ha de secteurs économiques donc 

inférieurs aux 85 ha prévus par le SCoT pour l’ensemble des Vals du Dauphiné.  

5.2 Consolider le rôle 

économique du nord-

Isère dans l’espace 

métropolitain 

 - Au-delà des secteurs d’application de la DTA de l’aire métropolitaine lyonnaise, le SCoT encourage la valorisation des 

activités et des innovations d’intérêt régional. 

Le PLUi préserve l’agriculture comme un maillon essentiel de l’économie locale. Le PLUi n’empêche pas la mise en œuvre d’une 

stratégie visant à valoriser les filières innovantes. 

5.3 Conforter les pôles 

d’activités des bassins 

d’emploi 

 - Le SCoT soutien le renforcement des activités dans des sites d’accueil dédiés en lien avec les pôles d’excellence identifiés. 

Pour les Vals du Dauphiné, le SCoT encourage dans la Chaîne des Tisserands, des espaces pour assurer le maintien 

d’entreprises locales en développement. 

Au-delà du confortement des principales zones existantes, le PLUi prévoit des extensions mesurées de zones d’activités d’intérêt 

local : 5.61 ha en tout : Les Abrets en Dauphiné ZA Les Etrets, La Batie-Montgascon, ZI Evrieu, Val de Virieu ZA de la Gare, Saint 

Jean d'Avelanne ZA Pré du Four 

5.4 Qualifier tous les sites 

d’activités 

 - Le SCoT demande la mise en œuvre d’une stratégie visant à valoriser les disponibilités foncières (bâties ou non) des secteurs 

stratégiques des centres urbains et des quartiers gare. Il demande à prendre en compte l’insertion des sites dans le cadre 

paysager et environnemental et à favoriser la lisibilité de la vocation des espaces d’activités. 

Le PLUi favorise la clarification des zones dédiées à la production et aux activités commerciales, tout en permettant l’évolution 

contenue des entreprises déjà existantes dont l’implantation ne serait plus autorisée sur la zone concernée. Le PLUi permet la 

densification des zones d’activités afin d’optimiser le foncier existant en permettant notamment l’implantation sur limite 

séparative des bâtiments en dehors des limites de secteurs. 

Le PLUi favorise la mobilisation des voiries et accès existant en cas d’extension. 

5.5 Accompagner les 

dynamiques 

économiques locales 

 - Le SCoT promeut le développement de l’activité économique dans le tissu urbain 

Le PLUi permet la mixité de fonction dans les centralités et les secteurs résidentiels, en termes d’artisanat de production (locaux 

limités à 200 m²) et de bureaux et gère l’évolution des activités existantes potentiellement concurrentes (artisanat et commerce 

de détail, restauration) avec le souhait de renforcement des centralités. Le PLUi encourage le maintien de l’activité  agricole et le 

développement des activités touristiques s’appuyant sur les atouts du territoire. 

5.6 Compléter l’offre de 

formation professionnelle 

 Pas d’application dans le cadre de la planification du PLUI 

5.7 Actions pour la mise 

en œuvre du SCoT 

 - Le SCoT prévoit la mise en place d’un dispositif de suivi de l’activité économique et du foncier d’activité, ainsi que la mise en 

place d’une stratégie d’accueil des entreprises 
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Orientations principales 

du SCoT (DOO) 

 
4. Promouvoir une offre commerciale de qualité : L’articulation avec le PLUi 

6.1 Préambule  Pas d’application dans le cadre de la planification du PLUI 

6.2 Renforcer la 

cohérence du maillage 

commercial avec 

l’armature urbaine à 

l’échelle du territoire du 

SCoT et du Bassin de vie 

 - Le SCoT prône le renforcement de l’armature commerciale qu’il définit, favorise la réflexion à l’échelle du Bassin de vie, et 

l’identification de la vocation commerciale des sites d’activité dédiés. 

Le PLUi vise à conforter la centralité commerciale de Pont de Beauvoisin et des Abrets, en mettant notamment en place un 

linéaire commercial de protection des rez-de-chaussée commerciaux au titre du L151-16 du CU. En parallèle, le PLUi encadre les 

possibilités de développement du commerce en dehors des centralités. Le PLUi précise la vocation des zones d’activités à 

vocation commerciale et y interdit l’implantation de surfaces de vente inférieures à 300 m². 

 

6.3 Renforcer l’attractivité 

des centralités urbaines 

commerciales et 

maintenir un bon niveau 

d’équipement 

commercial pour 

répondre aux besoins des 

habitants en matière 

d’offre de proximité 

 - Le SCoT demande l’implantation des petites surfaces commerciales en priorité dans les centralités urbaines et une réflexion 

globale en cas d’aménagement en centralité d’une surface de vente de 1000 m² ou plus.   

Le PLUi vise à conforter la centralité commerciale de Pont de Beauvoisin et des Abrets, en mettant notamment en place un 

linéaire commercial de protection des rez-de-chaussée commerciaux au titre du L151-16 du CU. En parallèle, le PLUi encadre les 

possibilités de développement du commerce en dehors des centralités. Le PLUi précise la vocation des zones d’activités à 

vocation commerciale et y interdit l’implantation de surfaces de vente inférieures à 300 m². 

 

6.4 Favoriser le 

renouvellement urbain, la 

modernisation et une plus 

grande qualité urbaine 

des sites commerciaux 

existants 

 - Le SCoT demande à réserver l’implantation de surfaces de vente de moins de 300 m² aux centralités urbaines et à limiter 

l’implantation de surfaces de ce type en dehors des centralités urbaines en continuité immédiate d’un site existant. Les 

implantations de commerces en dehors des centralités urbaines sont limitées à l’intérieur de l’enveloppe urbaine et la 

relocalisation de commerces existants s’effectue en continuité ou dent creuse et ne créent pas de nouveaux sites en dehors 

des centralités urbaines.  

Le PLUi interdit l’implantation de nouvelles surfaces de vente commerciales en dehors des centralités (il permet toutefois 

l’évolution mesurée de l’existant dans les centralités élargies) et des zones d’accueil dédiées (où sont interdites les surfaces 

inférieures à 300 m²). 

6.5 Actions pour la mise 

en œuvre du SCoT 

 - Le SCoT prévoit la mise en place d’une instance d’échanges sur les dynamiques commerciales du territoire et l’animation de 

la mise en œuvre du volet commercial. 
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7.14 La compatibilité avec le PLH des Vals du Dauphiné // à détailler 

 

Légende :  

 Non concerné. Le PLUi n’a pas de relation  

 Le PLUi contribue positivement au programme 

 Le PLUi peut présenter des divergences et des points de vigilance sont soulevés 

 Le PLUi ne traite pas d’un thème relevant de son champ de compétence (manque) 

 Les dispositions n’entrent pas dans le champ de compétence réglementaire du PLUi 

 

D’une façon générale : 

Par rapport au SCOT et au PLH dont les objectifs sont calés sur ceux du SCOT, le PLUI en intégrant les possibilités de changements de destination permet 

une production d’environ 245 logts/an ce qui est supérieur aux objectifs du SCOT (224 logts/an) d’environ 9%. Si on retire les changements de destination 

identifiés (ils ne sont pas forcément créateurs de nouveaux logements, de nombreux bâtiments identifiés compte-tenu de leur situation, peuvent plutôt 

concerner des extensions d’habitations existantes), le potentiel de construction de logement est alors de 226/logts/an potent iels (sans prise en compte de 

la rétention foncière qui reste une réalité), la production de logements en neuf entre bien dans les objectifs du SCOT et du PLH.  
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Orientations 

principales du PLH 

2019-2024 

 
L’articulation avec le PLUi 

1. Valoriser le bâti 

ancien, les centres-

villes et les centres-

bourg 

 1.1 Accompagner les villes-centres dans leur politique de revalorisation et de renouvellement urbain : 

- Le PLUI par les règles mises en place dans les zones U de centralité de revaloriser le bâti par renouvellement/densification, en 

favorisant la qualité urbaine des espaces à produire (volumétries, implantations, accompagnement par la végétalisation…). Ces 

éléments permettront d’accompagner les projets vers plus de qualité et une plus garnde attractivité à terme. 

 - 1.2 Améliorer le parc privé ancien occupé 

Le PLUI n’a pas d’outils directs pour inciter à l’amélioration, cela ne relève pas de son champ direct. En revanche l’OPAH permet 

d’accompagner les propriétaires dans ce sens. Le PLUI accompagne ces actions en incitant à une qualité des réhabilitations dans le 

bâti ancien, par la mise en place de prescriptions sur la qualité de la réhabilitation (enduits, ouvertures adjonctions etc 

 

 - 1.3 Maintenir le parc social attractif 

Le PLUI n’a pas d’outils directs pour inciter à cette attractivité 

 

 
- 1.4 Accompagner la réhabilitation du parc communal 

Le PLUI n’a pas d’outils directs pour cette action. 

Le PLUi permet dans l’ensemble des centralités urbaines et villageoises, de faire évoluer les bâtiments existants (avec dérogations 

possibles par rapport aux retraits en cas d’isolation de façades par l’extérieur). Il permet la rénovation urbaine en respectant le 

caractère traditionnel des volumes d’habitation. 
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2. Coordonner la 

production et l’orienter 

vers les besoins 

insatisfaits 

 - 2.1 Programmer l’offre en logement en cohérence avec l’offre de services et commerces : Le PLUi hiérarchise les secteurs de 

développement en fonction de leur positionnement par rapport aux fonctions de centralités. Il prévoit une diversification accrue des 

logements, notamment en matière de mixité sociale et générationnelle dans les secteurs à proximité des services.  

 - 2.2 Optimiser le foncier, diversifier les formes urbaines et l’offre de logements : Le PLUi fait passer le territoire d’une consommation 

moyenne de 15 logements à l’ha ces dix dernières années à une densification attendue d’environ 24 logements / ha. Il traduit dans 

les orientations d’aménagement et de programmation une mixité des formes urbaines de l’individuel au collectif en passant par 

l’habitat intermédiaire, adapté aux jeunes ménages ou aux séniors souhaitant se rapprocher des services. 

- En particulier il inscrit une forte proportion de logements intermédiaires dans la programmation des OAP de façon à répondre aux 

besoins importants identifiés par le PLH en matière de logements pour les jeunes ménages et pour les personnes âgées autonome. Ce 

type de logements permet en outre de développer un habitat intergénérationnel plus facilement, et de qualité 

 - 2.3 Poursuivre une production ciblée de logements locatifs sociaux : Le PLUi prévoit la production de près de 300 logements locatifs 

sociaux à travers les OAP et la mise en place d’une servitude au titre du L151-15 du CU de 20% de logements locatifs sociaux dans les 

secteurs 1 et 3 des zones U pour les opérations dès 500 m² de SDP ou 10 logements. 

- Il va donc permettre le renforcement de l’offre en logements locatifs sociaux 

 - 2.4 Favoriser la primo-accession dans les logements de qualité : Le Programme d’actions accompagne la primo accession dans 

l’ancien. Le PLU permet dans l’ensemble des centralités urbaines et villageoises, de faire évoluer les bâtiments existant). 

- il inscrit une forte proportion de logements intermédiaires dans la programmation des OAP de façon à répondre aux besoins 

importants identifiés par le PLH en matière de logements pour les jeunes actifs 

 - 2.5 Traduire les objectifs de développement dans une stratégie foncière formalisée avec l’EPORA 

3. Accompagner les 

ménages en difficulté 

de logement 

 - 3.1 Repérer, orienter et suivre les ménages en difficulté dans leur logement 

 - 3.2 Développer une offre meublée en lien avec l’insertion et le développement économique 

 - 3.4 Tester une petite offre de logements d’urgence 

 
- 3.4 Répondre aux besoins d’accueil des gens du voyage : Le PLUI a prévu l’identification des zones d’accueil des gens du voyage 

dans une zone U spécifique 
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7.15 La compatibilité avec le PCAET  

 

Seules les orientations en lien avec le PLUi sont décrites ci-dessous  

Les orientations du PCAET  Prise en compte dans le PLUi 

Axe stratégique I : Valoriser durablement les 

ressources du territoire 

  

n°6 : Préserver la qualité de l'eau à la source  Identification des périmètres de protection de captage sur le zonage du PLUi 

n°8 : Préserver les milieux naturels, en particulier les 

zones humides et les tourbières 

 Protection des zones humides (ponctuelles et surfaciques) dans le PLUi 

AXE STRATEGIQUE II : Contribuer à l’autonomie 

énergétique du territoire 

  

n°35 : Favoriser la consommation dans les 

commerces locaux 

 Le PLUi vise à revitaliser les centre-bourgs en les rendant plus attractifs (travail sur la qualité urbaine, les 

espaces publics…), ce qui permet de limiter les déplacements 

AXE STRATEGIQUE III : Anticiper les risques liés aux 

changements climatiques 

  

n°54 : Améliorer la gestion des eaux pluviales  Le PLUi impose un coefficient de biotope par surface et une obligation de gérer les eaux pluviales sur le 

tènement de l'opération  

 

Légende :  

 Le PLUi contribue positivement au programme 

 Le PLUi peut présenter des divergences et des points de vigilance sont soulevés 

 Le PLUi ne traite pas d’un thème relevant de son champ de compétence (manque) 
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7.16 La cohérence avec les capacités d’assainissement 

6 stations d’épuration collectent les effluents générés à l’échelle du territoire (hors station privée liée à l’entreprise des jambons d’Aoste). Toutes ces 

stations sont conformes en équipements et en performances en 2019.  

 

 

 

  

Station d'épuration 
Communes du territoire 

raccordées 
Capacité nominale 

Population actuellement 

raccordée à la station 

(Source : zonages 

assainissement ou 

syndicat) 

Population desservie à 

échéance du PLUi sur le 

territoire des VDD 

(données zonages 

d'assainissement) 

Soit % de la 

capacité de la 

station à 

échéance du 

PLUi 

STEP Charavines Valencogne 17000 10335 716,3 4,2 

STEP Chélieu Chélieu 215 143 179,3 83,4 

STEP La Calabre 

Le Pont de Beauvoisin 

12570 5518 7337,84 58,4 

Pressins 

Romagnieu 

St-Albin-de-Vaulserre 

St-Jean-d’Avelanne 

STEP Natur'Net Les 

Avenières 

Aoste 

39000 16000 18763,64 48,1 

Chimilin 

Granieu 

La Bâtie Montgascon 

Les Abrets en Dauphiné  

St-André-le-Gaz 

STEP Romagnieu 

Village 
Romagnieu 250 216 341,84 136,7 

STEP Val de Virieu Val de Virieu 3000 2076 2555,16 85,2 
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Ainsi, les communes présentant des dysfonctionnements liés à 

l’assainissement collectif sont les suivantes :  

- La commune de Romagnieu : la station d’épuration, d’une 

capacité nominale de 250 EH n’est pas en mesure de traiter 

les eaux usées à échéance du PLUi (environ 350 EH prévus). 

Ainsi, une trame d’inconstructibilité a été mise en place sur 

l’OAP des Rivaux, bloquant l’urbanisation de ce secteur tant 

que les travaux d’agrandissement de la station n’auront pas 

été réalisés. 

- La commune de Saint-Albin-de-Vaulserre : celle-ci devrait 

être raccordé à la station de la Calabre (Romagnieu) au 

plus tard en 2026. Les effluents de la commune sont 

actuellement traités par simple décanteur, ne permettant 

pas de respecter les performances minimales exigées par la 

réglementation en vigueur relative à l’exploitation d’une 

station d’épuration. Dans ce contexte, une trame 

d’inconstructibilité a été mis en place sur toutes les zones 

« urbaines » et « à urbaniser » raccordées à cette station. 

Cette trame sera levée dès lors que l’ordre de service lié 

aux travaux de raccordement de la commune à la station 

d’épuration de la Calabre aura été produit. 

- Il existe des rejets sans traitement sur la commune de Pont 

de Beauvoisin. Ces secteurs ont été identifiés. Ils sont situés 

dans le centre-ville en aval du Pont François 1er. Bien 

qu’aucune dent creuse ne se situe dans ce secteur 

entièrement bâti, une trame d’inconstructibilité a 

néanmoins été mise en place. Cette trame sera levée dès 

lors que des travaux de raccordement auront été réalisés. 

Concernant les communes non raccordées à l’assainissement collectif, 

la règlementation du SPANC impose une étude de sol à la parcelle. 

L’installation d’ANC doit impérativement infiltrer les eaux usées ou traitées 

à la parcelle, sauf si la perméabilité est inférieure à 10 mm/h (ou zone 

interdisant l’infiltration).  

Pour les opérations avec un logement par parcelle mais sur de petites 

surfaces, des solutions compactes existent, telles que les microstations, 

filtres compacts ou filtres plantés. Donc pour ces projets individuels, des 

solutions techniques existent pour limiter l’impact sur les cours d’eau du 

rejet des eaux usées traitées. Pour les eaux pluviales, c’est la commune 

qui est compétente mais de la même manière l’impact sur les ruisseaux 

restera limité. 

Pour les projets avec des immeubles, les dossiers seront étudiés au cas 

par cas en demandant au pétitionnaire une étude précisant : les 

charges de pollution générée et la capacité du milieu récepteur, et 

l’adéquation entre les deux.  
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8 Les indicateurs nécessaires à l’analyse des résultats de 

l’application du plan 

L’article L153-27 du code de l’urbanisme prévoit que « Neuf ans au plus 

après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou 

la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la 

délibération ayant décidé son maintien en vigueur en application du 

présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de 

coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une 

analyse des résultats de l'application du plan, » 

Des indicateurs d’évaluation doivent être précisés pour l'appréciation 

des résultats de l'application du plan. 

 

Au titre de : Indicateur 

Du renouvellement urbain et de l’utilisation 

économe du foncier 

Nombre de permis de construire et de DP 

concernant la réhabilitation du bâti 

ancien, les logements vacants, la 

démolition reconstruction de bâtiments 

pour un usage de logements, de 

changements de destination 

Mesure des densités de construction des 

zones AU en nombre de logements/ha au 

regard de la densité moyenne par 

typologie de construction, préconisée par 

les OAP  

De sauvegarde de ensembles urbains et 

de restauration du patrimoine culturel 

Nb d’ADS concernant les éléments 

identifiés au titre de l’article L151-19 du 

PLUI 

La qualité urbaine, architecturale et 

paysagère, notamment des entrées de 

ville ; 

Le PLUI a traité ce sujet par le règlement et 

les OAP. Il s’agit juste d’évaluer si ces 

prescriptions sont mises en œuvre  

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 

Nombre de logements construits 

Nombre d’activités nouvelles 

Nombre d’équipements publics construits 

ou étendus 

commercial, 

La sécurité et la salubrité publiques, la 

prévention des risques naturels prévisibles, 

des risques miniers, des risques 

technologiques, des pollutions et des 

nuisances de toute nature 

Cf critères mis en place dans l’évaluation 

environnementale 

 

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 

Cf critères mis en place dans l’évaluation 

environnementale 

 

 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 

Cf critères mis en place dans l’évaluation 

environnementale 

 

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 rurale 

Nombre de logements sociaux construits ; 

Nombre de logements abordables 

produits (accession sociale en PTZ, PSLA ou 

dispositif équivalent). 

Nombre de logements dédiés aux 

personnes âgés soit en hébergements, soit 

en équipements, soit en logements 

adaptés 
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9 La préservation et la mise en valeur de l’environnement, les incidences et effets attendus de la mise en œuvre du PLUi 

 

Le PLUi est soumis à évaluation environnementale à la suite de la demande de l’autorité environnementale. Cette évaluation figure dans un document 

spécifique, joint au PLUi. Il convient de s’y référer. 

 


