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Dans la région de Saint Romans, les sols sont souvent favorables à l'apparition de 

glissements de terrain. Le relief marqué de coteaux et de combes et l'abondance d'eau 

constituent des facteurs aggravants pour I'apparition de ces phénomènes. La pente est le 

principal moteur des glissements de terrain et la présence d'eau diminue la stabilité des 

terrains en réduisant leur qualité mécanique, en créant des pressions interstitielles, en 

lubrifiant les interfaces entre les diverses formations, etc. 

Les observations réalisées pour l'élaboration de cette étude se limitent à des 

reconnaissances externes. De telles investigations ne permettent pas de déterminer de 

manière certaine la profondeur des glissements, ni la présence de terrains sensibles en 

profondeur lorsque aucun glissement déclaré n'affecte la zone. Les indices recherchés sont 

essentiellement des détails topographiques (arrachements, bourrelets, moutonnements) 

mais aussi des désordres provoqués par les glissements (routes déformées, constructions 

fissurées, etc.). 

Divers types de glissements déclarés ont été observés sur la commune de SAINT-ROMANS 

Les rives de L'ISÈRE abruptes au niveau de la commune sont concernées par des 

glissements superficiels ; 

Les versants abrupts de I'ensemble des combes présentent des signes d'instabilité 

Des phénoménes de coulée de boue ont déjà eu lieu sur le coteau proche de 

MALOT. 
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Le sommet du MONTEUX présentant des versants raides et des escarpements est recouvert 

en bonne partie d'éboulis vifs. Le calcaire fracturé peut être à l'origine de chute de blocs 

décimétriques fréquentes. Aucune référence historique à un tel phénomène n'existe. Des 

blocs éparses se retrouvent dans les champs juste à l'amont du hameau de MONTEUX. De 

plus, des affleurements sub-verticaux de molasse peuvent en s'érodant être le départ de 

bloc, ce qui est le cas au niveau d'un chemin du lieu-dit ARIS. 

IV. LE PAYSAGE COMMUNAL 

A. Le contexte paysager 

Saint-Romans s'inscrit dans le contexte paysager de la Basse Vallée de I'lsère encadrée par 

les massifs des Chambarans et du Vercors. 

B. La structure du paysage 

Un paysage est la résultante des multiples interactions des composantes physiques, 

biologiques et humaines dans un territoire donné. Le relief, qui constitue l'ossature initiale 

sur laquelle se plaquent ensuite les trames végétales puis d'origine humaine est la première 

synthèse visible des interactions des composantes physiques (géologie, hydrologie, climat). 

A l'échelle de la commune de Saint-Romans, ces interactions conditionnent la morphologie 

du paysage matérialisé par la succession, en gradins, des rochers de Monteux, des collines 

molassiques, de la terrasse alluviale, du coteau périphérique puis de la vallée de I'lsère. 

Les potentialités et les contraintes induites par la topographie (valeur des pentes, exposition 

des versants, altitudes, nature des sols ...) influencent ensuite la nature de l'occupation 

humaine des sols et la distribution des formes de végétation naturelle : les terrains plats, qui 

sont dominants à Saint-Romans (terrasse alluviale) sont utilisés pour les activités agricoles 

et l'habitat ; les terrains pentus sont colonisés par la végétation spontanée qui peut être dans 

sa composition influencée par certaines activités humaines (exploitation des taillis de 

châtaignier). 
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11.  PROBLEMATIQUE DE DEFINITION DE LA ZONE Ui 

Cette zone a pour vocation l'accueil d'activités industrielles et artisanales. Elle est équipée et 

immédiatement constructible. 

A. Section 1 : nature de l'occupation et de l'utilisation du sol 

Les limitations concernant les occupations du sol autorisées en Ui visent à assurer la 

salubrité et la sécurité publique en écartant les activités difficilement compatibles avec 

l'industrie et l'artisanat, telles que les batiments agricoles ou I'habitat non lié ou nécessaire 

aux activités dans la zone. II s'agit d'éviter la profusion d'habitations dans un secteur dont ce 

n'est pas la vocation. Compte tenu du différentiel entre les coûts de terrain pour I'habitat et 

I'activité artisanale ou industrielle, y autoriser I'habitat sans restriction aurait conduit à une 

pression qui aurait exclu de fait les industriels ou artisans à l'accès au foncier, alors que la 

zone Ui leur est justement destinée. 

On a distingué le secteur Uia, où la prise en compte du risque nécessite des travaux de 

remblaiement avant construction. Les prescriptions speciales dans ce secteur visent à 

permettre le développement de I'activité économique tout en définissant les mesures 

nécessaires pour se prémunir des risques naturels. 

B. Section 2 : conditions de l'utilisation du sol 

En zone Ui, il est nécessaire d'imposer pour les constructions nouvelles un 

dimensionnement des accès compatible avec la sécurité publique, ainsi que le raccordement 

aux réseaux d'eau potable et d'eaux usées pour des motifs sanitaires. L'enterrement des 

réseaux est imposé à l'article 4 pour des raisons paysagères. 

2. ARTICLE 5 

La zone UI étant raccordée au réseau public d'égout, il n'est pas possible de définir des 

superficies minimales de parcelles. 
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111. LES ZONES A URBANISER : AU1 ET AU2 

Ces zones visent un développement mixte, tel qu'indiqué dans les orientations 

d'aménagement. Outre l'obligation d'organisation et de diversification du tissu urbain, 

s'appliquent des règles proches de celles de la zone U, en ce qui concerne les réseaux, les 

règles de prospect ou d'aspect extérieur. Un COS de 0,30 a été fixé en AU. Ce COS, comme 

en zone U vise à permettre, au sein d'une même opération, la cohabitation entre habitat 

individuel et collectif ou individuel groupé. 

La différence entre la zone U et la zone AU s'exprime au travers des articles 1 et 2. Là où en 

zone U, les constructions peuvent s'implanter sans restriction particuliére, puisque les 

terrains sont équipés et souvent de faible superficie, en zone AU, la taille des terrains 

nécessite une réflexion d'ensemble, qui doit conduire à une urbanisation organisée, 

notamment en terme de maillage et de hiérarchie des voies, d'espaces communs aménagés. 

C'est la raison pour laquelle, les zones AU1 ne peuvent s'urbaniser que sous forme 

d'opération d'ensemble. Les zones AU2 relèvent de la même logique, mais peuvent 

s'urbaniser au coup par coup. via des opérations d'ensemble ou des permis de construire 

successifs. Dans ce cas de figure, pour assurer l'organisation de l'urbanisation, c'est la 

commune qui assurera la réalisation des équipements internes (et se fera rembourser ses 

investissements via la mise en place de régimes de participations). Concernant l'adéquation 

entre assainissement et urbanisation, pour des raisons de respect de l'environnement, il a 

été décidé de différer le développement de la zone AU2, tant que le réseau public 

d'assainissement ne desse~ira pas la zone et tant que la station d'épuration 

intercommunale, prévue dans le Schéma Général d'Assainissement n'aura pas été réalisée. 

Ce souci de cohérence entre urbanisation et assainissement a été traduit dans le règlement 

du P.L.U. à l'article AUllAU2 2. 

Dans le secteur AU2b, en cohérence avec la localisation du groupe scolaire, afin de 

développer les équipements pour les écoles et plus largement les services publics, on n'a 

autorisé uniquement les équipements d'intérêt collectif. 
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E. Le secteur NL 

Le secteur NL correspond aux terrains d'implantation des installations sportives de la 

commune et de leur éventuelle extension. II s'agit ici de pérenniser la destination sportive et 

de loisirs, en ne laissant la possibilité, de ne créer dans le secteur NL que des équipements 

collectifs liés à ces activités. 

F. Le secteur Nt 

Le secteur Nt correspond A la base de loisirs située aux Marandans. Une réglementation 

spécifique s'y applique car il s'agit d'autoriser le développement de cette activité, qui 

participe au maintien des équilibres dans la commune, avec un secteur de loisirs affirmé, en 

accompagnement du développement de l'habitat. Les règles autorisent les équipements liés 

aux activités touristiques. 

C. Le secteur N p  

Les règles définies visent à préserver la ressource en eau potable. 

H. Prise en compte des risques naturels dans le zonage 

Le zonage du P.L.U. a intégré les risques naturels définis par la carte d'aléas de la maniére 

suivante : 

Le plan distingue, dans les zones U, AU, Ui, Ne, Nh et NI : 

> Les secteurs indicés " ri ",de risques faibles d'inondations. 

> Les secteurs indicés " Ri ",de risques moyens d'inondations. 

> Les secteurs indicés " Rt ", de risques moyens de crues torrentielles. 

> Les secteurs indicés " rt ", de risques faibles de crues torrentielles. 

> Les secteurs indicés " rv ", de risques faibles de ruissellement sur versant. 

> Les secteurs indicés " Rv ", de risques moyens de ruissellement sur versant. 

> Les secteurs indicés " rg ", de risques faibles de glissement de terrains. 

> Les secteurs indicés " Rg ", de risques moyens de glissement de terrains. 

Pour ces secteurs on a intégré les prescriptions relatives à la prise en compte des risques 

naturels. Pour les zones agricoles A et les zones naturelles N, qui ne sont pas vouées à 
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l'urbanisation, par souci de simplification du zonage du P.L.U., on a simplement reporté le 

niveau de risque. 

Ces mesures se justifient par la nécessaire prise en compte des risques naturels dans un 

document d'urbanisme, par souci de sécurité publique et dans un objectif de développement 

durable, pour éviter les sinistres dont le coût pèse sur la collectivité. 

1. Concernant la zone marécageuse dans la zone Uia 

La carte d'aléas, réalisée conjointement à la révision du P.L.U. a identifié les zones 

soumises aux risques naturels dans la commune. Les études menées ont conduit 

notamment à la mise en évidence d'une zone marécageuse dans la partie Nord Ouest de la 

zone d'activités des Condamines (zone Ui). 

Ce classement a toutefois interpellé les élus, car il frappe d'inconstructibilité une partie 

importante de la zone, alors que l'aléa peut tout à fait être supprimé moyennant des travaux 

de remblaiement. C'est d'ailleurs ce type de travaux qui a été réalisé pour mettre hors d'eau 

le reste de la zone d'activités, aujourd'hui non soumise au risque et qui accueille plusieurs 

constructions, sans qu'aucun problème n'ait été constaté. 

C'est pourquoi, il est décidé de reclasser le secteur AUiRM en zone Uia constructible, sous 

réserve que les terrains concernés fassent l'objet d'une étude géotechnique préalable, pour 

définir les conditions d'urbanisation au regard des risques naturels. 
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C. L'assainissement 

Actuellement, les effluents des zones constructibles (a I'exception des rares secteurs en 

assainissement autonome), sont directement rejetés dans I'lsère. Cette situation n'était plus 

acceptable d'un point de vue environnental. Conjointement au P.L.U., la commune a mis en 

place un schéma général d'assainissement, qui a programmé la création d'une station 

d'épuration intercommunale, dans laquelle seront traités les effluents. Ce choix stoppera les 

rejets d'eaux usées dans I'lsère, source évidente de pollution. 

Dans l'attente de l'arrivée du réseau et de la mise en service de la station d'épuration, il a été 

décidé de différer I'urbanisation des zones constructibles les plus importantes et notamment 

l'urbanisation de la zone AU2 des Condamines, qui ne pourra accueillir des constructions 

que lorsque le système d'assainissement (collecte et traitement) aura été réalisé. Ce 

système devra par ailleurs répondre aux exigences de la directive européenne ERU du 21 

mai 1991 et viser I'atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs. 



Saint Romans 

-~ . . r i n  n 
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t a  loi S.R.U. du 13 décembre 2000 a défini le champ d'application de la procédure de 
modification des P.L.U.. Conformément à l'article L 123-13 du code de l'urbanisme, un plan 
local d'urbanisme peut être modifié par délibération du conseil municipal après enquête 
publique. 
La procedure de modification est utilisée à condition que la modification envisagée : 
9 ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de 

devel~pernent durable du P.L.U., 
P ne réduise pas un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone naturelle et 

forestière, ou une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 
des sites, des paysages ou des milieux naturels, 

P ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

CONTENU DE LA MODIFICATION DU PLU 

Le P.L.U. de Saint Romans a été approuvé en 2007. Si le document d'urbanisme a traduit 
les souhaits de la commune, un certain nombre de modifications sont aujourd'hui 
nécessaires. 

MODIFICATIONS DU ZONAGE ET DU REGLEMENT 

Ces modifications mineures portent sur : 
P le reclassement en secteur Ubl  d'une partie de la zone AU du Bois de Claix, 
P le reclassement en zone Ui, de la zone AUi des Condamines, en grande partie 

urbanisée, 
P le reclassement en zone constructible de la partie de l'actuelle zone AUi située en 

zone d'aléa fort (secteur marécageux), qui pourrait être urbanisée moyennant 
certaines précautions, 

9 la redéfinition de la limite entre la zone U et la zone Ui des Condamines. 
9 Sur la modification des artides 11 (aspect extérieur des constructions), afin de 

faciliter la réalisation des construdions et installations nécessaires aux services 
publics ou d'intérêt collectif. 

Conformément à I'article L123-13 du code de I'urbanisme. Ces modifications : 
9 ne portent pas atteinte à l'économie générale du P.A.D.D., s'agissant simplement de 

la redéfinition de limites entre zones urbaines ou à urbaniser, sur des superficies très 
modestes et de la définition de régles pour la prise en compte des risques naturels 
dans un secteur de la zone AUi aujourd'hui inconstructible. t'équilibre entre ces 
zones n'est pas modifié, 

9 les modifications du zonage ne concernent pas des zones naturelles ou agricoles, 
9 aucun espace boisé classé a créer ou à conservé n'est touche, 
9 Ces modifications mineures ne comportent pas de graves risques de nuisance. 
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Modification des dispositions générales du règlement du P.L.U. 

La réforme du permis de construire, opérationnelle depuis le premier octobre 2007 a modifié 
le code de I'urbanisme et notamment plusieurs numéros d'articles. Il a donc été décidé de 
mettre à jour le règlement, par la suppression des références aux articles du code de 
l'urbanisme, qui ne s'applique plus lorsqu'une commune est dotée d'un P.L.U. (notamment 
l'article R I  11-4) et mise à jour des références lorsque les articles du code de I'urbanisme 
mentionnés dans le règlement du P.L.U. ont changé de numéro. 

Reclassement en secteur UBl d'une partie de la zone AU du Bois de Claix 

Dans le secteur du Bois de Claix, une partie de la zone AU, d'urbanisation future, doit être 
reclassée en zone Ubl constructible et équipée. II s'agit d'une mise à jour qui consiste 
simplement a classer logiquement en zone urbaine des terrains déjà bâtis et desservis par 
les réseaux de voirie, d'eau potable et d'électricité (les constructions disposent 
d'assainissements non collectifs). 



Zonage actuel 
1 

Zonage modifié ~ 

Constructions nouvelles 1 

Le zonage en « AU » traduit dans le P.L.U. la création d'une zone d'urbanisation future, qui présente un certain nombre de 
prédispositions à l'urbanisation, mais dont la constructibilité est différée, faute d'équipement public sufisamment dimensionné r - 1 d'urbanisation 

pour accueillir les constructions projetées. Au hameau du Bois de Claix, l'insuffisance en équipement public est liée à la AU )I 1 après modification ou révision du P.L.U. 

capacité limitée de la ressource en eau potable. C'est la raison pour laquelle, au cœur d'un espace déjà largement bati, une ' Zo,nes urbaines, à vocation mixte d'habitat, de services et d1activit6s non ., ' limite de zone supprimée 
zone AU avait été créée. Toutefois, si la logique du classement en zone AU est toujours d'actualité, (la capacité de la U nuisantes pour l'habitat. Elles correspondent à des secteurs dessetvis de zone ressource en eau n'ayant pas kvoluée depuis l'approbation du P.L.U.), dans la zone AU des terrains sont aujourd'hui construis L par les équipements et immbdiatement 
et son desservis par les équipements publics. C'est la raison pour laquelle ces terrains n'ont plus de raison d'être classés en 
zone AU, mais peuvent légitimement, en cohérence avec leur niveau d'équipement et leur état de terrain bâti, étre reclassés Secteur de la zone U correspondant aux hameaux à large dominante 
en zone constructible « Ub1 », a l'instar des autres terrains construits du hameau du Bois de Claix. d'habitat résidentiel. L'espace urbanisé est de faible densité et composé 

de maisons individuelles. 

r - 7 Secteur du secteur Ub à assainissement non collectif. Ub1 L-J 
Echelle 113000" 1 
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Redéfinition de la limite entre la zone U et la zone Ui des Condamines 

Reclassement en zone Ui de la zone AUi 

La zone AUi (en jaune) est en grande partie 
urbanisée et entourée de zones Ui (en 
rouge). De ce fait, imposer une urbanisation 
sous forme d'opération d'ensemble (par le 
classement en AUi), perd de son sens, sur 
des terrains de faible emprise, équipés et 
dans une zone en grande partie bâtie. la 
zone AUi est donc supprimée. Les terrains 
sont reclassés en zone Ui, à vocation 
d'activités. On respecte ainsi la destination 
des sols, en cohérence avec les orientations 
du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable du P.L.U. 
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Modification de I'article Ui2 du règlement, paragraphe c prise en compte des 
risques naturels » et modification associée du zonage 

b m r b H r ' * , ~ ~  
. .  dia^^^ P.L.U.sidmtWhirones&~ee 

uix risques d#rr; ha oomrnum. L a  &twh mmbm a& conduit mbnwmnt 21 fa m h  
en avidena d'um xsn+ nrarécageuw clans la pmûe M O U  de la bactivit&s 6es 
W a m i n e r  (m A U ,  wbankable aow Rame #apém&m Qwmmblb dari8 Is PLU actuel, 
~ ~ Z O R ~ W ~ ~ ~ ~ ~ ~ I P ~ ~ ~ ) : W S ' ~ Q U ~ U T A U ~ R ~ ~ ~ ,  
d'&km W. 

Ce ciassemant a buûahis h$wpdbé k h, car il frappe f l ~ t r u c t l b f f i  me p& 
împrtante de kc zsne, dcm que W put W 4 Baa M e  wp@mb moyennant dw kavaux 
da wmblaiemcrnt C'est d'ailleurs as typa de h v u w  qui a ét4 réalis6 pour mettra @eau 
k r s s B r d e t î ~ # ~ , ~ n s r i ~ w A ~ g t @ m W ~  
c m w m s ,  ~ ~ ~ ~ ~ n ' r d t ~  ecmsW4. 

C'est pcwq.d, il est cWd4 de r s e  k secteur AlJWd an zone Ua c~omstructlbte, XIUS 
r h e  qm les tmah eomxmk îbemt i'objet d 'w~  &da ~~ prk.ahbte, pwf 
dbnpilr hjs cacWms #urbanisath ai m d  des fisquata mtwds. 

Ce changement de zonage relève de la procédure de modification car elle ne porte pas 
atteinte à l'économie générale du P.A.D.D., (la vocation de la zone n'est pas changée), ni ne 
comporte de graves risques de nuisance, dans la mesure où toutes les dispositions sont 
prises pour intégrer le risque naturel mis en évidence dans la carte d'aléas. En outre le 
reclassement en zone constructible, sous réserve de la réalisation d'une étude 
géotechnique, a reçu l'aval du RTM. 

L'ensemble des occupatio~s et utilisations du sol doit prendre 
eri cornpte les risques naturels reportés sur les plans de 
zonage. La nature et i'arnplitude des risques sont représentes 
par un indice accole au nom de la zone (ex : Uirg = risque 
faible de glissement de terrain). Les aubrisations d'utilisation 
et d'occupation du sol possibles en zone Ui (artisanat, 
industries etc.. .) ne seront acceptées dans les zones où des 
risques naturels ont été identifié que sous réserve de la prise 
en compte de ces risques naturels. Les conditions de prise eri 
compte de ces risques naturels sont définies à I'article 7 des 
dispositions générales du présent rkglement et aux fiches 
compilées dans la pochette « Documents informatifs sur les 
risques naturels ». dans les annexes du P.L.U. 

Prise en compte des risques naturels dans les zones à 
risques forts et moyens : 
Nonobstant, les utilisations et occupations du sol autorisées 
en zone Ui, dans les zones soumises à un risque fort ou 
moyen. seules sont autorisées les occupations et utilisalions 
du sol définies a l'article 7 des dispositions générales, aux 
paragraphes traitant des risques forts et moyens. 

Prlse en compte des risques naturels : 
L'ensemble des occupations et ulilisations du sol doit prendre 
en compte les risques naturels reportes siir les plans de 
zoriage. La nature et I'amplitilde des risques sont représentés 
par un indice accole au nom de la zone (ex: Uirg = risque 
faible de glissement de terrain). Les autorisations d'utilisation 
et d'occupation du sol possibles en zone Ui (artisanat, 
industries etc ...) ne seront acceptées dans les zones ou des 
risques naturels ont été identifié que sous réserve de la prise 
en compte de ces risques naturels. Les conditions de prise en 
compte de ces risques naturels sont définies a l'article 7 des 
dispositions générales du présent règlement et aux fiches 
compilées dans la pochette H Documents iriformatifs sur les 
risques naturels s, dans les annexes du P.L.U. 

Prise en compte des risques naturels dans les zones à 
risques forts et moyens : 
Nonobstant, les utilisations et occupations du sol autonsbes 
en zone Ui, dans les zones soumises â un risque fort ou 
moyen, seules sont autorisées les oçcupations et utilisations 
du sol définies A I'article 7 des dispositions générales, aux 
paragraphes traitant des risques forts et moyens. 
Toutefois, dans le secteur UIa, les ocaipatlons et u&rlasi 
d u a d . i Q o r l r l i r n i a a w ü i . r a r t ~ i o u ~  
q u i > I i . ~ ~ é i r ~ r r i S i r r t r n b l r q L *  
rurume~hlGICUT1 r n ~ f m r p r r i p p a t ~ d u  
liminmmlfLlaaa.tqwbnmblriiimrtp«iriiCrdIr 
~ b r ~ ~  



Ii8tel &es AdminiSaitions 

9. Quai Créqui 

38026 G.ermbie cedex 

TéI. :04762341 61 

Fax:O47622 31 50 

Ml: rbn.grenobie@onf.fr 

Monsieur le Maire de 

la commune de 

38160 -SAINT ROMANS 

Grenoble, le 30 août 2007 

Affaire suivie par : Michel TRUCHE 
f ligne directe : 04 76 23 41 78 
NlRef : No 795 MTIHM 

VIRef : votre courrier du 25 juillet 2007 

Objet : Constructibflité d'un terrain GERIN (21) classée M3 à la carte des aléas . 

Monsieur le Maire, 
En r6ponse à votre courrier, le$ terrains en ai& fort IOUS 

phénomhes naturels confondus, sont narmabmmt I m c m t r u c t i ~ .  Dam k c m  
présent d b  p a r d e  de la zone industrielle quaMi& de rnarbgawa en Nviim 2005 
la date de M M i o n  de la carte des aleas est remblayée wjaurd'hui. 

L'exhaussement réalisé sur des tmins humides locall68s wf la haute 
terrasse aiNouteuse de i'lsére concerne un point d'brnwgence et d@ sti3gtMtlooi d ' W  
issu d'un bulemient de surface en liaison misemBl&lement avec un n i v w  de sol 
impenssble el où des sols compressibles peuvent &ka surpedes ei peuvent induin 
des tassements différentiels préjudiciables à une construction. 

Malgré le classement de la parcelle et compte tenu de sori retmbkhment 
(dont l'épaisseur n'est pas connue), il apparait possible d'mnitoher la con$truc#on, mais 
en imposant une étude ~eotechnique pr6atablr. 

Veuillez agréer, Momleur Le Maire, l'assurance de ma considhtlon 
distinguée. 

Pour Io Respanoabb de la Divieion 
Connaissance d Aikhage des Risques 

Michel TRUCHE 

L'lngBnieur Divisiomaire de I'Agricuiture 
et de l'Environnement, 

M&re de I'rr\gricuitwa. de l'Alimentation. de la Pechc et des Affaires Rurales - Ofice National de$ ForSts 



Zonage actuel Zonage modifié 

-. . . r -' Zones urbaines, à vocation mixte d'habitat, de services et d'activités non 

lu nuisantes pour l'habitat. Elles correspondent à des secteurs desservis par les 
équipements publics et immédiatement constructibles. -- 

' U  Zone A vocation d1activit6s et de services. 
L 

r-- 'L 
Zone urbanisable sous la forme d'une seule opération d'ensemble, sous réserve, du respect, le 

c--4 

Zone urbanisable au coup par coup, au fur et ~4 mesure de la réalisations des équipements 
internes définis dans les orientations d'aménagement. 

Zone d'urbanisation future, urbanisable après modification ou révision du P.L.U. 

-- 1 Zones à vocation d'activités industrielles. d'activité et de servives, urbanisables sous forme 'AUG L,, d'opération d'ensemble. 

1 L'actuelle zone AUi, urbanisable sous forme d'opération d'ensemble est en grande partie construite. L'intérêt 
d'imposer une opération d'ensemble pour construire, dans un secteur entiérement équipé, où il ne reste qu'une faible 
superficie constructible devient dés lors inutile. 

II est proposé de reclasser le secteur classé en zone marécageuse (inconstructible), de la zone d'activités en zone 
Uia constructible, sous réserve de la réalisation préalable d'une étude géotechnique qui définisse les conditions 
d'aménagement des terrains, de manière à intégrer les risques. 

3 Reclassement de la zone AUi en zone Ui 

- - limite de zone créée * limite de zone supprimée 

Rem : pour une meilleure lisibilité du document seule une partie des informations graphiques des plans de 
zonage du P.L.U. actuel ont été reportées. 
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Modification de l'article Ui 7 du rèalement 

L'article 7 du règlement de la zone Ui, avait défini des reculs importants pour les 
constructions a usage d'activités par rapport aux limites séparatives lorsque ces limites 
étaient également des limites entre les zones (limite entre la zone U et la zone Ui, par 
exemple) : 10 metres au lieu de 5 metres. Or l'essentiel des limites des zones Ui se situent 
précisément entre ces deux zones. De ce fait, le recul de 10 m, établi pour limiter les 
nuisances pour l'habitat perd de son importance. En outre, les rares limites entre les zones 
d'activités et les zones d'habitat sont en grande partie bâtie ou longent des voies publiques 
(dans ce cas ce sont les articles ou Ui6 et non les articles ou Ui7 qui s'appliquent). Dès lors 
imposer des reculs de 10 m en limite séparative, en bordure de zone Ui, pour les 
constructions à usage d'activités à venir, s'avère bien moins utile, en termes de limitation des 
nuisances. 

C'est pourquoi, il est décidé de ramener le recul minimum par rapport aux limites séparatives 
de 10 à 5 mètres en bordure de zone Ui, comme c'est déjà le cas pour les limites 
séparatives internes à ces zones. 

Cette modification mineure du règlement redéfini la règle de recul minimum des 
constructions à usage d'activités. Elle relève de la procédure de modification car elle ne 
porte pas atteinte à l'économie générale du P.A.D.D., s'agissant simplement de la 
modification d'une règle de recul, ni ne comporte de graves risques de nuisance, le recul, 
bien que réduit, restant suffsamment important entre les constructions au sein des zones 
d'activités et au sein des zones d'habitat pour éviter les conflits d'usages. 

Les constructions peuvent s'implanter sur une limite 
séparative, sauf quand cette limite séparative est aussi une 
lirriite de zone. La dislance complée horizontalement de tout 
point de la construction au point le plus proche d'une limite 
séparative sur laquelle le bâtiment n'est pas implanté doit Btre 
au moins égale a [a moitié de la différence d'altitude entre cos 
deux points, sans pouvoir être inférieure à 5 m. En limite de 
zone, cette distance est portée à 10 mettes. 
Toutefois : 
- l'aménagement et l'extension des constructions 

existantes et comprises en totalité ou partie entre 
I'alignemenl et le recul imposé sont autorisés. sous 
réserve de ne pas réduire le recul existant, 

- les ouvrages de faible importance réalises dans un but 
d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité 
ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être 
irnplantbs entre la limite separative et le recul minimum 
imposé daiis la zorle 

Les constructions peuvent s'implanter sur une limite 
séparative, sauf quand cette limite séparative est aussi une 
limite de zone. La distance comptée horizontmhwt de tout 
pokit da b eawhioQkn u point k p h  proche d'un Iiaas 
r(puikraa Iiqurk k bLlhrrdn'd pw mpknOd ddt- 
u moLs bgdm P b mdtlli da k dllakrrnas #skitu& .i4* eiil 
deux poinbi, iun povrdr ilkm Wlrkun Li 5 m. 
Toutefois : 
- l'aménagement et l'extension des construclions 

existantes et comprises en totalité ou partie entre 
l'alignement et le recul imposé sont autorisés, sous 
réserve de ne pas réduire le recul existant, 

- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but 
d'intéret général. pour des motifs techniques, de sécurité 
ou de fonctionnement de l'ouvrage pourront être 
implantés entre la limite separative et le recul minimum 
impose dans la zorie. 
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Modification des articles 1 1 du rèalement 

Actuellement, dans un souci de préservation du paysage urbain et de l'architecture locale, le 
P.L.U. a défini dans le règlement des articles II (aspect extérieur des constructions), 
détaillés pour l'ensemble des zones. Si ces règles sont indispensables pour assurer un 
développement harmonieux des constructions à usage d'habitat ou d'activités, elles peuvent 
devenir des facteurs limitant pour la réalisation de constructions «hors normes », comme une 
école, un gymnase, ou autres bâtiments A usage d'équipement collectif, dont la maitrise 
d'ouvrage est assurée par ailleurs par la collectivité, garante de la compatibilité du projet 
avec le respect du paysage. 

C'est pourquoi, dans l'ensemble des zones du P.L.U., il a été décidé de ne plus assujettir les 
constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif aux règles 
de l'article II, mais simplement de leur appliquer l'article Rl23-1 du code de l'urbanisme : 

Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de 
l'observation de prescriptions spéciales si les constructions par leur situation, leur 
architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrage a édifier ou à 
modifier sont de nature a porter atteinte au caractère ou a l'intérêt des lieux avoisinants, aux 
sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives 
monumentales 1). 
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OUVERTURE A L'URBANISATION DE LA ZONE AU DES CONDAMINES 

Localisation 

Contexte 

Au corn de I ' d e t b o r ~  du P.L.U., cbiPo z m  avait idemtMb c o r n  prioritatrs pour !e 
développement de l'habitat clme la aorrimune. Sr constructibilité avaiC butefois été différée, 
BR i'm ch ta définitiun des th d a a m  da d4e zons pm leo é@pmfib 
pwblb, ~~, m m a  dri vaiiis, $Km t2bmr cNm&mmt rrsi s&iwr en xlQns 
corn- & I'appdoMbn du P.L.U. 
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Compatibilité avec l'économie générale du P.A.D.D. 

Rappel des orientations générales du P.A.D.D. (Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable) du P.L.U. : 

1. Respecter les fondements de l'identité communab, en trouvant un equilibre entre 
protection, essor économique et démographique. 

2. Protéger les espaces agricoles principaux. 

3. PmtBiger les espaces naturels et notamment ceux importants pour la faune. 

4. P&averet rnetbreenvaleurlespaysages, tanturbains(1evillageet les hameauxanciens) 
que naturels (les espaces agricoles ouverts, les bandes boisées, ..). 

5. Affirmer la centrali du village, et son rôle de lieu de vie sociale qui implique une 
recomposiüon des espaces publics le renfomment des liens entre vieux village et secteurs 
d'habitat récent, l'émergence d'une véritable pôle de commerces. 

6. DevelopperI'~nisation~fomied1opérâtionsd'ensemble,pourassurerlacohérence, 
en accompagnant ces opérations, lorsque cela est nécessaire, par la création 
d'équipements publics, notamment en terme de liaisons avec le village. 

7. Diversifier l ' o h  en logements et renforcer la mixité. 

8. Assurer une croissance maîtrisée, qui permette un développement démographique le plus 
linéaire possible, avec une urbanisation graduée, compatible avec le niveau d'équipement 
de la commune. 

9. Définir une orientation économique, en organisa nt des zones d'activités proches des 
secteurs d'habitat, dans un souci de limitation des deplacements et de mi t6  des 
occupations du sol. 

10. Rechercher une &nce entre réseaux et zones mnstrudibles, pour limiter l'impact 
financier du développement urbain. 

L'ouverture a l'urbanisation de la zone AU des Condamines s'inscrit plus particulièrement 
dans les orientations 6, 7,8 et 10 du P.A.O.O. En ce sens, cette ouverture a I'urbanisation 
s'inscrit parfaitement dans l'économie générale de ce document, dans le respect de l'article 
L I  23-1 2 du code de l'urbanisme. 
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I . A . U . U . I  

Les schbmas présentés ci-après sont issus de l'étude urbaine menée par le bureau 
d'études Ardissa. Ils présentent le parti d'aménagement défini pour les Condamines, 
sans pour autant constituer un plan masse figé. Ce plan pourra évoluer, sans pour 
autant remettre en cause les principes d'urbanisation définis, notamment les principes 
de desserte par la voirie et de mixité urbaine. 

Si l'urbanisation de la zone AU2 est 
phasée, en cohérence avec l'avancée 
progressive des équipements publics, elle a 
été pensée comme un tout, notamment en 
terme de dessertes et d'aménagement des 
espaces publics. 
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L'aménagement de la zone AU2, urbanisée 
sous la forme d'un programme 
d'aménagement d'ensemble se traduira par 
la création de voies et d'espaces publics en 
accompagnement de la construction de 
logements. Les espaces communs, mails 
planté, trottoirs, assureront une qualité de 
vie dans le nouvel espace urbain. Par 
ailleurs, le maillage viaire complet de la 
zone avec le reste de I'espace bâti, est 

I assuré en cohérence avec les orientations 
du P.A.D.D. 

RIFNTATlON 7 DU 
P.A.D. D.) 

Le projet comprend la réalisation d'une 
soixantaine de logements, sur une 
superficie d'environ 4,4 hectares, soit 
une densité d'environ 14 logements à 
l'hectare. Comparé aux 4 a 5 logements 
à I'hectare mesurés dans les zones 
d'habitat résidentiel, l'opération des 
Condamines traduit un souhait de 
densification et d'utilisation économe de 
I'espace, en cohérence avec les 
orientations du P.A.D.D. du P.L.U. 

Dans la zone, se côtoient habitat 
individuel, groupé et jumelé. L'opération 
s'inscrit ici dans la logique de mixité des 
formes d'habitat, voulue par le P.A.D.D. 
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ASSUWR UNE CRQlSSANCE MAITRISFF COMPATIBLE AVFC / F U U  D ' F Q ~ Q E ~  

Le phasage de I'urbanisation pour la zone des Condamines permettra un développement 
gradué, au fur et a mesure de l'avancée des équipements publics prévus pour la zone. La 
capacité d'accueil, avec une soixantaine de logements projetés, dont la réalisation s'étalera 
sur plusieurs années, débouchera sur une croissance démographique d'environ 160 
habitants. Assoc~ée aux autres zones constructibles définies dans le P.L.U., la zone AU2 des 
Condamines participera à l'essor démographique de la commune, tout en évitant 
« l'emballement » de la croissance démographique sur un laps de temps trop court. 

Concernant l'assainissement 
Dans l'attente de l'arrivée du réseau et de la mise en service de la station d'épuration, il a été 
décidé de différer I'urbanisation des zones constructibles les plus importantes et notamment 
I'urbanisation de la zone AU2 des Condamines, qui ne pourra accueillir des constructions 
que lorsque le système d'assainissement (collecte et traitement) aura été réalisé. Ce 
système devra par ailleurs répondre aux exigences de la directive européenne ERU du 21 
mai 1991 et viser l'atteinte du bon état écologique des milieux récepteurs. 

L'IMPACT FINANCIER DU DEVELOPPEMENT URBAIN ( O ~ N T A T I Q C J  ?O DU P . A . D U  

Les réseaux existants 
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Le P.A.D.D. privilégie le développement des plus importantes zones d'urbanisation 
de la commune dans le prolongement de l'espace bâti existant, à proximité des 
réseaux déjà présents. C'est le cas de la zone AU des Condamines, qui s'inscrit 
dans un espace largement construit. En outre, les extensions de réseaux publics 
nécessaires pour desservir les logements projetés se feront dans le cadre d'un Pro- 
gramme d'Aménagement d'Ensemble, qui permettra de faire porter aux futurs habi- 
tants de la zone, au prorata de leurs besoins, les coûts de création et d'extension 
des réseaux publics nécessaires. Le coût du développement des Condamines sera 
donc très minime pour la collectivité. 
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Phasage de l'opération 

Le mode d'urbanisation de la zone AU2 traduit le souhait d'un développement par phases de 
la zone des Condamines. au fur et à mesure de l'avancée des équipements publics internes 
a la zone, prévus dans les orientations d'aménagement. Ces équipements publics seront 
financés via un Programme d'Aménagement d'Ensemble (P.A.E.) Leur réalisation est prévue 
en trois phases, qui permettront d'urbaniser successivement la zone AU2 des Condamines. 

Intésration de la rèalementation s~écifiaue à la zone AU2 des Condamines 

Le reglement actuel du P.L.U. comprend déjà le corps de règlement de la zone AU2, défini 
pour la partie Nord de la zone des Condamines. II est donc reconduit pour l'urbanisation des 
phases 1, 2 et 3 de la nouvelle zone AU2 (qui intègre la zone AU, d'urbanisation future, 
définie dans le P.L.U. actuel). 

Quelques modifications ponctuelles ont toutefois été apportées au corps de règlement de la 
zone AU2, pour une meilleure adaptation au projet d'urbanisation : 
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MoD~F~cAT~ON DE L'ENTETE DU CORPS DE RFGI FMFNT DE L4 ZONE AU7/AU2 

L'ensemble de la zone AU2 étant réalisé sous la forme d'un Programme d'Aménagement 
d'Ensemble, avec une maîtrise d'ouvrage publique sur les équipements internes (voirie, 
réseaux...), cette précision a été apportée dans l'entête du règlement de la zone AU2. Cette 
précision garantie la maitrise d'ouvrage publique et donc le développement par phase de la 
zone, au fur et à mesure que la collectivité réalisera les équipements internes, nécessaires à 
l'accueil des constructions projetées. 

Rédaction actuelle de l'entête de la zone Nouvelle rédaction de l'entête de la zone 
AUI/AU2 

Ces zones. à vocation principale d'habitat, ont pour objectif 
d'assurer un développement organisé, sur un modèle proche 
de celui de la zone U. moyennant des prescriptions 
particulières liées a la desserte et a la mixité notamrnerit. Les 
réseaux publics au droit de ces zones sont suffisamment 
dimensionnés pour accueillir les mnstnictions pmjetées. Les 
constructions y sont autorisées soi1 lors de la réalisation d'une 
opération d'aménagement d'ensemble pour toute la zone 
(AUI), soit au coup par coup (AUZ), le cas échéant, sous 
réserve du respect des orientations d'aménagement dans un 
principe de compatibilité, c'est a dire que les projets ne 
doivent pas être contraire aux principes fondamentaux des 
orientations et contribuer, m&me partiellement, a leur 
réalisation. 

En outre, des risques naturels ont été identifiés sur certains 
secteurs des zones AU1 el AU2. Ces secteurs ont été 
repérés sur les plans de zonage par des indices spécifiques, 
dont la nomenclature est explicitée a l'article 7 des 
dispositions génerales. 

On distingue le secteur AU2b, réservé aux equipements 
collectifs. 

AU 1 /AU2 

Ces zones, à vocation priricipale d'habitat, ont pour objecta 
d'assurer un développement organisé, sus un d é l e  proche 
de celui de la zone U, moyennant des prescriptions 
particulières liées B ta desserte et à la mixité notamment Les 
réseaux publics au droit de ces zones sont sunisamment 
dimensionnés pour accueillir les oonstnictmrS projetetées. Les 
constructions y sont autorisées soit lors de la r6aliçablon d'une 
opération d'aménagement d'ensemble p a r  toute la zone 
(AUl), soit. en AU2, sous LP forme d'ophîha B.n%embk 
eucœdw au fur et à miwrure da la réallsaüon des 
dqdpmw& p u M h  Lntemes & le wne, le cas échbant, sous 
réserve du respect des orientations d'amknagement dons un 
principe de compatibilitb, c'est à dire que les pmjets ne 
doivent pas dtre contraire aux principes fondamentaux des 
orientations et contribuer. même partiellement, à leur 
réalisation. 

La mno AU2 ne parm QQ.. orivri& i hrbd&&m 
b dll sys&ma d'- (oabiQti it 
~ ) q U i ~ ~ ~ ~ d e h d l r e C J u i .  
~ ~ U & 2 1 m i l 1 9 0 1 . t v i * i r r i # s i i , d u b o n  
(Idioobg$lwQ.r mskwtnorpliwr S. 

En outre. des risques naturels ont BtB identifiés sur certains 
secteurs des zones AU1 et AU2. Ces secteurs ont 6th 
repérés sur les plans de zonage par des indices spécifiques, 
dont la nomenclature est explicilée a l'article 7 des 
dispositions générales. 

On distingue le secteur AUZb, réservé aux équipements 
collectifs. 
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Sont autorisés 
- les constructions à usage d'habitation et leurs 

annexes, - les constructions B usage de service et d'activités 
non nuisantes pour I'habitat (A l'exception des 
activités artisanales, 

- les construclions à usage de commerce. a 
condition que leur surface de vente soit inférieure 
ou égale à 150 ma, 

Sous réserve : 
- que les constructions soient réalisées dans le cadre 

d'une seule opération d'ensemble, compatible, Ie 
cas échéant, avec les orientations d'aménagement. 

Zone AU2 
Sont autorisés 

- les constructions à usage d'habitation et leurs 
annexes, 

- les constructions Ci usage de service et d'activités 
non nuisantes pour I'habitat et leurs annexes. 

- les wristructions a usage de commerce, à 
condition que leur surface de vente soi1 inférieure 
ou égale A 150 m2, 

Sous réserve : - que les constructions et leur organisation soient 
coriipatibles avec les orientations d'aménagement 
et que les équipernenis internes à la zone, prévus 
dans les orientations d'aménagement soient 
suffisamment avancés pour accueillir les 
constructions projetées. 

Secteur AU2b 
Sont autorisés 

- les constructions et installations à usage 
d'équipement collectif et leurs annexes, 

Sous réserve : 
- que les constructions et leur organisation soient 

compatibles avec les orientations d'aménagement 
et que les Plqiripements internes à la zorie, prévus 
dans les orientations d'aménagement soient 
suffisamment avancés pour accueillir les 
constructioris projetées. 

Sont également autorisés (hors conditions définies aux 
allnéas ci-dessus) : 

- I'aménagement et l'extension des constructions 
existantes, 

- les annexes des constructions exislanles, y 
compris les piscines. 

- los constructions à usage d'équipements collectifs 
compatibles avec I'habitat, 

- les ouvrages techniques et installations classées 
nécessaires au fonctionnemenl des services 
d'intérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques 
liés aux réseaux d'intérêt collectif (et les réseaux 
d'intérêt collectii sous réserve de ne pas porter 
aHeinte aux paysages, à I'envirorinement. à la 
sécurité ou Ci la salubrité piiblique, 

Sont autorisés 
- les constructions à usage d'habitatiori et leurs 

annexes, 
- les conslnictions à usage de service et d'activités 

non nuisantes pour I'habitat (a l'exception des 
activités artisanales. 

- les constructions à usage de commerce, à 
condition que leur surface de vente soit inférieure 
ou égale a 150 m2, 

Sous réserve :que les constructions soient réalisées dans le 
cadre d'une seule opération d'ensemble, compatible, le cas 
échéant, avec les orientations d'aménagement 
Zone AU2 
Sont autorisés 

- les constructions a usage d'habitation et leurs 
annexes. 

- les constructions à usage de service et d'activités 
non nuisariles pour I'habitat et leursannexes, 

- les constructions à usage de commerce, a 
condition que leur surface de vente soit inférieure 
ou &ale à 150 m2, 

Sous résewe : 
- qoeIsscxmtmcticnseobnt~*boPdns 

cPopQroaons d'emmbiei, que PcqpmkAh de cca 
O p k d O M  d ' m b k ,  !4dt IxmpdWe oveG lee 
orienta;tions d'- et que les 
wipcwnents~-~~~*pidvur 
dano be MientattmS d'-snt mient 
t N f m m m d ~ p 0 u r - k  
a m s ~ p r o j s t ) w .  

- que le système d'-nt (mllad. st 
b p l t e m e n t ) r o Y ~ . C e ~ d s r i F i ~  
a u x ~ d e l a ~ ~ E R U d u  
21 mai 1W1 et viasr PattdntQ du bon &ai 
écdogique des rniUwx r6oeptwrrs. 

Secteur AU2b 
Sont autorisés 

- les constructions et installations à usage 
d'équipement collectl el leurs annexes, 

Sous réserve : 
- que les constructions et leur organisation soient 

compatibles avec les orientations d'aménagemenl 
et qiie les équipements internes à la zone, prévus 
dans les orientations d'aménagement soienl 
suffisamment avancés pour accueillir les 
constructions projetées. 

Sont également autorisés (hors conditions definles aux 
alinéas ci-dessus) : 

- I'aménagement et l'extension des constructions 
existantes. 

- les annexes des wnstruchns exisiantes, y 
compris les piscines, 

- les constructions 2 usage d'équipernenis collectifs 
compatibles avec I'habitat. 

- les ouvrages techniques et installations classées 
nécessaires au fonctionnement des services 
d'inlérêt collectif, ainsi que les ouvrages techniques 
liés aux réseaux d'intérêt collectif (et les réseaux 
d'intérêt collectif) sous réserve de ne pas porter 
atteinte aux payçages, B l'environnement, a la 
sécurité ou I la salubrité publique. 

S o u s ~ , p o u r i ' e n o e m b i e d e œ s ~ a t  
u l l l u a a # € t u w i l ~ ~ h 6 4 * d - é r w r r r s ,  
q u ' d # r w r ~ p c u l a ~ c k .  
-8- 
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Pour l'urbanisation de la zone AU2, on a précisé les modalités d'urbanisation, en conformité 
avec I'article R 123 - 6 du code de I'urbanisme : la zone AU2 pourra s'urbaniser sous la 
forme de plusieurs opérations d'ensemble successive, dont la mise en aeuvre dépendra de 
I'avancée des équipements internes, qui seront sous maitrise d'ouvrage communale. Au fur 
et à mesure de l'avancée des équipements internes (cette avancée sera maitrisée par la 
commune), on délivrera les permis de lotir au regard des équipements réalisés ou en cours 
de réalisation. 

On a précisé en outre qu'hors opération d'ensemble, les constructions existantes pourraient 
évoluer, des annexes pourraient être créées ainsi que des équipements collectifs, sous 
réserve que ces occupations et utilisation du sol restent compatibles avec les orientations 
d'aménagement (et notamment ne compromettent pas le schéma de desserte de la zone par 
la voirie). 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible a moins que son 
propriétaire obtienne une servitude de passage instituee par 
acte authentique au par voie judiciaire en application de 
I'article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité 
foncière doit être accessible depuis une voie publique ou 
privée. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, 
l'accès sur celle(s) qui presenterai(en)t une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit. En cas d'accès 
darigereux, il sera fait application de I'article R I  11-4 du code 
de l'urbanisme permettant le refus ou la subordination à 
condition de I'autorisation de construire. 

Voirie 
Les dimensions, formes et caracléristiques techniques des 
voies doivent Btre adaptées aux usages qu'elles supportent et 
aux opérations qu'alles doivent desservir. Elles doivent 
notamment être adaptées à l'approche du matériel de lutle 
contre l'incendie, de protection civile, de brancardage, de 
ramassage des ordures ménagères. 

Accès 
Tout terrain enclavé est inconstructible a moins que son 
propriétaire obtienne une servitude de passage instituée par 
acte authentique ou par voie judiciaire en application de 
I'article 682 du Code civil. En cas de division chaque unité 
foncière doit être accessible depuis une voie publique ou 
privée. 

Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies publiques, 
I'accès sur celle(s) qui préserilerai(en)t une gêne ou un risque 
pour la circulation peut être interdit. En cas d'accès 
dangereux, il sera fait application de I'article R I 1  1-4 du code 
de I'urbanisme permettani le refus ou la subordination a 
condition de I'autorisation de construire. 

Voirie 
Les dimensions. formes et caractéristiques techniques des 
voies doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et 
aux opérations qu'elles doivent desservir. Elles doivent 
notamment 6tre adaptées a l'approche du matériel de lulte 
contre I'incendie. de protection civile, de brancardage, de 
ramassage des ordures ménageres, P I'm- des voies 

Pour l'article 3 des zones AUliAU2, on a précisé que les voiries et accès devront être 
compatibles avec les orientations d'aménagement, afin de souligner l'obligation de 
cohérence entre les opérations d'ensemble à venir et le schéma de desserte défini dans 
l'orientation d'aménagement. Une petite précision a également été apportée quant au gabarit 
des voies : il va de soit que les voies non carrossables (cycles piétons), ne sont pas 
assujetties aux gabarits minimums liés aux accès du matériel de lutte contre I'incendie, de 
protection civile, de brancardage, de ramassage des ordures ménagères. 
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Pédaction actuelle de l'article AU1IAU2 6 
Les constructions doivent s'implanter a une distance au 

Las mnstriictions doivent s'implanter à une distance au moins égale Ci 4 m de l'alignement des voies publiques, 
moins égale à 4 m de I'alignement des voies publiques. 

Toutefois. dans les zones AU2 des Condamines, dans une 
Toutefois, dans les zones AU2 des Condamines, dans une bande de 15 mètres comptés a partir de I'alignernent des 
bande de 15 métres cornptés a partir de l'alignement des voies publiques projetées sur les orientations 
voies publiques projetées sur les orientations d'aménagement, les constructions, pourront s'implanter & 
d'aménagement, les constructions, pourront s'implanter Ci l'alignement ou avec un recul infhrieur A 4 m. L'espuce reibi 
l'alignement ou avec un recul inférieur à 4 m. L'espace libre Pbn u+e I. va& pubPg3a et k. aawhdbm an @&B d n  
entre la voie publique et les constructions en façade des Miir d.vri rrrlv ouvrrt : -, brr#i. iw 
voies devra rester ouvert: engazonnement, terrasses ou &&xmmmtmkmoMm. 
stationnement automobile. L'implantation d'annexes Toutefois : 
détachées du bâtiment principal y est interdite. - La réfection e l  l'extension des constructions existantes e l  

comprises en lolalité ou parlfe entre PalIgnemenl et le 
Toutefois : recul impose est autorish, BOUS r h w e  de ne pas 
- La réfection et l'extension des construclions existanbs et réduire le recul existant. 

comprises en lotalité ou partie entre l'alignement e l  le - les ouvrages de faible importance réalisés dans un but 
recul imposé est autorisée. sous réserve de ne pas d'intérêt général, pour des motifs techniques, de sécurité 
réduire le recul existant. ou de fonctionnement de llouvrage pourront s'implanter 

- les ouvrages de faible importance réalisés dans un but entre l'alignement et le recul minimum imposé. 
d'inlérst général. pour des motifs techniques, de sécurité 
ou de fonctionnemenl de l'ouvrage pourront s'implanter 
entre I'alignement et le recul minimum imposé. 

Suite aux études de détails menées dans le cadre de l'étude urbaine pour les Condamines, il 
est apparu que compte tenu de la configuration des parcelles, il était intéressant de 
permettre l'implantation d'annexes à I'alignement des voies publiques, détachées du 
bâtiment principal : l'habitat individuel groupe en fond de parcelle, tel qu'il est défini dans les 
orientations d'aménagement devient plus convivial avec des garages implantés à 
I'alignement, dégageant ainsi à l'avant des constructions un maximum d'espaces de jardins 
tout en permettant une plus grande densité de logements. 

Sur une même emprise, l'implantation de garages et annexes en bordure des voies 
publiques (dessin de droite) permet de développer plus de logements en gagnant en 
surfaces de jardin par rapport au concept représenté par le dessin de gauche. 

L'article AU1IAU2 6 a donc été modifié en conséquence, pour permettre ce principe de 
composition urbaine. 
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Par souci de simplification et compte tenu des détails sur l'implantation des constructions 
définis dans les orientations d'aménagement, l'article 8 n'a plus de raison d'être réglementé. 

Rédaction actuelle de l'article AU1IAU2 8 

Les constructions peuvent s'implanter librement les 
unes par rapport aux autres au sein d'une même 
propriété. 

Modification du ronaae 

Nouvelle rédaction de l'article AUl/AU2 8 1 
Non régbm«ifé. 

La zone AU, d'urbanisation future des Condamines est reclassée en zone AU2. Les espaces 
publics sont classés en emplacement réservé. 



Zonage actuel 

La zone AU des Condamines fusionne avec la zone AU2, p 
classés en emplacement réservé (ER7) 

Zones urbaines, A vocation mixte d'habitat, 5' de seMces et d'activites non nuisantes pour 
l'habitat. Elles correspondent a des secteurs 
desservis par les équipements publics et 
immédiatement constructibles. 

Zone à vocation d'activités et de services. 

lisibilité du docurnen t seule une partie 
les des plans de zonage du P.L.U. 

Echelle 113000' 
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Orientations d'aménagement 

Les principes d'aménagement de la zone AU2 des Condamines ont été traduits par une 
orientation d'aménagement, qui sera intégrée au dossier global de P.L.U. Les plans ci-après 
devront être respectés dans un principe de compatibilité, c'est a dire que les opérations 
d'ensemble ne doivent pas être contraires aux principes fondamentaux des orientations et 
contribuer, même partiellement, à leur réalisation. 

Les éléments ci-après sont issus de l'étude urbaine réalisée par le bureau d'études 
A rdissa. 



Etude Urba i~e  
pr4 - - &$;.: -: t; 

Etude, dei pmqwrnmâtîon et de mmpositian urbaine -juillet 220T 



1 Etude Urbaine 

Les principes d'aménagement retenus sont : 

- Asseoir l'appartenance de ce quartier avec le centre du village. 
- Créer une trame urbaine cohérente sur le secteur des Condamines en lien 

avec celle existante. 
- Créer une centralité en profitant de la « présence de la grange m. 
- Créer une densité urbaine au cœur du site en lien avec l'espace de 

centralité. 
- Accentuer les vues sur le paysage environnant, noyeraie et Vercors et 

améliorer celle sur la zone d'activité. 
- Améliorer les entrées sur le secteur par un traitement paysager adapte. 

Etude de programmation et de composition urbaine -juillet 2007 
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1 MOTIVATIONS DE LA REVISION SlMPLlFlEE / INTERET GENERAL 

Dans la révision récente du P.L.U., une zone Ny avait été créée. Elle avait pour vocation de 

permettre, au sein d'un périmètre déjà bdti (habitation + atelier), la création de quelques 

constructions, liées à une activité existante, sans s'épancher notablement dans la zone 

agricole. Le secteur Ny traduit la possibilité d'assurer la pérennité d'une activité économique 

déjà présente, sans remettre en cause la logique de préservation des espaces agricoles 

alentours, classés en zone A. La capacité d'accueil de la zone Ny est très faible, 

conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article R 123-8 du code de I'urbanisme. 

Or il est apparu que l'emprise de la zone Ny, telle qu'elle a été reportée sur l'actuel plan de 

zonage du P.L.U., ne permet pas un développement suffisant des activités déjà présentes 

dans la zone, alors que paradoxalement, la zone Ny avait précisément été créée pour 

assurer ce développement, dans le respect de l'article R123-8 du code de I'urbanisme 

(capacité d'accueil faible notamment). 

Le périmètre de la zone Ny tel qu'il est défini dans le P.L.U. actuel s'avère trop petit et doit 

être étendu légèrement, afin qu'il puisse jouer son rôle et permettre le développement 

modéré des activités économiques présentes, sans toutefois remettre en cause la vocation 

agricole des espaces alentours. 

C'est pourquoi, la zone Ny a été étendue pour qu'elle puisse jouer son rôle, tel qu'il avait été 

défini dans le cadre de la révision globale du P.L.U. (sur une superficie d'environ 1600 m2). 

L'intérêt général de cette extension de zone Ny s'inscrit dans les objectifs poursuivis par la 

révision globale du P.L.U., à savoir favoriser l'essor de l'activité industrielle et artisanale, en 

parallèle au développement de l'habitat, dans un souci de préservation des équilibres socio- 

économiques de la commune. L'extension de la zone Ny permettra le développement 

modéré de l'activité économique existante, en restant conforme aux dispositions du dernier 

alinéa de l'article R I  23-8 du code de I'urbanisme. 
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II BILAN DE LA CONCERTATION 

L'article L.300-2 du code de I'urbanisme, prévoit que toute révision simplifiée doit faire l'objet 

d'une concertation pendant toute la durée des études. A cet effet, une note de présentation 

du projet a été mise a la disposition du public, afin qu'il puisse s'exprimer sur son contenu et 

faire d'éventuelles propositions (conformément à l'article L 300-2 du code de l'urbanisme). 

La concertation n'a pas donné lieu à des remarques de la part du public. 

III TRADUCTION REGLEMENTAIRE DE LA REVISION SlMPLlFlEE DANS LE 

DOSSIER DE P.L.U. 

La zone Ny est étendue au Sud Ouest sur une superficie de 1600 m2 environ. 
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