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Document d'urbanisme en vigueur 

Par délibération en date du 27 juillet 2010, le Conseil Municipal de Valencogne a décidé de prescrire la révision de 
son plan d'occupation du sol en plan local d'urbanisme (PLU). Ce dernier a été approuvé par le conseil municipal 
en date du 28 juin 2013. 

Par ailleurs, et selon les dispositions de l'article L. 123-13-3 du code de l'urbanisme, la procédure de modification 
simplifiée est strictement encadrée. En effet, les PLU peuvent être modifiés sous réserve que la modification 
envisagée: 

a) Ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durables mentionné 
à l'article L. 123-1-3 ; 

b) 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 ; 

c) Ne comporte pas de graves risques de nuisance. 

Evolutions apportées au document d'urbanisme en vigueur 

La commune de Valencogne souhaite faire évoluer son document d'urbanisme en vigueur pour: 

-+ Prendre en compte un bâtiment existant non cadastré lié à une activité artisanale oublié lors de 
l'élaboration du PLU et prendre en compte du projet de développement de cette activité, rendu 
nécessaire par une mise aux normes, par une modification du règlement graphique. 
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2. Justification du choix de la procédure 

Comme l'indique l'article L. 123-13 du code de l'urbanisme, la procédure de modification utilisée pour apporter les 
aménagements cités ci-avant est justifiée par le fait que : 

q l'économie générale du PADD n'est pas atteinte ; 

c:+-Ges--Ghangements n'ont pas pour effet de réduire un espase eeisé classé, une zone agricole-ou URe 
zone naturelle et forestière, ou de réduire une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité 

des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 

q aucun risque grave de nuisance supplémentaire n'est créé. 

La modification portant sur la rectification d'une erreur matérielle (bâtiment non cadastré) et sur un projet de 
développement de l'activité artisanale de ce bâtiment qui ont été omis lors de l'élaboration récente du PLU 

(approbation juin 2013}, la procédure relève d'une modification simplifiée, article L 123-13-3 du code de 
l'urbanisme. 

La modification no1 du PLU crée deux nouveaux secteurs de taille et de capacité limité (STECAL- article L 123-1-5 du 
code de l'urbanisme), comme il en existe déjà au PLU sous la forme de zones Ae, afin de prendre en compte un 
bâtiment existant non cadastré ainsi que le projet d'un nouveau bâtiment en lien direct avec celui-ci (même activité 

artisanale). 
Le PADD rappelle la justification de l'objectif 3, axe 2 de « Préserver et mettre en valeur l'activité artisanale » par un 
extrait du rapport de présentation : « L'artisanat est une source importante d'emplois que la commune souhaite voir se 
développer. Aussi, le PLU doit prendre en compte, dans la mesure du possible, les projets de développement qui 
pourrait exister. Tout un tissu d'artisans existe au sein de la commune. Les entreprises sont souvent implantées dans les 
hameaux, au coeur de l'habitat». Cette modification ne porte pas atteinte à l'économie générale du PADD et s'inscrit 
dans celui-ci. 

L'absence de réduction d'espaces boisés classés, de zone agricole, naturelle ou forestière ou d'une 
protection 

La présente modification ne réduit pas d'espace boisé classé, ni de zone agricole, naturelle ou forestière. Il s'agit 
de la création de deux petits STECAL (article L 123-1-5 du code de l'urbanisme) dans une zone qui reste ag ricole, 
cependant ces deux petites zones sont classées en zone Ae au lieu de A. 

L'absence de réduction d'une protection édictée en raison des risques de nuisance, de la qualité des sites, 
des paysages ou des milieux naturels, graves risques de nuisances supplémentaires . 

La présente modification de réduit pas de protection édictée en raison des risques de nuisances, de la qualité des 
sites, des paysages ou des milieux naturels et ne crée pas de graves risques de nuisances supplémentaires. 
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3. Evolutions et justifications des changements apportés 

3.1 Modification du règlement graphique 

La modification porte sur le changement de classement de deux petites parties d'une zone A en zones 
Ae. 

Il s'agit d'un bâtiment artisanal existant mais non cadastré qui est intégré dans un STECAL (zone Ae). 
L'artisan, un artificier, doit mettre aux normes son bâtiment. Pour cela il doit créer un autre bâtiment qui 
lui servira d'atelier de préparation, celui existant servira de stockage. Des distances réglementaires entre 
les deux bâtiments ainsi qu'avec les bâtiments alentours existants, sont à respecter, d'où l'implantation 
du futur bâtiment (voir carte des zones d'effets ci-après). 

Le bâtiment existant et le futur bâtiment se situent dans une zone agricole, il s'agit d'une prairie, ils seront 
classés en zone Ae. Chacune des deux zones Ae mesure 190 m•. Cette surface permet la prise en 
compte du bâtiment existant non cadastré et ses abords et permet la réalisation du nouveau bâtiment qui 
aura une surface de plancher de 20 rn• (hauteur de 2,20 à 3,10 rn). Les nouvelles constructions 
artisanales sont autorisées en zone Ae et le CES de cette zone est de 0,25. 

Orthophotoplan du bâtiment existant non cadastré et du futur bâtiment et localisation des photos 
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Photos 1 et 2 du bâtiment existant (flèche noire) et de l'emplacement du futur bâtiment (flèche rouge) 
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Zones d'effet et distance de recul réglementaires entre le bâtiment de stockage et l'atelier de préparation 
(document Sétis Environnement) 
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3.2 Modification du tableau de surfaces du rapport de présentation 

Extrait du tableau avant modification 

ZONES PLU SUPERFICIE (hectares) 

Zones Urbaines 36.30 

UA 10.80 
UAa 1.20 
UH 24.30 
Zones à Urbaniser 1.70 
A Ua 1.70 
Zones Agricoles 546.60 
A 463.00 
Aip 136.10 
Ae 10.60 
Zones Naturelles 166.80 
N 82.00 
Np 15.90 
NL 5.80 

Total superficie 
communale 751.40 

Extrait du tableau après modification 

ZONES PLU SUPERFICIE (hectares) 

Zones Urbaines 36.30 
UA 10.80 
UA a 1.20 
UH 24.30 
Zones à Urbaniser 1.70 
AU a 1.70 
Zones Agricoles 546.60 
A 462.96 
Aip 136.10 
Ae 10.64 
Zones Naturelles 166.80 
N 82.00 
Np 15.90 
NL 5.80 

Total superficie 
communale 751.40 
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1.1. Situation géographique et institutionnelle

La commune de Valencogne se situe au Nord du département de l’Isère, à proximité de la Tour du 
Pin (13 kilomètres), entre Lyon (70km), Grenoble (50km) et Chambéry (45km).
La commune compte 611 habitants sur un territoire de 755 hectares dont l’altitude s’étage de 528 
mètres à 670 mètres.  
Elle se situe dans la région naturelle des « Terres froides » entre le lac de Paladru et la vallée de la 
Bourbre.
Le relief doux du territoire est composé d’un vallon encadré par un coteau à l’Est et un réseau de 
collines à l’Ouest. Ce vallon qui traverse le territoire dans un axe nord-est/ sud-ouest, rejoint le lac 
de Paladru au sud du territoire communal. Il va de l’étang du Vivier (611 m) à la limite du Pin (523 
m).
Le relief est plus marqué au sud-est du territoire communal avec la présence d’un coteau boisé 
composé du bois de la Briche et du bois de la Côte Simandre.
A l’ouest, une série de collines entrecoupées par des vallons ouvre l’espace communal sur la vallée 
de la Bourbre (Mont du Lin, Mont de Notre dame des Vignes,..). 

Le territoire communal est limitrophe aux communes de : 
- Chelieu, 
- Virieu, 
- Le Pin au sud, 
- Paladru à l’est, 
- Saint-Ondras au nord, 
- Chassignieu. à l’ouest. 

Les frontières du territoire communal sont matérialisées par le relief. La limite Sud-Est suit la ligne 
de crête dominant le lac de Paladru (altitude 671 à la Côte Simandre). A l’ouest, ce sont les crêtes 
des collines de Saint-Germain, de Côte Chabon et du Mont du Lin limitant la vallée de la Bourbre 
qui séparent Valencogne de Chassignieu et de Saint-Ondras.

Le territoire a une forte identité rurale issue d’une activité agricole encore très présente et marqué 
par la présence de nombreuses fermes anciennes. Il abrite une dizaine de hameaux et un bourg 
centre. L’agriculture et les espaces naturels ont façonné le paysage communal et en renforce 
l’intérêt environnemental. Un réseau important de cours d’eau, de zones humides et d’espaces 
boisés contribue à la biodiversité locale.

La volonté communale de maitriser son urbanisation et la définition d’un nouveau quartier dans le 
centre bourg : le projet dans le secteur de Pré Vial dont la commune est à l’origine sont deux des 
raisons principales de ce Plan Local d’Urbanisme. 
L’application des lois «Solidarité et renouvellement urbain», «Urbanisme et Habitat» et «Grenelle 
2» en sont d’autres.

Administrativement, Valencogne est rattachée au canton de Virieu et à la communauté de communes 
de Virieu – Vallée de la Bourbre.
Valencogne est incluse dans le Schéma de Cohérence Territoriale Nord Isère, arrêté le 18 novembre 
2011.
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1.2. Le Schéma de Cohérence Territoriale Nord Isère

La commune est intégrée au périmètre du SCoT Nord Isère arrêté le 18 novembre 2011. Ce 
document, issu de la loi Solidarité et Renouvellement Urbain de 2000 est destiné à remplacer 
l’ancien SDAU approuvé en 1978 dont la commune ne faisait pas partie.
Le périmètre du SCoT Nord Isère a été défini par arrêtés préfectoraux en 2001. Il regroupe 94 
communes fédérées autour d’un syndicat mixte.

Le SCoT est initié par les élus en vue de renforcer la cohérence et l’efficacité de leurs politiques 
autour d’orientations stratégiques :
 - Il établit les grandes options qui présideront à l’aménagement ainsi qu’au développement de ce 
territoire pour les 20 ans à venir.
- Il détermine des objectifs et des prescriptions dans l’ensemble des domaines impactant, au quotidien, 
l’organisation et le fonctionnement du territoire : l’habitat, les déplacements, l’environnement, 
l’économie, les commerces…

Les documents et projets locaux d’urbanisme et les documents de prospective (Plans Locaux 
d’Urbanisme, Plan Local de l’Habitat, Plan de Déplacements Urbains...) doivent être compatibles 
avec le SCoT : ils doivent en respecter les orientations et contribuer à leur mise en œuvre.

Les objectifs du SCoT sont déclinés selon deux types d’espaces : les espaces urbains et les espaces 
ruraux et différencient à l’intérieur de ces deux espaces : 

- les  pôles urbains ( Bourgoin-Jallieu/Isle d’Abeau; La Verpillière, Saint-Quentin-Fallavier, 
Villefontaine;  la Tour du Pin) 
- les villes relais : (Saint Jean-de-Bournay, Heyrieux, les Abrets, Pont de Beauvoisin)
- les bourgs relais : (Saint-Chef, Saint-Georges d’Espéranche, Aoste) 
- les villages

La commune de Valencogne fait partie de cette dernière catégorie. 
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Le SCoT s’appuie dans sa proposition de structuration sur quatre “villes relais“ (St Jean-de-Bournay, 
Heyrieux, les Abrets, Pont de Beauvoisin) et trois “bourgs relais“ (Saint-Chef, Saint-Georges 
d’Espéranche, Aoste) au profil singulier. [...] Leur rôle de pôle plus dense devrait faciliter à l’avenir 
la mise en place progressive de liaisons TC pertinentes avec les pôles urbains et territoires voisins 
(pays de Vienne) ; sans densité de population, ce ne sera pas possible.
En contrepartie, le SCoT propose une croissance “en douceur dans les villages “ pour une meilleure 
maîtrise du développement urbain et une meilleure insertion des nouveaux habitants. Les villages 
n’ont pas vocation à accueillir des équipements d’intérêt communautaire.

Ainsi les objectifs donnés par le SCOT pour les villages sont les suivants (Extrait du DOG, arrêté le 
18 novembre 2011) :

Les espaces ruraux se structurent autour de leurs bourgs et villes-relais
L’axe Lyon-Chambéry donne accès aux espaces ruraux qui ont un rôle central dans l’attractivité du 
territoire. Ils risquent d’être fragilisés par la dispersion des urbanisations. Aussi le SCoT propose un 
développement valorisant leur potentiel et leurs atouts,
• Dans l’hypothèse démographique retenue, les espaces ruraux accueillent près de 40 % de la 
population, Leur développement est basé sur l’adéquation entre l’accueil de nouvelles populations 
et la capacité des communes à offrir les équipements nécessaires.
• Les projets de développement urbain préservent les espaces agricoles et les milieux naturels. Ils 
valorisent les entités géographiques (balmes, plateaux, plaines et coteaux) et le patrimoine local en 
recentrant les urbanisations autour des villes-relais, bourgs et villages.

Les villages structurent l’espace rural et assurent le maintien de leurs caractères ruraux : 
agriculture, artisanat, tourisme et loisirs.
• Les villages recentrent les urbanisations autour de leurs noyaux historiques et limitent le 
développement résidentiel en dehors du centre ou des hameaux retenus dans leur projet de 
développement et disposant d’accès aux réseaux (eau, assainissement, ADSL).
• Leur développement est organisé autour d’équipements et services quotidiens, il contribue à 
maintenir cette gamme de services et favorise les circulations douces,
• Les formes urbaines et les densités assurent le lien entre bâti contemporain et patrimoine bâti, 
valorise de nouvelles formes d’habitat non exclusivement tournées vers la maison individuelle,
• Les politiques de développement et de renouvellement urbain participent à la qualité de la vie 
locale, à la valorisation du patrimoine historique local bâti ou non bâti, au maintien de couronnes 
vertes composées d’espaces agricoles ou naturels.

Adapter l’offre de logements à la structuration urbaine du territoire
Si villes et villages ne doivent pas faire face aux mêmes nécessités, toutes les communes devront 
cependant offrir une réponse satisfaisante aux populations en présence et aux évolutions en cours, 
notamment l’allongement de la durée de vie et les difficultés d’accès aux logements des jeunes et 
des ménages aux revenus modestes.
Les villages veillent à ce que leur rythme de croissance de la population soit compatible avec le 
maintien de leurs caractères ruraux (présence d’une économie agricole et d’activités de proximité), 
leurs capacités à répondre aux besoins de la population (maintien des écoles et offre d’équipements 
et services de proximité) et leur capacité d’investissement.
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Economiser les espaces de nature
• Stopper l’éparpillement résidentiel pour maintenir des continuités dans les espaces agricoles et 
limiter les coûts de réseaux ou de desserte.
• Proposer des modes de construction de logement plus économes en espace (et en énergie), 
opérations en coeur de village, en continuité des bourgs, habitat groupé notamment.
• Privilégier les opérations d’ensemble pour une diversification des formes et des types de logements 
en locatif ou accession. La maison individuelle sur son terrain et en accession ne peut plus être le 
seul mode d’habitat si l’on souhaite ne pas écarter les jeunes, les personnes âgées ou seules, les 
ménages aux ressources modestes.
• Structurer le développement économique à l’échelle du bassin en s’assurant de sa cohérence 
avec les infrastructures et les espaces voisins.

La Trame Verte et Bleue du SCOT
Etat des lieux et plan d’action 
pour la remise en état des 
continuités écologiques, la 
Trame Verte et Bleue du SCOT 
Nord Isère décline la Trame 
Verte et Bleue Régionale à 
l’échelle du SCOT. 
La Trame Verte et Bleue 
est affirmée dans le SCOT 
comme un élément  central 
d’organisation et de 
développement du territoire du 
Scot Nord Isère :

- par la définition de l’armature 
verte, comme cadre du 
développement urbain et 
garante de l’attractivité du Nord 
Isère
- par la mise en valeur de la 
trame bleue
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1.3. L’intercommunalité

Communauté de communes de Virieu - Vallée de la Bourbre

La Communauté de communes de Virieu - Vallée de la Bourbre, prend la suite du district rural de 
Virieu créé en 1962, Valencogne y adhère en 1972.
Elle regroupe  six communes (Blandin, Chassignieu, Chelieu, Panissage, Valencogne, Virieu-sur-
Bourbre).
L’intercommunalité est compétente en :

- aménagement de l’espace (participation au SCOT)
- développement économique
- aménagement et entretien de la voirie d’intérêt communautaire
- tourisme
- services médicaux
- collecte et traitement des ordures ménagères

La communauté de communes remplace le SICTOM de l’Ainan et du Bas Guiers pour la compétence 
déchets.
Une déchetterie intercommunale se trouve à Panissage.

La territoire de Valencogne    
est inclu dans les périmè-
tres : de l’intercommunalité 
de Virieu - Vallée de la 
Bourbre, du SCOT Nord- 
Isère

Comité territorial Vals du Dauphiné

Les Vals du Dauphiné comprennent 41 communes regroupées en 5 intercommunalités :
- Communauté de communes de la Chaîne des Tisserands,
- Communauté de communes de la Vallée de l’Hien,
- Communauté de communes de Virieu Vallée de la Bourbre,
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- Communauté de communes des Vallons de la Tour,
- Communauté de communes des Vallons du Guiers,
- une commune isolée : Saint Ondras

Le Syndicat mixte Vals du Dauphiné Expansion porte le CDDRA (Contrat de Développement Durable 
Rhône Alpes).
Le CDDRA est un engagement contractuel passé entre la Région Rhône-Alpes et les représentants 
d’un territoire. Ce contrat constitue le volet de mise en oeuvre  de la politique territoriale et 
d’aménagement  de la Région Rhône-Alpes.

“La Région Rhône-Alpes s’est mobilisée au titre de ses compétences et de ses politiques 
régionales (transports, emploi et formation, développement économique, lycées, agriculture, 
environnement…) pour relever, à l’horizon des dix à vingt-cinq prochaines années, les principaux 
défis de l’aménagement de son territoire. Pour élaborer une vision régionale cohérente, soucieuse 
de concilier un développement économique équilibré, une solidarité territoriale et des préoccupations 
environnementales, dans le cadre d’une gouvernance affirmée favorisant la participation citoyenne, 
la Région Rhône-Alpes a choisi depuis 2004 de s’appuyer sur les principes du développement 
durable.” 

Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la Haute Bourbe

Le contrôle des assainissements individuels (SPANC) est assuré par le Syndicat Mixte d’eau et 
d’assainissement de la Haute Bourbe.
Ce syndicat gère également l’adduction en eau potable de la commune.

Agglomération d’assainissement de Charavines - Lac de Paladru

Une agglomération d’assainissement est une zone dans laquelle la population, ou les activités 
économiques, sont suffisamment concentrées pour qu’il soit possible de collecter leurs effluents 
pour les acheminer vers un système d’épuration unique.
La commune de Valencogne représente la limite Nord de l’agglomération d’assainissement de 
Charavines - Lac de Paladru créée par l’arrêté préfectoral du 14 août 1998.
La station de traitement des effluents de Valencogne est la station du Tour du Lac, implantée sur la 
commune de Charavines. Cette station d’épuration traite les effluents des communes de Valencogne, 
Charavines, Paladru, Montferrat, Le Pin, Bilieu et Chirens. Elle est gérée par la Communauté 
d’Agglomération du Pays Voironnais.

SIVU Sportif

Le stade (terrains et vestiaires) est géré par le Syndicat Intercommunal à Vocation Unique Sportif 
avec Saint Ondras.

13

1. Contexte Général



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton 14



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton 15

2. ANALYSE DE LA SITUATION EXISTANTE

2. Analyse de la situation existante



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton

2.1 Etat Initial de l’Environnement

 2.1.1 Caractéristiques physiques

  2.1.1.1 Géomorpholigie  

Le territoire communal se développe dans l’unité de relief des Terres Froides. 
Valencogne occupe une superficie totale de 755 hectares. Le relief de la commune dont l’altitude 
s’étage légèrement de 528 mètres (le Marais) à 670 mètres (Côte Simandre) peut être qualifié de 
doux, vallonné.
Le vallon qui structure la commune est orienté nord/nord-est – sud/sud-ouest.

Topographie
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  2.1.1.2 Contexte climatique  

Bien que situé sous les influences océaniques et méditerranéennes, le climat du département 
de l’Isère est dicté par la géographie, avec les massifs montagneux qui constituent des facteurs 
d’influence majeurs. Le climat peut être qualifié de continental sous influence montagnarde.
Ainsi, située dans l’unité de relief des Terres froides, la commune de Valencogne est dans un secteur 
soumis à de fortes précipitations, la moyenne annuelle pour la période 1971/2000 est de 1400 mm 
(source : Météofrance), réparties de façon relativement homogène sur toute l’année. 

 2.1.2 Les espaces naturels

Valencogne appartient à la grande entité naturelle du Bas-Dauphiné.
Le Bas-Dauphiné occupe un immense cône de déjection formé des décombres des Alpes, étalé au 
Tertiaire et profondément raviné au Quaternaire par les fleuves de glace, d’où de longues plaines 
uniformes dominées par des collines en lanières plus ou moins continues. De nombreux plans d’eau 
parsèment le paysage.

Valencogne est caractéristique du paysage du Bas Dauphiné : les collines en lanières à l’Ouest et 
la forte présence de l’eau sur le territoire à travers les divers cours d’eau, les zones humides et les 
étangs.
Cette importante variété met en valeur une diversité écologique qui fait émerger plusieurs grands 
types d’habitats naturels.
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   2.1.2.1 Cadre biologique

Entités naturelles

Le territoire de Valencogne est découpé en grandes entités naturelles qui s’organisent d’Est en 
Ouest :

- Le coteau boisé,
- le vallon,
- la plaine dominée par les collines.

Hydrologie

Le territoire communal forme un bassin versant assez fermé. Les lignes de crêtes, lignes de partage 
des eaux, constituent les limites Est de la commune. La ligne de crête occidentale est légèrement 
décalée de la limite communale.
 
 Les cours d’eau

Deux cours d’eau drainent la commune :
- le ruisseau du Marais 
- le ruisseau de Pisse-Vieille

Le ruisseau du Marais prend sa source dans le marécage situé à l’aval du village et s’écoule dans 
la vallée de Valencogne.
Le ruisseau principal de Pisse Vieille ayant comme affluent le ruisseau des Rivaux, draine les eaux 
de Valencogne. Il représente l’exutoire de l’étang du Vivier, il traverse une petite zone humide et 
inondable au hameau de Pommeret puis s’écoule en périphérie du village et enfin rejoint le ruisseau 
du Marais.

 Les étangs

Cinq étangs sont présents sur le territoire communal : l’étang du Vivier, l’étang du bourg, l’étang du 
Pommeret et les deux étangs du Marais.
Plusieurs étangs ont disparu. L’étang en bas de l’église date de 50 ans environ, celui du Pommeret 
date de 30 ans environ et l’étang du Vivier a été construit par les Chartreux.
L’étang à proximité de la salle des fêtes était probablement rattaché à l’ancienne usine de tissage.

 La qualité des eaux
La qualité physico-chimique du ruisseau de Pisse-Vielle et du Marais n’a pas été étudiée.

Le milieu forestier :

La commune de Valencogne est peu boisée. La forêt couvre 93 hectares soit environ 12% de la 
commune. Par comparaison, la moyenne du couvert forestier des communes du département est 
de 35%.
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L’inventaire forestier réalisé par l’Institut  National de l’information géographique et forestière  indique 
la présence de trois types forestiers sur le territoire communal :

- le taillis de châtaignier présent sur l’ensemble du territoire
- le mélange de futaie de chênes et taillis au Sud du coteau boisé
- la formation de type «lande», localisée exclusivement dans le Marais

  2.1.2.2 Les espaces naturels remarquables

   Espaces naturels protégés :

Aucun espace naturel faisant l’objet d’une protection particulière n’a été identifié sur le territoire.

   Espaces naturels à valoriser :

 - Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF)

Elles regroupent deux types de zones :
Les zones de type I sont des secteurs d’une superficie généralement limitée, caractérisés par la 
présence d’espèces ou de milieux remarquables. Ces zones sont particulièrement sensibles à des 
équipements ou des transformations même limitées.
Les zones de type II sont des grands ensembles naturels (massif forestier, vallée, plateau…) riches 
et peu modifiés ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Dans ces zones, il importe 
de respecter les grands équilibres écologiques, en tenant compte notamment, du domaine vital de 
la faune sédentaire ou migratrice. Aucune ZNIEFF de type II n’a été identifiée sur le territoire de 
Valencogne.

Une surface de 27 hectares comprenant le Marais de la Gutinière est recensée comme ZNIEFF 
de type I. Cette zone humide est située au Nord du lac de Paladru, sur le territoire de Valencogne. 
Il s’agit d’un marais parcouru par d’anciens canaux. Le marais de la Gutinière est alimenté par le 
ruisseau du Marais. Il abrite plusieurs plantes rares et menacées en région Rhône-Alpes :

- Le Fenouil des chevaux, une grande ombellifère recherchant l’humidité des prés,
- L’Orchis incarnat, qui doit son nom à la couleur rose vif de ses fleurs,
- la Scrofulaire auriculée aux feuilles en coeur à la base,
- la Berle dressée, une ombellifère.

 - L’inventaire des zones humides

Il s’agit d’un inventaire des zones humides du département de l’Isère réalisé par le conservatoire 
des espaces naturels AVENIR dans le cadre de la charte pour les zones humides du bassin Rhône-
Méditerranée-Corse.
Deux zones humides sont recensées :

- L’étang du Vivier
- La zone humide qui va de Valencogne au Pré d’Ars 

Ces milieux couvrent une superficie de 76 ha soit environ 10 % du territoire communal. Ils recoupent 
une partie des secteurs recensés comme ZNIEFF.
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La zone humide «Valencogne au Prés d’Ars» d’une superficie totale de 152 hectares concerne 
quatre communes : Valencogne, Oyeu, Le Pin et Charavines.

 2.1.2.3 Les déplacements faunistiques

Les milieux favorables aux déplacements de la faune sont ceux qui présentent une continuité : 
cours d’eau pour la faune aquatique, couverts boisés et éléments arborés linéaires pour la faune 
forestière et bocagère.

Continuum écologique
L’ensemble de la zone humide «de Valencogne au Pré d’Ars» ainsi que l’étang du Vivier constituent 
un continuum aquatique.
Les bois occupant le coteau Est et la partie haute du Vallon représentent un continuum forestier  
favorable aux déplacements de la grande faune. 
Les corridors biologiques sont nombreux et les habitats favorables à l’accueil d’une faune variée.

Axes de déplacement
Certains axes de déplacement de la grande faune sont extérieurs aux corridors cités ci-dessus. Ces 
axes sont recensés par l’étude REDI du Conseil Général.
Un axe principal est ainsi identifié, suivant le couvert forestier à l’Est du territoire communal.

Sur la commune huit axes locaux sont recensés, il s’agit d’axes qui soit reprennent les couverts 
boisés soit convergent en direction du Marais, continuum écologique. 
Ainsi, des déplacements s’effectuent :

- depuis à l’Ouest du territoire vers le Marais
- depuis les boisements situés au Sud de l’étang du Vivier vers le boisement et la zone 
humide au Sud du bourg 

Une coupure du corridor écologique principal a été identifiée sur la route de l’étang, lorsque celle-
ci longe l’étang du Vivier. Sur le terrain, il a été observé que cette coupure était principalement 
dommageable au passage des amphibiens.
Cette coupure du continuum a également été identifiée à l’échelle de la trame Verte et Bleue du Scot 
Nord Isère.
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 2.1.3 les risques naturels

  2.1.3.1 Risques technologiques

La commune n’est pas concernée par ce type de risques.

  2.1.3.2 Risques naturels

La commune de Valencogne est contrainte par les risques naturels. La forte présence de l’eau sur 
la commune en est une cause importante.

Carte des aléas
Les phénomènes naturels recensés par la carte des aléas au1/25000 (Etude du conseil Général de 
l’Isère, pilotée par le RTM, 2001) sont les suivants :

- les inondations et zones marécageuses (débordement du ruisseau de Pisse-Vieille en aval 
du village)
- les zones marécageuses
- les crues torrentielles (ruisseau de Pisse Vieille et du Marais)
- les ruissellements de versants, 
- les glissements de terrain (glissement du talus amont du chemin de Lambert  à l’Est de la 
commune)

D’autres événements  plus épisodiques ont été recensés sur la commune :
- ravinement du chemin de Vachonnière à l’Est de la commune en 2000
- glissement du talus d’un chemin communal au lieu dit Remolard vers 1960
- rupture d’une digue d’étang sur le ruisseau de la Layette en aval du village vers 1970

Carte des aléas

La commune a décidé de lancer l’élaboration d’une carte d’aléas à l’échelle de la commune afin 
de connaître la constructibilité en fonction de l’aléa. Ce document, élaboré par Géolithe en 2012, 
reprend et actualise les cartes existantes. La  carte issue de ce document, affiche les aléas et les 
risques à l’échelle de la parcelle et a permis son intégration dans le PLU. Ce document fait partie 
des annexes du PLU. Le document graphique du PLU indique par une trame rouge ou bleue, la 
constructibilité de chaque secteur. Le règlement des zones reprend les prescriptions données pour 
chaque type d’aléas.

Le risque sismique :
Il convient également de prendre en compte le risque sismique et le risque d’incendie. La commune 
est classée en zone de sismicité 3 correspondant à un risque sismique modéré. Ce risque implique 
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plusieurs précautions lors des constructions (chaînage des maçonneries des fondations, d’angles 
de murs et de pignons et autour des baies principales).

 2.1.4 Annexes Sanitaires

  2.1.4.1 eau potable

Alimentation :
Le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la Haute Bourbe gère l’adduction en eau potable 
de la commune.
Valencogne est alimentée en eau potable par deux sources situées sur le territoire communal (Cliaux 
et Pommeret).
Une troisième source existe à Bouvardière mais n’est plus utilisée actuellement.
Un réservoir appartenant au Syndicat des eaux des Abrets est utilisé en partie pour l’alimentation de 
la commune via le Syndicat Mixte d’eau et d’assainissement de la Haute Bourbe.

Périmètres de captage :
Le territoire de la commune est concerné par trois captages :

- Captage des Cliaux
- Captage du Brocard (rapport géologique du 28 octobre 1991

Ces captages sont localisés au lieu-dit le Cliaux au Nord-Est du bourg, ils alimentent la 
commune de Valencogne.
Le périmètre éloigné est commun avec le captage du Cliaux (rapport géologique du 28 octobre 
1991)

- Un forage au Marais - le captage de Valencogne - (arrêté préfectoral du 18 septembre 
1997). Ce captage alimente la commune de Le Pin mais les périmètres de protection sont 
situés sur la commune.

Défense incendie :
La commune dépend de la caserne de Monferrat (caserne du Lac Bleu).
En terme de réseau, la réglementation encourage la présence d’un point de lutte contre l’incendie 
tous les 200m en zone urbaine, distance qui peut être portée à 400 mètres en zone rurale. Les 
caractéristiques de chaque point doivent répondre aux recommandations suivantes :

- Les réservoirs doivent permettre de disposer d’une réserve d’eau d’incendie d’au moins 
120m3 utilisables en 2 heures.
- Les canalisations doivent fournir un débit de 60m3/h pendant 2 heures avec une pression 
résiduelle.

De plus chaque poteau incendie doit présenter une prise d’un diamètre supérieur ou égal à 100mm 
et être raccordé à une conduite d’un diamètre supérieur ou égal à 100mm.

  2.1.4.2 assainissement

Assainissement collectif
Le réseau :
La commune détient la compétence assainissement. Le schéma directeur d’assainissement est 
annexé au PLU. Il indique pour chaque secteur, la filière adaptée à la gestion des eaux usées.
Le réseau d’assainissement collectif est généralisé sur la quasi totalité de la commune.  Aujourd’hui, 
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environ 80% des habitations sont raccordées au réseau. On ne recense pas de surcharge hydraulique 
sur le réseau. 
Quelques infiltrations d’eaux pluviales apparaissent, probablement au niveau des regards.
Le poste de refoulement au Marais compte deux pompes (l’une ayant été changée en mars 2010), 
elles tournent 5h par jour en moyenne. 
Le projet d’extension du village sera raccordé gravitairement au réseau.
Le réseau de la commune est récent. Il totalise 9 kilomètres dont 1 km en refoulement.

Le traitement des eaux usées :
Les eaux usées de la commune sont traitées par la station du Tour du Lac, implantée sur la commune 
de Charavines. Cette STEP est exploitée par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais. 
Le quota dévolu à Valencogne permet de traiter les objectifs de développement affiché dans le PLU. 
Le volume de traitement dévolu à la commune jusqu’en 2017 est de 302 abonnées maximum. A 
l’heure actuelle (2010), 225 abonnés sont recensés. 
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En 2010, la charge brute de pollution organique (CBPO) mesurée en entrée de station d’épuration 
équivalait à 12800 équivalents-habitants (EH) pour une capacité nominale équivalent à 10350 EH. 
En 2011, cette CBPO était de 16000 EH. La station reçoit désormais régulièrement des charges 
supérieures à sa capacité de traitement. Même si cet ouvrage fonctionne correctement, le rejet 
se fait dans la Fure qui est un milieu sensible et un dysfonctionnement futur de l’installation ne 
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serait pas acceptable. Pour éviter une charge supplémentaire trop importante, la zone AUa est 
conditionnée par les travaux d’extension de la station.
Assainissement individuel

Seules les habitations derrière la lige de crête (côté Chassignieu), celles de la partie Sud de 
Bouvardière, les hameaux du Cliaux et du Pommeret et les maisons du versant Est de la commune 
ne sont pas raccordées au réseau pour des raisons topographiques.
Ces habitations sont au nombre de 37. Leur nombre n’est pas augmenté dans le PLU.
Le contrôle des assainissements individuels (SPANC) est assuré par le Syndicat Mixte d’eau et 
d’assainissement de la Haute Bourbe.
Le volet assainissement des annexes sanitaires, établi par Nicot Ingénieurs Conseil reprend la carte 
d’aptitude des sols établie en 1993 et indique les zones d’assainissement collectif et non collectif.
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  2.1.4.3 eaux pluviales

Le volet eaux pluviales des annexes sanitaires du PLU, établi par Nicot Ingénieurs Conseil, indique 
la possibilité ou non d’infiltrer les eaux pluviales en fonction de l’aptitude des sols.
La commune dispose d’un réseau de collecte des eaux pluviales sur le secteur du village uniquement. 
Il s’agit d’un ancien collecteur d’eaux usées.
Une gestion des eaux pluviales par bassins de rétention est prévue dans le cadre de l’aménagement 
de l’extension du village.
Une partie du territoire communal présente également des fossés situés en bordure de routes.
La plupart des habitations évacuent les eaux pluviales via des puits perdus ou dans les ruisseaux 
les plus proches. Il est impératif de privilégier les solutions de gestion des eaux pluviales à la 
parcelle en limitant au maximum les rejets par infiltration ou rétention.

  2.1.4.4 Réseau électrique

La loi Urbanisme et Habitat comme la loi SRU puis la loi Grenelle 2 prônent l’économie de foncier. 
A cette fin, ERDF ne prend en charge que le renforcement des réseaux. Reste à la charge de la 
commune l’extension des réseaux (dont la création de transformateur).
La commune a délégué à SE38 les travaux liés à l’alimentation électrique. Les extensions de réseau 
lors de projets d’initiative privée sont réalisées par ERDF. Une extension de réseau lors de projets 
communaux est réalisée par la SE38.

Etat des lieux de l’alimentation :
Douze transformateurs sont répartis sur le territoire communal. D’une manière générale, l’alimentation 
sur la commune est satisfaisante.
Trois transformateurs posent problème localement : Le Marais, Le Poutat, Les Routes
Sur le secteur des Routes, le problème semble venir du réseau et non du transformateur.

Le projet d’extension du village nécessitera la création d’un, voire deux transformateurs, celui du 
village étant utilisé à plus de 100%.

  2.1.4.5 Couverture numérique

Réseau ADSL filaire

Concernant l’ADSL filaire, l’ensemble des abonnés de Valencogne est raccordé au noeud de 
raccordement  de Virieu. Les hameaux du Pommeret, des Allimards et de l’Etang ne sont actuellement 
pas éligibles à l’ADSL filaire. (source : Adelie, Couverture DSL Rhône-Alpes,  base Carmen).

Wifi :
Le Conseil Général a financé l’installation de quatre antennes sur la commune. Elles sont situées 
dans la moitié Nord du territoire.
La couverture en wifi est satisfaisante.
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2.1.5 Le Paysage

   2.1.5.1 Contexte

Une commune en retrait de par son relief mais située à proximité d’axes de transit
La commune de Valencogne se situe à forte proximité du lac de Paladru (au sud) et de la vallée de 
la Bourbe (à l’ouest), mais ces entités sont pratiquement invisibles depuis le territoire. Les points 
hauts de la commune offrent cependant des vues vers le plateau de la Haute Bourbe accueillant 
la commune du Passage. La commune est située à proximité des axes de transit mais aucun 
ne traverse la commune et le bourg, ce qui lui confère une impression d’apaisement et renforce 
l’ambiance rurale.
La commune se situe dans un contexte collinéen doux et vallonné, un ensemble de vals, et son 
unité géographique est l’un de ces vallons. L’agriculture et l’eau sont très présentes et participent 
fortement à la qualité du paysage ouvert et à sa typicité. 

La topographie s’étage de 528 m à 670 m. Elle génère un val humide avec une mise en scène du 
village en fond, situé sur un point haut, dont le clocher est un point de repère et un lien d’appartenance 
depuis le territoire communal. Ce relief génère également des co-visibilités (vues réciproques), d’où 
un impact visuel de presque chaque bâti ou aménagement réalisé.
Les pentes les plus fortes sont boisées.
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  2.1.5.2 Organisation du territoire

Une organisation originelle sous forme de hameaux et de fermes isolées qui ponctuent
le territoire
• Le paysage agricole occupe la majeure partie du territoire communal, il est le garant d’une activité 
sur le territoire et des vues lointaines, qui renforcent le sentiment d’appartenance à la commune. 
Essentiellement basée sur l’élevage, cette activité confère au paysage une quiétude et une ambiance 
rurale ancestrale.
• Les boisements occupent une partie du territoire, essentiellement les pentes et la frange est de la 
commune. Peu nombreux, ils participent à la diversité des ambiances.
• Le bâti traditionnel se présente sous deux formes : les hameaux et les fermes isolées. Les 
hameaux ponctuent le territoire et se tiennent à distance du bas de la vallée (rivière). Le bâti récent 
tend cependant à banaliser le territoire de la commune, déstructurant certains hameaux, par ses 
implantations dans les parcelles (au milieu des parcelles), par son architecture et ses volumes 
(plain-pied ou multiplicité de petits volumes). Cette urbanisation mite progressivement les coteaux 
et s’étale le long des axes.
• Le patrimoine bâti est très présent, il est imposant et il confère une identité marquée et de qualité 
à la commune. Le risque est qu’il soit sur certains secteurs affaibli par les constructions neuves. 
• Le bourg émerge très fortement et se différencie par son aspect compact et volumineux, construit 
autour de la rue principale par des édifices imposants pour un village rural.
• Les infrastructures sont nombreuses pour desservir ce territoire où les fermes et hameaux sont 
dispersés, la route principale emprunte le bourg.
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 Evolution du paysage

• Sur le cadastre napoléonien, 
les hameaux et fermes isolées 
apparaissent, la plupart de celles-ci 
sont encore existantes. Au sud de la 
commune, le hameau de Gutinière 
était sur la commune de Valencogne, il 
est aujourd’hui rattaché à la commune 
du Pin.

• Les boisements ont peu évolué 
entre 1952 (carte IGN ci-contre) et 
aujourd’hui. L’élevage persiste et 
entretient les paysages.

• L’urbanisation récente (post seconde 
guerre mondiale) est essentiellement 
linéaire et demande non seulement 
la création de nombreux et longs 
réseaux, mais elle tend à fermer les 
vues, à affaiblir l’identité du territoire.
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  2.1.5.3 Les perceptions visuelles

• La commune de Valencogne est peu visible de l’extérieur, cependant le bourg et son église sont 
perceptibles depuis presque la totalité du territoire communal et sont des points de repères majeurs, 
dont la visibilité est à préserver (vues à garder).

• La Madone est également un point d’appel dans le paysage.

• Les coupures dans l’urbanisation offrent des vues proches ou lointaines remarquables, sur les 
espaces agricoles, les zones humides ou le paysage lointain (plateau du Passage).

• Le relief de par sa configuration en vallée est en lui-même un point de repère.

• De nombreuses vues remarquables sont aujourd’hui mises en péril par le POS (zones constructibles) 
qui tend à privatiser les points de vues du fait notamment d’une urbanisation linéaire.
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La silhouette du village et l’église, point de repère depuis 
la quasi totalité du territoire communal.

L’étang du Vivier est un lieu d’ouverture sur le ciel. Aménagé 
sobrement, il est fréquenté pour des promenades.

Un paysage de plateau marqué parfois par des arbres 
isolés.

Une ouverture visuelle remarquable au Surand, à 
préserver.

Un val qui donne à voir un paysage ouvert et équilibré. Des vues lointaines s’ouvrent depuis le plateau Ouest.
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l’urbanisation au Marais  

  2.1.5.4 Infrastructures

Une route principale, des voies secondaires et des chemins de randonnées

• La route principale, la RD 17 (c et d) donne à voir le territoire communal, notamment la RD 17d 
qui traverse de haut en bas la commune (elle s’arrête après le bourg). Quelques hameaux situés 
en retrait et sur le relief échappent cependant à la vue. C’est une voie de desserte locale, donc peu 
utilisée par le transit. Dans le bourg, la RD 17b devient une vraie rue, bordée de maisons, anciennes 
fermes, imposantes et structurantes (alignées sur la rue parallèlement ou perpendiculairement).
• De nombreux chemins ruraux parcourent le territoire communal, ainsi que les coteaux boisés.
Des sentiers de randonnée (pointillés roses) permettent de découvrir le territoire, le chemin de 
Compostelle traverse la commune et le bourg (pointillés violets).
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  2.1.5.5 La Trame Verte et Bleue

La trame végétale

La trame végétale est très présente sur la commune, tout comme la trame hydraulique.

• des boisements présents sur les coteaux les plus pentus à l’Est de la commune et à l’extrémité 
Sud Ouest.
• des haies encore présentes (beaucoup ont été supprimées) qui viennent ponctuer le territoire, 
souligner des reliefs, des parcelles, des limites à l’urbanisation.
• quelques arbres isolés remarquables qui marquent le paysage ou soulignent une route.
• des alignements d’arbres au sud du village qui marquent l’entrée dans le village.
• une végétation spécifique liée à l’eau qui accompagne la rivière et les zones humides. Il s’agit 
d’une végétation arborée, mais également arbustive et herbacée.
• plus ponctuellement, des anciens vergers soulignent l’identité rurale de la commune, ils 
accompagnent du bâti (fermes ou anciennes fermes).
• des boisements récemment plantés dans la zone humide basse : un risque de fermeture du paysage 
et de transformation notable car les peupliers ne sont pas couramment employés à Valencogne.
• Les étangs et zones humides créent un réseau de haut en bas, on les retrouve notamment tout 
contre le village, à l’Est où ils sont peu valorisés.
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Un alignement d’arbres mène au village, des haies 
sillonnent le paysage agricole.

Des boisements dans lesquels les espaces agricoles 
sont imbriqués.

Les haies liées à l’urbanisation de type pavillonnaire 
cassent les ambiances dans les hameaux en privatisant 
l’espace et bouchent les vues.

A l’est du village, la zone humide et sa ripisylve (végétation 
humide) limitent le développement bâti et créent un lieu 
de qualité.

Un arbre souligne une route et marque un lieu. La ripisylve, la zone humide et l’étang.
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  2.1.5.6 unités paysagères

Des unités paysagères très lisibles

Trois unités :
• qui sont fortement liées au relief et constituent une unité géographique
• qui ont leurs caractéristiques et enjeux propres 
• qui forgent l’identité de Valencogne 

Des constantes apparaissent :
• un paysage fortement marqué par l’agriculture d’élevage : des paysages ouverts, entretenus, 
aux ambiances douces
• un bâti ancien structurant le bourg et les hameaux, remarquable notamment dans le 
bourg
• le ruisseau et ses zones humides comme un fil conducteur du haut en bas de la commune
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Le vallon

Espace ouvert et structuré par le ruisseau et ses dilatations humides, il met en scène le bourg sur 
son promontoire et le met en valeur depuis l’arrivée Sud. Les coteaux alentours sont également mis 
en valeur par ce val. Les tendances d’évolution sont une fermeture possible par des boisements 
dans la zone humide. Tout type d’aménagement aurait un impact important sur ce paysage fragile. 
Les évolutions aux abords du bourg doivent être évaluées dans leur impact en terme de perception 
et ces abords doivent être maîtrisés.

Les coteaux boisés

Les coteaux boisés occupent les fortes pentes, à l’Ouest de la commune. Ces boisements sont la 
plupart du temps entrecoupés d’espaces agricoles, les ambiances sont donc plutôt fermées mais
«humanisées» par la présence agricole. Cette unité accueille traditionnellement des fermes isolées 
et du mitage plus récent.
Les dynamiques sur ce secteur ne semblent pas évidentes concernant le boisement qui ne semble 
pas progresser. Les limites forestières sont à définir clairement et l’espace agricole à préserver. 
Les dynamiques urbaines sont à limiter fortement, elles portent atteinte à ce paysage rural par leur 
étalement et leur disparité.

Les coteaux et le plateau ouest 

Les coteaux Est et le plateau accueillent des hameaux traditionnels qui ont récemment grossi.  
Cependant des coupures entre ces hameaux perdurent et sont à maintenir. Les espaces sont 
agricoles, ouverts, et offrent des vues superbes sur le vallon, le village et le plateau de la Haute 
Bourbe.
La forte présence agricole est à préserver et notamment sa fonctionnalité qui pourrait être mise 
en péril par l’urbanisation. L’urbanisation est à maîtriser, tant en terme de lieu d’implantation sur le 
territoire (continuité urbaine à éviter, vue à préserver) qu’en terme de forme urbaine.
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Un bourg imposant et singulier

• Un village-rue : une rue principale avec des 
équipements, pas de parallèles, peu d’épaisseur,

• Une rue peu circulée

• Un bâti très imposant, très structurant, et qui anime 
également la rue

• L’église massive au coeur du village

• Une ambiance minérale et rurale

• Un contraste fort entre le bourg et ses environs : il 
n’y a pas de visions lointaines ou extérieures depuis la 
rue principale (la montée du village). De plus la pente 
de la rue et son axe bloquent les vues lointaines au 
Nord. Le paysage alentour est encore plus saisissant 
quand on le découvre, du fait de cet effet de contraste 
ouvert / fermé.

• Un bourg avec une belle silhouette, compacte, peu 
dénaturée, avec l’église comme signal dominant.

• Cependant une urbanisation récente linéaire le long 
des routes et en rupture avec les caractéristiques 
urbaines (implantation notamment) du bourg ancien 
: dégradation des entrées Nord et Ouest du village. 
Une urbanisation plus rare en épaisseur, également 
en rupture avec le bourg et de type pavillonnaire au 
milieu de sa parcelle.

Une proximité immédiate des espaces agricoles 
et naturels

• Dans le bourg, des espaces naturels de qualité 
(étang, rivière), bien que peu accessibles (étang et 
rivières privés), ils participent pleinement à l’espace 
public mais sont sous-valorisés.

• Les espaces publics sont dédiés à la voiture.

• A toute proximité, la campagne s’ouvre et la vue 
s’étend au loin, renforçant ce contraste : bourg minéral 
et fermé / alentours ouverts et à dominante végétale.
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Les enjeux :

> Le développement urbain est à stopper le long des routes et à réaliser en épaisseur.

> Le développement urbain doit être très maîtrisé dans le bourg et ses abords (volumes, implantation, 
organisation spatiale, pas d’impasses, etc.).

> Encadrer les évolutions dans le bâti ancien

> Préserver et ouvrir quelques vues vers l’extérieur

> Préserver la silhouette du bourg

> L’espace public situé devant la salle des fêtes est à améliorer. Cet espace doit englober la zone 
humide, l’étang, le «parking» et développer une ambiance rurale, mieux maîtriser la place de la 
voiture au profit des piétons, d’espaces de jeux ou de convivialité, en mettant en valeur la présence 
de l’eau.
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2.2 Organisation urbaine

 2.2.1 Structure générale de la commune

La structure urbaine de la commune est fortement marquée par le relief et l’histoire. Elle s’organise 
principalement autour d’un seul pôle : le village de Valencogne, situé dans le vallon au Nord du 
territoire, dans l’un des tronçons les plus pentus du vallon. 
Le village s’est principalement développé le long de la voirie principale, la RD 17b  (montée du 
village).
Le reste des habitations est regroupé en hameaux qui se sont principalement développés le long 
de la voirie. L’implantation de ces différents hameaux s’est principalement faite selon un axe Sud-
Ouest/Nord-Est donné par le vallon.
Seize hameaux sont répartis sur le territoire communal :
Bouvardière, les Pointes, le Surand, le Marais, les Routes, Champe, Vachonnière, le Lambert, le 
Cliaux, le Brocard, la Combe, le Poutat, le Mont, le Pommeret, les Allimards et l’Etang. 
Les hameaux les plus importants (Bouvardière, le Surand, le Marais) se trouvent au Sud du territoire 
le long de la voie (route de Bouvardière, route du Surand, route du Marais).

De nombreuses fermes sont également disséminées sur le territoire. Installées au milieu de leur 
terres agricoles, ces fermes sont généralement constituées de plusieurs corps de bâtiments articulés 
autour d’une cour en lien direct avec l’espace public. Cette implantation, une ferme au coeur des 
terres agricoles, répondait à la nécessité de se trouver près des cultures. 
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Constitution et développement de la forme bâtie

Historiquement, la commune s’est développée selon une forme caractéristique des communes 
rurales : un village et de nombreux hameaux dispersés sur le territoire communal. 

La plupart des hameaux, à l’exception de Bouvardière et des Allimards, sont représentés sur le 
cadastre napoléonien datant du XVIIème. Les pôles construits se sont étoffés au fil du temps et 
la commune a été relativement préservée par le type d’urbanisation en lotissement qui a prévalu 
depuis les années 70.
Les hameaux se sont implantés selon la topographie du terrain : au Sud-Ouest de la commune dans 
les vallons qui entaillent le réseau de collines et au Nord-Est sur le plateau. 
L’urbanisation dans le vallon s’est principalement développée au Nord, leSud du vallon correspondant 
à des marais.
Dans le village, l’urbanisation depuis les années 90 s’est principalement développée sous type 
d’habitat pavillonnaire modifiant ainsi la structure du village. Le village a conservé sa morphologie 
de village rue mais s’est étendu le long de la RD17d reliant ainsi progressivement les hameaux du 
Brocard et de la Combe au village.
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 2.2.2 Les différents quartiers

Valencogne est une commune ancienne constituée d’un bourg et de 16 hameaux dispersés sur le 
territoire.
Répartition de la population sur le territoire :

- Le bourg concentre un tiers de la population (203 habitants),
- Les hameaux au Sud du bourg dont les hameaux du versant Est à l’Ouest de la commune 
(Bouvardière, le Surand, les Pointes, les Routes) représentent 175 habitants,
- Les hameaux du fond du vallon :  le Marais, Champe, Vachonnière, Brezin (96 habitants),
- Les hameaux du versant Ouest, à l’est de la commune : le Cliaux, le Lambert - comptent 
83 habitants,
- Les hameaux au Nord du bourg : le Poutat, le Mont, les Allimards, l’Etang, le Pommeret, la 
Combe, le Brocard- comptent 103 habitants dont la moitié dans les hameaux du Brocard et 
de la Combe contigus au bourg.
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Le centre-village

Le centre-village présente une forme de village-rue avec peu d’épaisseur et pas de parallèles. 
La voie principale qui structure le village est peu circulée et le bâti qui la longe est imposant et 
structurant. Le centre-village se caractérise par une ambiance minérale et rurale. L’ambiance 
minérale résulte du front bâti continu le long de la voie et de l’absence de vues lointaines sur la 
campagne alentour au nord due à la pente de la rue et son axe. 
Les habitations de ce secteur sont anciennes et ont, pour la plupart, abrité des fermes avec leurs 
dépendances encore très présentes dans le bâti.

Le village concentre la totalité des équipements administratifs et scolaires et certains équipements 
de loisirs (mairie, église, école, cantine, locaux associatifs, salle des fêtes) ainsi que la plupart des 
espaces publics de la commune (place de la mairie, place J. Berger, place Valetière). 
Néanmoins, aucun lieu de centralité fort ne semble se dégager. La morphologie en village rue n’y 
étant pas propice, les équipements et les espaces publics rythment la traversée du village sans 
qu’apparaisse de structuration entre eux.
Dans le village, on identifie une voie comme rue au fait qu’elle apparaisse en creux par rapport au 
cadre bâti (façades ou pignons sur limite de domaine public). Dans des quartiers au tissu urbain 
plus lâche, on identifie une voie comme route au fait qu’elle ne soit bordée que de haies, clôtures 
ou prairies enherbées.
On remarque que dans le village les équipements et espaces publics se regroupent plus 
particulièrement en deux endroits : autour de la mairie et autour de l’église.

- L’espace autour de la mairie accueille la mairie mais aussi les locaux associatifs ainsi que 
des stationnements. L’actuelle mairie est récente.
Ce pôle ne constitue pas aujourd’hui un ensemble vraiment cohérent et vivant et la place qui 
accompagne la mairie a principalement un rôle de parking.
- Le deuxième pôle assimilé au centre-village s’organise à proximité de l’église. Il est constitué 
de la place J. Berger, de la place Valetière, de l’école et de la salle des fêtes. Il s’agirait 

Le centre-village

N
Le village : un front bâti créé par une implantation le long de la 
voirie, mais aéré par la succession de pleins et de vides
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du pôle de centralité historique du village puisque auparavant l’actuelle école accueillait 
également la mairie.
La place Valetière et la salle des fêtes sont également des lieux importants de la vie 
communale.

Le Brocard et la Combe : des hameaux en continuité du centre-village
L’urbanisation des espaces entre le centre-village et le hameau du Brocard puis entre le Brocard  et 
le hameau de la Combe ont fait disparaître les ruptures agricoles qui existaient auparavant entre ces 
différentes entités. Bien que dans l’usage ces hameaux aient conservé leur nom, dans le paysage 
ils ne constituent plus des entités à part entière et sont progressivement devenus un prolongement 
du village.

Cependant, à la différence du centre-village ils 
présentent un tissu urbain aéré avec des maisons 
en recul de la voirie et en milieu de parcelle 
correspondant à une urbanisation récente et rendant 
ainsi moins lisible l’entrée de village.

Les Allimards et l’étang : des hameaux ruraux 
dilués
Historiquement, ces deux hameaux correspondaient 
à des groupes d’habitations organisés autour d’une 
ferme et étaient principalement liés à l’activité 
agricole.
Situés au Nord du village le long de la route, ils 
présentent un caractère très rural. Cependant, la 
construction d’habitations récentes très visibles et 
en rupture avec le noyau originel a quelque peu 
dénaturé le caractère agricole de ces hameaux et 
rendu moins lisibles leurs lisières.

Hameau de l’Etang au Nord de la commune

Le Brocard
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Le Mont, le Poutat, le Pommeret, les Pointes et 
Brezin : des groupes d’habitations disséminés 
sur les coteaux Est et Ouest
Ces hameaux correspondent à des corps de fermes 
et bâtiments anciens organisés autour d’une cour 
qui se sont parfois développés avec l’implantation 
d’habitations plus récentes. Ils sont présents sur 
l’ensemble du territoire et sont liés directement à 
l’activité agricole.

Le Lambert, le Cliaux
Hameaux ruraux à l’habitat dispersé, ils sont situés 
à la limite Est du territoire communal, dans la partie 
haute des coteaux.
Le Lambert est le seul hameau en impasse. Il est situé 
en limite communale et se prolonge sur la commune 
limitrophe de Paladru.

Vachonnière, Champe, le Marais
Ces hameaux sont situés dans le fond du vallon le 
long de la RD17 le long de laquelle se structure le 
bati. Ils sont très marqués par l’activité agricole avec 
la présence d’importants bâtiments d’exploitation.

Bouvardière, le Surand, les Routes : les hameaux  
qui se sont le plus fortement développés
Il s’agit des hameaux qui se sont le plus fortement 
développés au cours des dernières décennies et 
ceux qui sont le plus marqués par une urbanisation 
récente. 
L’implantation de nouvelles constructions en “double 
rideau”, particulièrement au hameau de Bouvardière, 
a fait perdre de leur caractère de “village-rue” initial.

Les Routes

le Champ, la Vachonnière

Le Pommeret

Les espaces publics

Les places de Valencogne ont principalement un rôle fonctionnel de parking.
Seule la place de l’église a un traitement fonctionnel et qualitatif différent : l’espace public met en 
lien espaces privés, église et cheminements (piétons et automobiles), et met en valeur l’église (effet 
de parvis et lisibilité).
Le projet du secteur de Pré Vial va modifier la structure de ce pôle qui aujourd’hui concentre des 
équipements sans que des liens réels existent entre ces derniers. En effet, la construction de la 
nouvelle école sera accompagnée d’un réaménagement de la place J. Berger et d’une mise en 
relation des divers espaces publics par la création de cheminements piétons.
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 2.2.3 Patrimoine architectural

L’intérêt patrimonial se justifie selon un ou plusieurs critères :
- l’intérêt historique
- la volumétrie
- l’organisation des bâtiments entre eux et leur rapport à l’espace public
- les matériaux traditionnels utilisés et leur état de préservation
- la présence d’éléments typiques à une agriculture locale
- la présence d’éléments architecturaux spécifiques : vernaculaires ou typiques (toitures, 
moulures, encadrement de fenêtres par exemple)
- les éléments à usages spécifiques : lavoirs, puits

Les types de patrimoine :
- le patrimoine rural : actuelles et anciennes fermes en pisé, maisons de village,
- le patrimoine religieux : église, cure
- le patrimoine public : mairie, école
- le petit patrimoine : fontaines, murs, croix, bascule

Il est particulièrement important de protéger le patrimoine bâti de Valencogne car il constitue une 
partie importante des bâtiments et donc son identité. Les démolitions ainsi que les évolutions sont 
à encadrer.
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Une maison de village, ancienne épicerie Une ancienne ferme à proximité du village

Une grange en pisé

Une grange en pisé L’ensemble bâti qui constitue le village
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 2.2.4 Les équipements publics

La totalité des équipements communaux se situent dans le vallon. A l’exception du stade, le bourg 
concentre les seuls équipements de la commune. Certains de ces équipements sont intercommunaux 
(stade, école).
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 Les services sanitaires et sociaux de proximité
Les médecins et infirmiers les plus proches se situent dans les communes de Virieu-sur-Bourbre, 
Charavine et Monferrat.

 Les commerces de proximité
La commune dispose de quelques commerces de proximité : une épicerie-pizzeria, un bar-restaurant-
gîte et un maraîcher.
Les centres commerciaux se situent aux Abrets, la Tour du Pin ou Voiron.
 
 Les équipements scolaires
La commune de Valencogne dispose sur son 
territoire d’une école maternelle qui accueille les 
enfants de la commune et ceux de Saint-Ondras 
avec qui elle est en regroupement pédagogique 
intercommunal. Cette école comprend deux 
classes et comptait sur l’année scolaire 2009-
2010 54 élèves. L’école primaire est installée à 
Saint-Ondras et compte quatre classes.
L’effectif de l’école maternelle reste stable depuis 
2004, oscillant entre 43 et 56 élèves.

La construction d’une nouvelle école maternelle 
est en cours sur la commune de Valencogne 
et celle d’une école primaire sur la commune 
de Saint-Ondras. En 2009, un SIVU (Syndicat 
Intercommunal à Vocation Unique) a été créé à 
l’occasion pour la construction des deux nouvelles 
écoles. Il a la compétence pour investir et gérer les écoles.

 Cantine et garderie périscolaire Valencogne / Saint-Ondras 
La cantine et la garderie périscolaire de Valencogne sont gérées par une association créée à 
l’initiative de parents d’élèves.
La commune de Valencogne fait partie de l’aire d’influence du collège des Abrets et du lycée de 
Pont-de-Beauvoisin.

 Les services de base, ou « emblématiques »
La commune de Valencogne ne dispose pas de bureau de poste. Le plus proche est situé sur la 
commune de Virieu-sur-Bourbre.

 Les services sanitaires et sociaux
La commune de Valencogne ne compte aucune pharmacie.
Services aux personnes âgées : sur le territoire de l’intercommunalité, des services d’Aide à la 
personne existent, la plupart sont situés sur la commune de Virieu sur Bourbre.
Les maisons de retraite et foyers les plus proches sont situés à Virieu sur Bourbre, les Abrets.
Les centres sociaux les plus proches sont établis à Virieu-sur-Bourbre.
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 Les équipements de sports et de loisirs
La commune est équipée d’un terrain de sports à l’Ouest du Bourg.

 Une offre culturelle peu diversifiée.
La commune ne bénéficie d’aucun équipement culturel type bibliothèque ou centre socioculturel. 
Ces équipements sont présents sur les communes de Virieu et de Voiron (Grand Angle).
Cependant, une troupe de théâtre à résidence propose plusieurs spectacles dans les communes 
du Val du Dauphiné.
 
 Un tissu associatif riche
Le tissu associatif de la commune est très riche. On dénombre une quinzaine d’associations sur le 
territoire : des associations sportives, culturelles (club des jeunes, une troupe de théâtre, club de 
foot, association autour des chemins et sentiers de Valencogne, gym, pêche, couture, ...).
Certaines de ces associations participent activement au fonctionnement des équipements sportifs 
et de loisirs communaux :

- Les terrains de football situés à Valencogne sont mis à la disposition du club sportif de 
Valondras et des écoles.
-  Le comité des fêtes de Valencogne date de 1972. Il a en charge notamment l’aménagement 
de la salle des fêtes.
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2.3 Tendances démographiques

 2.3.1 Contexte général

Depuis les années 1980, la commune de Valencogne connaît une croissance démographique 
importante (+180% entre 1982 et 2007). Cette augmentation s’explique principalement par le solde 
migratoire et non par le solde naturel.

En 1999, la taille des ménages est plutôt faible (2,5 personnes/ménage). La taille des ménages 
est en diminution constante depuis plusieurs dizaines d’années. Ce phénomène est général à de 
nombreuses communes rurales. Le nombre d’occupant de chaque logement décroît surtout du 
fait du vieillissement de la population, et donc du nombre toujours plus important de personnes 
seules. 
On remarque cependant une forte augmentation de la tranche d’âge des 30-44 ans entre 1999 et 
2007 à mettre en parallèle avec l’augmentation de la tranche d’âge des 0-14 ans. Ces tranches 
d’âge correspondent généralement aux jeunes couples avec enfants.
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Population par grandes tranches d’âge

Evolution de la taille des ménages

Evolution de la population

Sources : Insee, RP1999 et RP2007 exploitations principales.

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements-RP1999 et RP2007 
exploitations principales

Sources : RP1841 à RP1920 recensements communaux; RP1962 à RP2007, Insee, exploita-
tions principales

Variation annuelle de la population en %

Sources : Insee, RP1968 à 1990 dénombrements - RP1999 et RP2007 exploitations principales- Etat civil.
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En 2010, la commune compte 640 habitants répartis dans pas moins de 17 hameaux. Trois d’entre 
eux, le Bourg, le Brocard et la Combe comptabilisent près de 40% de la population soit 261 
habitants.

57

2. Analyse de la situation existante

Poids démographique des différents hameaux



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton

 2.3.2 Population active

En 2007, la commune comptait 342 actifs correspondant à un taux d’activité de 73,4%. Parmi eux, 
227 avaient un emploi (taux d’emploi de 66,5%). La commune abrite environ 50 emplois. 

Déplacements domicile-travail :

En 2007, sur les 227 habitants ayant un emploi,
- seules 38 travaillent et résident à Valencogne 

(16.8 %)
- 169 personnes travaillent dans une autre 

commune de l’Isère (74,5%) ;
- 18 travaillent dans un département différent 

(7,7 %)
Ainsi 82,2% des actifs ayant un emploi travaillent 
en dehors de la commune, induisant des trajets 
domicile/travail nombreux et en large majorité par 
voiture individuelle. Cette situation est illustrée par 
le taux de motorisation qui atteint 96,8%.
Plus de la moitié des ménages possèdent 
deux voitures ou plus (53,9%). La commune 
de Valencogne se tourne vers une destination 
essentiellement résidentielle.

 2.3.3 Logements

Caractéristiques des logements

En 2011, la commune abrite 286 logements contre 266 en 2009 et 221 en 1999. Cette augmentation du 
nombre de logements correspond à la construction de maisons neuves mais aussi à la transformation 
de nombreuses résidences secondaires en résidences principales et au changement de destination 
d’anciens bâtiments agricoles.

Le parc est composé essentiellement de maisons individuelles. 
Ainsi, les maisons individuelles sont au nombre de 246 et 
les appartements 20 soit environ 7,5 % des habitations.

De 1999 à 2007, la part de résidences principales tend a 
augmenter passant de 175 à 255 logements en 8 ans.
Les résidences secondaires et logements occasionnels 
représentent une part très réduite du parc : 11% des 
logements, part qui n’a cessé de diminuer depuis 1982 
et ce de manière plus importante entre 1999 et 2007.
Jusqu’en 2007, le nombre de logements vacants tendait 
à se réduire et représentait  un peu moins de 5% du parc. 
Entre 2007 et 2010 le nombre de logements vacants à 
fortement augmenté, passant de 12 à 27 logements soit 
9% du parc.

Catégories et types de logements en 2010
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Depuis 1999, un type de logement connaît une progression forte : l’appartement. Il représente 
moins de 2% du parc en 1999, il a augmenté atteignant 
les 20 appartements soit 7,5 %.

Logements sociaux
La commune compte 12 logements sociaux :

- 3 à la Cure,
- 4 à la Mairie,
- 5 à la Résidence Toutes Aures.

Ancienneté des logements

En 2007, une part importante des résidences 
principales (60.4%) ont été réalisées avant 
1975. Le potentiel de rénovation, et donc 
le gisement d’économie d’énergie est donc 
important puisque c’est à cette période que 
les normes d’isolation faisaient leur apparition 
suite au choc pétrolier.

Mobilité dans les logements

En 2007, 47,9% des ménages sont installés depuis 10 
ans ou plus, ils représentent 44% de la population.  Plus 
d’un quart des ménages (28%) ont emménagé depuis 
moins de 4 ans.
L’ancienneté moyenne d’emménagement dans les 
résidences principales est élevée : 18 ans. Toutefois, 
si elle est portée à 18 ans pour les propriétaires et elle 
atteint seulement 7 ans pour les locataires.

Type de logement des résidences principales en 
1999 et 2007
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 2.3.4 Mixité sociale

La commune de Valencogne dispose en 2011 de 9 logements sociaux soit 3.91% des résidences 
principales. Ces logements sont répartis en plusieurs opérations dans le bourg.

Servitude de mixité sociale

Le SCoT Nord Isère fixe la part de logements sociaux à atteindre pour chaque type de commune. 
La commune de Valencogne est classée «village» et à ce titre doit prévoir une part de logements 
sociaux égale à 10% de l’offre nouvelle de logements.
Afin de garantir la diversification de l’offre, une part minimale de logements locatifs sociaux sur 
le total de l’enveloppe de logements à construire doit être assurée en fonction de la typologie de 
commune. Pour Valencogne, commune «Village», 10 % de la production neuve de logements sur la 
durée du PLU doivent être prévus en logements locatifs sociaux.
La commune prend en charge cet objectif de production par la mise en place d’une servitude 
de mixité sociale au coeur du village, sur une propriété communale. Suite à l’étude urbaine pré-
opérationnelle de 2010, un emplacement privilégié est instauré le long de la route du Poutat sur la 
parcelle 452. Cette parcelle, d’une superficie de 2100m² pourra accueillir environ 5 logements.

Logements locatifs communaux attenants à la Mairie Locatifs OPAC, route du Poutat

60

2. Analyse de la situation existante



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton

 2.3.5 Consommation de l’espace entre 2003 et 2009 

Transfert des espaces

L’occupation du sol est analysée à partir de quatre grandes composantes. Cette nomenclature 
s’appuie sur la nomenclature d’occupation du territoire Corine Land Cover (fiche Certu).

·  Les surfaces urbanisées correspondent à des sols bâtis ou des sols artificialisés non bâtis 
intégrant les sols enherbés tels que pelouses, parcs ou terrains de jeux.
·  Les surfaces agricoles regroupent, à la fois, les sols cultivés et les surfaces toujours en 
herbe.
·  Les surfaces forestières sont composées des sols boisés et des forêts.
·  Les autres surfaces naturelles sont de types landes ou sols nus naturels, à l’exclusion des 
surfaces en eaux.

Type d’espace  2003 2009  variation

Surfaces urbanisées 72,6 ha 75,3 ha + 3.7%

Surfaces agricoles 511 ha 508 ha - 0,5%

Surfaces forestières 93,2 ha 93,2 ha 0

Surfaces naturelles 78,2 ha 78,2 ha 0

Occupation du sol en 2003

Occupation du sol en 2009

9,6%

67,7%

12,3%

10,4%

Surfaces en 2003

Surfaces urbanisées
Surfaces agricoles
Surfaces forestières
Surfaces naturelles

10,0%

67,3%

12,3%

10,4%

Surfaces en 2009

Surfaces urbanisées
Surfaces agricoles
Surfaces forestières
Surfaces naturelles

Etat des lieux des espaces en  2003 
- Les surfaces urbanisées représentent  
72,6 ha soit 9.6% du territoire :
 bourg et hameaux : 57ha
 habitat isolé : 10ha
 stade : 5,6 ha
- Les surfaces agricoles représentent 
511ha soit 67,7% du territoire communal
- Les surfaces forestières représentent 
93,2ha soit 12,3 % du territoire 
- Les surfaces naturelles représentent 
78,2ha soit 10.4% du territoire communal

Etat des lieux des espaces en  2009 
- Les surfaces urbanisées représentent 
75,3ha soit 10% du territoire :
 bourg et hameaux : 59,6ha,
 habitat isolé : 10,1ha,
 stade : 5,6ha
- Les surfaces agricoles représentent 
508,3ha soit 67,3% du territoire communal
- Les surfaces forestières représentent 
93,2ha soit 12.3 % du territoire 
- Les surfaces naturelles représentent 
78,2ha soit 10.4% du territoire communal

Evolution entre 2003 et 2009
Dans un premier temps, la comparaison entre 
les photos aériennes de 2003 et 2009 fait 
apparaître plusieurs points :

- aucun transfert entre les espaces agricoles, 
forestier et naturel n’a été observé
- l’espace agricole a diminué entre 2003 et 
2009 de 2,7ha
- l’espace urbanisé a augmenté de 2,7ha
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A titre de comparaison, à l’échelle du territoire du SCOT Nord-Isère :
- 15% de la surface totale du territoire est urbanisée
- 85 % est encore naturelle et agricole : 61% est agricole, 22% est boisée.

Sur le territoire du SCOT, l’artificialisation se fait au détriment des espaces agricoles qui ont perdu 
1% de leur surface en 5 ans.
Le processus d’artificialisation est parmi les plus forts de l’aire métropolitaine lyonnaise avec 824 
hectares artificialisés entre 2000 et 2005, soit 6% d’espaces artificialisés (contre 4.6% en moyenne 
sur l’interSCoT). 
Ainsi, le processus d’artificialisation (évolution des surfaces urbanisées), de Valencogne (3,7%), est 
inférieur à celui évalué à l’échelle du territoire du SCOT.  
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Artificialisation	du	territoire	de	Valencogne	entre	2003	et	2009

Sur le territoire communal, entre 2003 et 2009, au total 3,5 ha ont été artificialisés dont :
- 2,7 ha dans l’espace agricole
- 0,8 dans l’espace urbanisé existant (dents creuses du bourg et des hameaux)

Cette artificialisation est en totalité le fait du développement de l’habitat et elle s’est réalisée 
essentiellement aux dépens de l’espace agricole.
Les 3,5 ha correspondent à la construction de 21 constructions, essentiellement des maisons 
individuelles très consommatrices d’espaces, en moyenne 1 666 m² par logement, soit une 
consommation globale d’espace naturel par habitant de 666 m² pour chaque habitant supplémentaire 
en 2003 et 2009.

Ces nouvelles constructions sont localisées aux franges des unités urbaines principalement près du 
bourg et au Sud-Ouest de la commune dans des espaces jusque là agricoles. 
Ainsi, les espaces urbanisés existants se sont développés et certaines des coupures agricoles qui 
existaient entre ces espaces ont disparu comme la coupure entre le bourg et le Brocard.

63

2. Analyse de la situation existante

nouvelle construction très consommatrice d’espace, aux dépens 
de l’espace agricole, au hameau de l’étang

nouvelle construction en extension du bourg
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 2.3.6 Urbanisation entre 1992 et 2010

Sur une période plus importante (1992-2010), 9 hectares de la commune ont été urbanisés.
Entre 1992 et 2010 environ 9 ha ont été urbanisés sur l’ensemble du territoire, correspondant à 63 
nouvelles constructions. Cette urbanisation n’est pas la conséquence d’opérations d’ensemble ou 
de lotissements. L’urbanisation réalisée exclusivement sous forme d’habitat individuel est venue 
s’implanter en continuité du bourg ou de hameaux, renforçant ainsi certains hameaux jusqu’alors 
constitués de quelques habitations isolées. C’est le cas aux Routes, hameau qui a doublé en terme 
de logements et de surface urbanisée.

L’espace moyen consommé par nouvelle construction est resté stable depuis 20 ans :
1992-2005 : 1 400 m²/ construction
2005-2010 : 1 400 m²/ construction 

Deux secteurs ont plus particulièrement subi l’étalement : 
- le bourg
- les Routes

Les Routes

Le bourg, le Brocard et la Combe
Aux hameaux du Brocard et de la Combe, 
deux hameaux situés à proximité du village 
l’urbanisation s’est fortement développée au 
cours des 20 dernières années, faisant ainsi 
disparaître les ruptures agricoles qui existaient 
auparavant créant une continuité bâtie depuis le 
Nord de la Combe jusqu’au village. 

La forme urbaine qui a prévalue pendant ces 
années est venue en rupture avec l’urbanisation 
existante dense du bourg : des maisons 
individuelles implantées en milieu de parcelle. 
C’est le cas pour les extensions mais aussi pour 
les constructions dans les dents creuses.

Le hameau des Routes à l’Ouest de la commune 
s’est également fortement développé. Sa surface 
a  presque doublé en 20 ans, passant de 2 ha à 
3.6 ha.
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Bilan du POS

Le POS de 1992 prévoyait des surfaces de construction sur 25,6 ha dont :
 - 0,4 ha en zone UA
 - 3,5 ha en sone UB
 -  6,3 ha en zone NA 
 - 15,6 ha en zone NB

En 18 ans, seul 30 % des possibilités foncières du POS ont été utilisées :
- 0,2 ha en zone UA
- 2,3 ha en zone UB
- 0,5 ha en zone NA
- 6 ha en zone NB

Répartition du potentiel constructible restant par zone : 
- 0, 2 ha en zone UA
- 1 ha en zone UB
- 5,8 ha en zone NA
- 9,6 ha en zone NB

Le potentiel de logement que représente les 70% restant (16,6 ha) équivaut à :

- 66 logements, soit 415 habitants (2,5 habitants/foyer. source : insee). - hypothèse basse, 
basée sur la consommation d’espace par construction observée sur le territoire durant les 
dernières décennies, environ 1400m²/logement.

- 332 logements, soit 830 nouveaux habitants (2,5 habitants/foyer. source : insee). - hypothèse 
haute, basée sur les objectifs de densité du SCOT Nord Isère.

Or, ce potentiel ne correspond ni aux capacités ni à la volonté des élus de la commune.
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2.4 Economie

 2.4.1 L’artisanat et le commerce

Artisanat
En 2010, une vingtaine d’entreprises sont réparties sur le territoire communal. Elles sont pour la 
plupart intégrées au tissu urbain existant et cohabitent avec les habitations.
Les entreprises de services représentent le deuxième secteur d’activité de la commune après l’activité 
agricole, avec 35 % des établissements mais elles ne représentent que 14 % des emplois.
Ce sont les entreprises de construction (13 % des établissements) qui représentent 57 % des 
emplois sur la commune.

Commerce
Bien que Valencogne soit une petite commune rurale elle dispose de nombreux commerces. Ainsi 
on trouve sur la commune : un commerce d’alimentation-pizzeria, une chambre d’hôte/ vente de 
légumes, un gîte, un bar-restaurant-gîte.
Certains agriculteurs favorisent également les circuits courts et vendent leurs produits sur place 
(légumes, viande, miel).
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 2.4.2 Agriculture

La commune de Valencogne est une commune agricole. 

Les agriculteurs :
L’activité agricole est encore un secteur économique 
très vivant et important de la commune.
Dix-huit exploitants sont recensés en 2010.

 - 11 exploitations en activité à plein temps,
 - 7 exploitants double actif

Une donnée importante est celle de l’âge de l’exploitant. 
A Valencogne, la moitié des exploitations sont assurées par des agriculteurs ayant entre 40 et 
54 ans. En 2010, 17 % des exploitants ont moins de 40 ans alors qu’ils étaient 25 en 2000. Ainsi 
les exploitants se sont peu renouvelés en 10 ans. Cet élément pose la question du devenir des 
exploitations à long terme.

Les exploitations :
Deux exploitations agricoles sont sous forme collective (GAEC). 
Ce type de groupement leur assure une meilleure pérennité et une 
plus grande réactivité.
Les exploitations agricoles se caractérisent par leur important 
morcellement, conséquence de l’Histoire et des partages familiaux. 
Une seule exploitation est d’un seul tenant sur la commune.
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La production :
L’agriculture est tournée essentiellement autour de l’élevage lait-viande. Il s’agit d’élevage 
essentiellement de bovins, on recense quelques caprins mais cela reste très marginal.
Ce secteur de production demande aussi pour ses bâtiments d’exploitation des périmètres de 
protection sanitaire indispensables pouvant contraindre leur implantation ou leur développement.

On recense également :
 - un apiculteur, 
-  un maraîcher au hameau du Mont, 
 - un élevage de chiens au Cliaux, dont le propriétaire a une double activité,
 - un gîte rural (assimilé à l’activité agricole),
 - une peupleraie installée depuis environ 5-6 ans au lieu-dit des Marais.

Tendance
Les agriculteurs de Valencogne ont indiqué qu’ils avaient observé :

- une diminution du morcellement des terres,
- une croissance du nombre de terres exploitées par des agriculteurs extérieurs.

Le nombre d’exploitation ne cesse de décroître, il a été divisé par deux en 10 ans.

Espace agricole
Du fait d’un relief peu marqué, l’agriculture est présente sur l’ensemble du territoire. 
La superficie agricole utilisée à fortement diminué durant les trois dernières décennies : de 674 ha 
en 1979, puis 658 ha en 1988, elle est de 629 ha en 2000.
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Localisation des sièges 
A Valencogne, chaque hameau abrite encore son exploitation agricole. Ce qui rend visible et 
présent cette activité dans la commune et renforce son caractère traditionnellement rural.  Ceci peut 
représenter une contrainte forte pour la conduite de l’exploitation. L’enclavement des sièges dans 
le tissu urbain soulève les questions de voisinage avec les habitations et les problèmes classiques 
soulevés par la cohabitation résidents/exploitation. 
Sur la commune, on recense treize exploitations proches de l’habitat et cinq exploitations sont 
isolées. 

La présence forte de l’activité agricole sur l’ensemble du territoire amène une activité tout au long de 
l’année et permet de ne pas réduire la vie de la commune à l’hébergement de personnes travaillant 
ailleurs.
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Ainsi, l’agriculture outre son rôle très important d’activité économique vivante est synonyme de vie 
car elle apporte la présence humaine tout au long du jour et de l’année sur l’ensemble du territoire 
et des hameaux de la commune.
Elle perpétue la tradition rurale et l’entretien des sites et du paysage, véritable capital économique 
de la commune et raison de son attrait.

L’agriculture outre sa présence par son activité, travail en extérieur, troupeau dans les champs, est 
aussi très présente par les bâtiments d’exploitation, bâtiments anciens dans les secteurs habités 
belles fermes aux larges passées de toiture, granges en pisé au caractère patrimonial souvent très 
intéressant et aujourd’hui gros bâtiments d’exploitation qui valorisent le dynamisme économique de 
la commune et conforte sa vitalité.

L’agriculture à Valencogne est, comme partout en France, un secteur fragile et à l’avenir incertain, 
dépendant des politiques européennes en pleines mutations. C’est un secteur qui doit s’adapter aux 
contraintes économiques de rentabilité et à la mutation de la demande. Le développement de la 
demande de produits de qualité et de proximité peut être l’une des voies de son devenir avec celle 
de la diversification.

Distances d’éloignement 
Des distances d’éloignement doivent être respectées pour l’épandage d’effluents organiques Ces 
distances s’appliquent notamment aux habitations et aux cours d’eau.
L’élevage lait-viande exige pour ses bâtiments d’exploitation, des périmètres de protection sanitaire 
indispensables. Sur la commune, les bâtiments liés à l’élevage sont tous soumis au Règlement 
Sanitaire Départemental. En outre les GAEC des Allimards et GAEC des Pointes sont des 
Installation Classé pour la protection de l’Environnement. Un périmètre d’éloignement de 100m est 
alors applicable.
De plus, l’article R111-3 du Code Rural prévoit un principe de réciprocité des périmètres d’éloignement 
imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination.
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 2.4.3 Le tourisme 

Hébergements :

Valencogne se situe sur le chemin de Saint Jacques de Compostelle et certains habitants pratiquent 
l’accueil Jacquaire.
Ainsi 3000 à 4000 pèlerins traversent Valencogne chaque année.
Plusieurs structures permettent l’accueil de personnes :

- une chambre d’hôte,
- un gîte,
- un bar-restaurant-gîte.

Offre touristique :
Deux circuits permettent de découvrir le patrimoine de la commune :

- le circuit des croix
- le circuit des étangs
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2.5 Déplacements

 2.5.1 Les déplacements automobiles

Situation
La commune de Valencogne se situe à proximité de la Tour du Pin (13 kilomètres), entre Lyon 
(70km), Grenoble (50km) et Chambéry (45km). Elle est à 23 km de l’échangeur autoroutier de l’A48 
qui la met aux portes de Grenoble en 45 minutes et à 15 km de l’échangeur autoroutier de l’A43  qui 
la met à une heure de Lyon et à 40 minutes de Chambéry. 

Les pratiques :

Les déplacements sur la commune sont essentiellement automobiles comme la plupart des 
communes rurales. Comme indiqué plus tôt, près de 83 % des actifs de la commune ayant un 
emploi travaillent à l’extérieur de la commune. Le taux de motorisation est par conséquent très élevé 
puisque plus de la moitié des ménages (54%) possèdent deux voitures ou plus.
Les habitants de Valencogne travaillent majoritairement de 25 à 30 kilomètres. Pour les services 
médicaux, les habitants se rendent plutôt à Virieu-sur-Bourbre, Charavine ou Monferrat.
Pour les commerces, les habitants vont majoritairement à Voiron et à Virieu.

La desserte :

Le territoire communal est traversé par la RD 17 qui structure le réseau viaire de la commune. Elle 
se divise au niveau du hameau de Champe : la RD 17d qui traverse le bourg et la RD 17c qui permet 
de rejoindre la RD 73 axe principal de la vallée de la Bourbre reliant Virieu au Sud et Les Abrets au 
nord.
La RD 17d qui traverse le bourg est essentiellement empruntée par les riverains, elle devient voie 
communale au Nord du village.
A l’échelle de la commune, le réseau viaire est bien maillé. On relève quelques impasses dans le 
village et dans les hameaux de Bouvardière, du Brocard et du Lambert  qui permettent de desservir 
l’ensemble des constructions. D’autres voies en impasses permettent de desservir des groupes 
d’habitations isolés :  le Pommeret, le Brezin.
Les déplacements dans le bourg sont essentiellement orientés selon la RD 17d et la route de Pré 
Vial puis, dans une moindre mesure, la route du Poutat.
L’accès à la plupart des hameaux se fait sans passer par le bourg. Les hameaux et le bourg 
fonctionnent de façon indépendante.
On ne note pas de problème particulier lors des déneigements (lieu de stockage par exemple).

Stationnement :

Il y a peu de problèmes de stationnements. Les seuls problèmes recensés concernent l’abribus du 
Marais et, lors d’événements ponctuels (mariage, enterrement, fêtes,...) au village.
La commune dispose de cinq parkings, tous situés dans le bourg ou à proximité d’un équipement 
: parking de la mairie, parking de la salle des fêtes, place J. Berger, parking du cimetière, parking 
pour le rassemblement des chasseurs, parking de l’étang du Vivier, parking du stade.

77

2. Analyse de la situation existante



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton

Sur la commune, les déplacements se font essentiellement en voitures individuelles, comme dans 
la plupart des communes rurales tournées vers un centre urbain plus important. Le nombre de 
ménages possédant au moins deux voitures représentent près de 54% en 2007.
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 2.5.2 Les liaisons douces

Des liaisons douces, piétons et cycles, sont présentes sur la commune. Leur développement est 
cependant freiné par un manque de traduction spatiale à l’échelle de la commune.

Piétons/Cycles
Plusieurs enfants du hameau de Bouvardière et du Surand se rendent aux abribus en vélo pour aller 
au collège. La départementale n’est pas sûre pour les piétons ou les vélos notamment du fait de la 
vitesse des voitures. Cette liaison abribus du Marais/Surand mériterait d’être sécurisée.

Cheminements piétons
Les cheminements piétons sur la commune sont assez rares. Seul le passage contre l’école est 
connu pour être emprunté.

Randonnée : les chemins de Compostelle, PDIPR
La commune est traversée par le GR65.
Le Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnées (PDIPR) prévoit plusieurs 
cheminements au sein de la commune.

 2.5.3 Les transports en commun

Le ramassage scolaire est assuré par le Conseil Général.

Il existe un service de bus assuré par la Communauté d’Agglomération du Pays Voironnais avec 
deux arrêts :

- Le Bourg
- Le Marais et Surand
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L’environnement

 Les corridors écologiques

Atouts - dynamiques
- Existence de nombreux corridors biologiques : boisements étendus et nombreux cours d’eau
- Passages de petite faune dans de nombreux endroits de la commune

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Problèmes d’entretien des cours d’eau par les riverains, de nombreuses parcelles pas forcément 
identifiées.
- Coupure par la voirie (étang du Viviers)

Objectifs
Préserver les boisements riverains des ruisseaux
Améliorer la continuité au niveau de l’étang

 Les habitats naturels, végétation et faune remarquables :
 
Atouts - dynamiques
- Milieux variés et de qualité
- Important couvert forestier à l’est du territoire
- Nombreuses zones humides y compris <1ha
- Nombreuses haies et arbres isolés
- Importante superficie agricole en prairies 
- Cours d’eau du Pin à forte valeur biologique
- ZNIEFF de type I au marais de Gutinière et à l’étang du Vivier
- Caractéristiques écologiques favorables à une faune variée et de qualité
- Contrat de Rivière de la Fure en cours d’élaboration

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Pression de l’urbanisation sur les zones humides
- Pratiques agricoles et cours d’eau (distances d’épandage)
- Plantation de peupleraies dans les marais  
- Sensibilité des espèces à la dégradation de leur habitat

Objectifs
Préserver la qualité et le débit des cours d’eau
Préserver l’agriculture basée sur l’élevage qui permet de maintenir les surfaces en prairie 
et la trame semi-bocagère. 
Favoriser un remembrement des terres agricoles qui respecte la trame semi-bocagère
Préserver les haies et arbres isolés
Exploitation du bois pour limiter la fermeture des milieux
Maintenir une très bonne qualité de l’eau des ruisseaux
Maintenir un équilibre entre milieux ouverts et fermés

81

3. Diagnostic territorial



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton

Le paysage

Atouts - dynamiques
- Perspectives intéressantes sur le village, la Madone (covisibilité)
- Variétés des sites (prairies, bois, coteaux, plaine)
- Nombreuses haies et arbres isolés qui animent le paysage
- Présence d’eau sous des aspects variés (étang, rivières, zones humides

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Forte visibilité du bourg depuis l’ensemble du territoire. Impact paysager fort de toute nouvelle 
construction
- Vulnérabilité face à l’aménagement du territoire
- Difficulté de gestion du paysage sur les parcelles privées
- Entretien et mise en valeur

Objectifs
Préserver les cônes de vue
Préserver la diversité du paysage
Recenser et préserver les haies et arbres isolés
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L’équilibre entre habitat et population

 L’accueil de nouvelles populations

Atouts - dynamiques
- Nombreux anciens bâtiments agricoles potentiellement mutables
-  Secteurs urbains anciens à fort caractère rural
- Urbanisation regroupée le long des voies principales
- Présence de nombreux hameaux sur l’ensemble du territoire communal

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- De plus en plus de maisons en milieu de parcelle
- Problèmes d’alignements, de clôtures, question de la relation à l’espace public, au quartier
- Faisabilité technique et financière du changement de destination ou du maintien en l’état
- Offre peu de possibilité de développement

Objectifs
Accueillir environ 150 habitants à l’horizon 2020 / 2025 :
Si l’on considère la taille des ménages actuelle, l’estimation du nombre d’occupants à l’horizon 2025 
et donc du besoin de logements peut suivre trois tendances :

 Tendance à la baisse :
  2,4 habitants / ménage : soit 63 logements
 Tendance constante :
  2,6 habitants / ménage : soit 57 logements
 Tendance à la hausse :
  2,8 habitants / ménage : soit 53 logements

Inventorier les bâtiments mutables et la faisabilité technique
Permettre un développement contenu qui s’organise autour d’une voirie principale 
Densification	du	bourg	à	travers	l’aménagement	du	terrain	communal
Réalisation d’un nouveau quartier à l’échelle de la commune (phasage, école)
Définir	une	stratégie	de	développement	communal	en	définissant	les	secteurs	prioritaires	et	
leur aménagement (zone AU)
Préserver les hameaux qui se sont fortement développés (Bouvardière) 
Fixer les objectifs et les conditions d’accueil de nouveaux habitants
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 L’architecture

Atouts - dynamiques
- Nombreuses bâtisses en pisé
- Nombreux bâtiments agricoles anciens -de qualité
- Bâtiments d’habitation compacts orientés au Sud 
- Nombreuses maisons construites avant 1975

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Question de la rénovation pas forcément adaptée au caractère du bâtiment
- Surfaces et volumes pas toujours adaptables aux besoins contemporains
- Consommation énergétique forte sur les anciens bâtiments
  
Objectifs
Accompagner la réhabilitation des bâtiments en pisé : choix des enduits, ouvertures,...
Sensibiliser sur la consommation énergétique

 Vie sociale et équipements publics

Atouts - dynamiques
- Vie locale dynamique sur la commune
- Activité sportive importante
- Présence d’équipements et de lieux qui favorisent la vie locale : salle polyvalente, école, épicerie

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Absence de lieu de centralité, de place publique

Objectifs
Réfléchir	à	une	nouvelle	utilisation	du	bâtiment	de	l’école	actuelle	(mairie)
Valoriser les espaces publics existants : place de la mairie, traitement de l’espace devant la 
salle des fêtes
Accompagner la création de la nouvelle école par la création d’un lieu de centralité

 L’eau potable

Atouts - dynamiques
- Débits des ressources actuellement suffisants pour subvenir aux besoins de la commune
- Un maillage du réseau déjà existant et prévu pour l’accueil de nouveaux habitants

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Vulnérabilité des ressources aux pollutions

Objectifs
Garantir la qualité de l’approvisionnement en eau potable de tous les hameaux
Maintenir	un	bilan	besoins	 /	 ressources	suffisant	dans	 le	 futur	 :	compléter	 le	maillage	du	
réseau avec le réseau de Virieu au niveau de Bouvardière
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 La défense incendie

Atouts - dynamiques
- Dispositif existant sur la commune
- Réflexion en cours sur la mise  place de plusieurs réservoir

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Dispositif insuffisant et pas aux normes sur certains secteurs 

Objectifs
Protéger l’ensemble de la population et des biens contre le risque incendie
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Les déplacements

 Les déplacements automobiles

Atouts - dynamiques
- Situation de la commune en dehors des grands axes de fort trafic bruyants, polluants... 
- Proximité des infrastructures (autoroutes, TER)
- Maillage viaire communal satisfaisant
- Bonne déserte des hameaux
- Peu de problèmes de stationnement

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Entretien d’un réseau assez important du fait de l’habitat dispersé (déneigement notamment)

Objectifs
Veiller à maîtriser la vitesse
Préserver la sécurité de la traversée du bourg et des hameaux

 Les déplacements doux

Atouts - dynamiques
- Le PDIPR
- Existence de cheminements piétons alternatifs dans le bourg
- Présence de deux arrêts de cars pour les scolaires
- Utilisation du vélo par les enfants pour se rendre à l’école
- L’existence de plusieurs chemins ruraux

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Relief et habitat dispersé rendent peu attractif ce type de déplacements
- « Dangerosité » de la RD17

Objectifs
Étudier les possibilités de nouveaux tronçons dans le bourg
Formaliser et sécuriser les déplacements piétons
Offrir la possibilité d’accès par des transports alternatifs à la voiture aux arrêts de cars

 Les transports en commun

Atouts - dynamiques
- Existence d’une desserte de transport assurée par la CAPV
- Transport scolaire en place
- Proximité des transports régionaux (gares TER de Virieu, La Tour du Pin, Saint André le Gaz et 
Voiron)
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Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Horaires aménagés pour les scolaires uniquement

Objectifs
Valoriser les arrêts de car en aménageant leurs abords

L’économie
 L’agriculture

Atouts - dynamiques
- Maintien et développement de l’activité sur les dernières années
- Implantation des sièges répartie sur la commune
- Bonne cohabitation avec les habitations
- Pas de problèmes d’accès aux parcelles ni d’enclavement
- Secteur important sur la commune, axé sur l’élevage
- De nombreux bâtis remarquables qui affirment le caractère rural de la commune
- Entretien du paysage, (clairières, prairies)
- Valorisation économique de la commune

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Petites parcelles, morcellement des exploitations
- Vieillissement des chefs d’exploitation
- Impact paysager des bâtiments agricoles neufs

Objectifs
Faciliter la reprise des exploitations en accompagnant l’installation de nouvelles exploitations
Ne pas détériorer la situation (ne pas aggraver l’enclavement des sièges) en préservant les accès 
aux parcelles et aux bâtiments et en limitant les nouvelles consommations d’espaces agricoles 
et rendre au maximum des espaces qui avaient vocation d’urbanisation à l’exploitation agricole.
Diversification,	adaptations	des	productions	aux	demandes	locales
Accompagner l’entretien et la transformation des bâtiments anciens (fermes, granges)
Accompagner et favoriser la qualité des nouveaux bâtiments d’exploitation
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 La forêt

Atouts - dynamiques
- Secteur maîtrisé (peu d’enfrichement, présence de clairières)

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Impact paysager des plantations de peupliers
- Réglementation des EBC pas forcément connue et respectée.

Objectifs
Améliorer la lisibilité des espaces boisés de qualité (classement EBC très ponctuel)
Encadrer les boisements

 Autres activités économiques

Atouts - dynamiques
- Activité économique existante et diversifiée
- La présence de plusieurs commerces
- De nombreuses entreprises réparties sur le territoire communal et intégrées au tissu 
d’habitations

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Pas de gros employeurs pourvoyeurs d’emplois
- Le devenir des bâtiments vides

Objectifs
Permettre l’installation de nouvelles activités économiques dans le tissu existant
Mener	une	réflexion	sur	le	devenir	du	terrain	de	l’ancienne	usine	(déclassement	des	terrains	
classés en zone NAi au POS)

 Le tourisme

Atouts - dynamiques
- La commune est un lieu de passage
- Potentiel paysager et rural
- Plusieurs offres existent déjà : gîte, étang du Viviers, chemin de Compostelle, randonnées.

Contraintes - Risques - Dysfonctionnements
- Le tourisme reste peu développé peu lisible
- Le tourisme n’entraîne pas d’activité économique importante

Objectifs
Fédérer les initiatives
Informer sur les offres disponibles
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4.1 Les choix retenus pour établir le PADD

En premier lieu, les volontés du Conseil Municipal ont été exprimées dans la délibération du 
lancement du PLU du 23 juillet 2010 qui fixait l’objectif de ce plan local d’urbanisme :
La révision du Plan d’Occupation des Sols est rendue nécessaire en raison de l’ancienneté du Plan 
d’Occupation des Sols et du projet d’aménagement du Centre Bourg de la Commune.

Au regard des enjeux mis en évidence dans le diagnostic, au regard de l’article L.121-1 du code de 
l’urbanisme, suite au débat qui s’est tenu au sein du Conseil Municipal lors de sa séance du 30 mars 
2012, sur les orientations générales du PADD, et à l’issue des points abordés lors des réunions 
publiques avec les habitants, trois grandes orientations ont été retenues.

- Préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l’agriculture
- Préserver un environnement riche
- Soutenir une activité économique à l’échelle de la commune

Orientation I/ Préserver un cadre de vie équilibré, basé sur l’agriculture

 Axe 1 : Préserver et mettre en valeur l’espace agricole

La commune de Valencogne a choisi d’affirmer le rôle essentiel de l’agriculture dans la vie économique 
de la commune, dans la constitution de son caractère rural et sa qualité paysagère. Pour cela, 
elle souhaite préserver les surfaces dédiées à l’agriculture face essentiellement à l’étalement de 
hameaux.

 Axe 2 : Encadrer l’architecture

1. Promouvoir l’intégration des nouvelles habitations et préserver le patrimoine architectural 
existant
La commune de Valencogne souhaite permettre la réalisation d’ architectures contemporaines sur 
son territoire. Toutefois, il apparaît important de conserver une filiation des nouvelles constructions 
avec l’architecture locale et de préserver cette dernière.

2. Favoriser la réhabilitation des bâtiments existants
La commune de Valencogne compte une dizaine de granges et de nombreuses bâtisses en pisé. Le 
potentiel de logements qu’elles représentent est important. Des inconvénients apparaissent (coût 
de la réhabilitation, stationnement...) mais plusieurs d’entres elles peuvent être transformées. Il 
importe d’encadrer cette réhabilitation (isolation, choix des enduits, ouvertures...).

3. Promouvoir l’intégration des nouveaux bâtiments agricoles

L’activité agricole marque fortement le paysage de Valencogne par ses pratiques culturales mais aussi 
ses bâtiments. La commune veut encourager les porteurs de projets à réfléchir à une implantation 
et un traitement des bâtiments qui valorise l’aspect de l’exploitation.
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 Axe 3 : Continuer à accueillir de nouveaux habitants par une forme urbaine peu consommatrice 
d’espace

Permettre la création d’une cinquantaine de logements supplémentaires dans les 15 ans à venir :
Le maintien de l’école et d’une vie de village sont conditionnés par l’accueil de nouveaux habitants 
et notamment de familles.
L’offre de logements sur la commune est très peu diversifiée (maisons individuelles : 92.6% des 
logements en 2007). Qu’il s’agisse des jeunes couples, des personnes seules, des ménages à 
revenu faible, personnes âgées, le manque de diversité des logements réduit les possibilités de 
changement de domicile nécessaires à certains moments de la vie.
La volonté est donc de favoriser la création de logements adaptés à ces phases de la vie : tailles de 
logement, locatif et accession, accessibilité...
L’accueil de nouvelles populations est encadré par les objectifs du SCoT Nord Isère qui promeut, 
comme la loi Solidarité et Renouvellement Urbain, une consommation réduite d’espace.
Le SCoT Nord Isère classe Valencogne dans la catégorie des communes «Village». Pour 
dimensionner les surfaces constructibles, un taux moyen de construction par an et par tranche de 
mille habitants est affecté à cette catégorie : 6 logements par an /1000 habitants.
Sur Valencogne, cette surface est équivalente à 3.6 logements/an (population 2012 : 620 habitants) 
soit sur les quinze du PLU, 54 logements (en conformité avec le PADD).

En prenant en compte les quelques parcelles (une dizaine) pouvant accueillir une habitation dans 
les hameaux, l’urbanisation totale des possibilités offertes par le PLU consommerait 5.69 hectares 
pour 64 logements. La commune se donne un objectif ambitieux : 
A titre d’illustration, on peut considérer les formes urbaines associées à certaines densités de 
logements : 880m²/logement

Densité
(logements / hectare)

Types de tissu urbain

5 à 10 habitat pavillonnaire diffus (lotissement)
20 à 40 logements individuels denses
40 à 50 habitat intermédiaire, semicollectif

100 habitat collectif discontinu, grands ensembles
200 habitat collectif continu (centre ville)

 Axe 4 : Préserver l’équilibre du territoire communal

Historiquement, la commune de Valencogne s’est développée en plusieurs hameaux presque 
exclusivement par maisons individuelles, grandes consommatrices d’espaces, construites au gré 
des opportunités foncières.
Il convient de rééquilibrer le poids de l’urbanisation en ramenant les habitations vers les équipements 
(école, mairie), au centre bourg. Ainsi, le développement démographique futur de la commune se 
répartira principalement dans l’extension du bourg. Cependant le maintien d’une population dans 
les hameaux nécessite d’y permettre l’accueil mesuré d’habitants.
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En travaillant sur les formes bâties, on peut favoriser un rapprochement des constructions et donc 
une consommation moins importante de terrain. La volonté est de pouvoir retrouver les formes 
urbaines plus anciennes, du type “hameau”, en travaillant sur l’implantation du bâti mais aussi par 
un vrai travail sur les espaces publics. Au niveau de l’ancienne école mais aussi à Bouvardière.

 Axe 5 : L’offre d’équipements

La desserte (eau potable et défense incendie notamment) de plusieurs  hameaux fait partie des 
limites à l’urbanisation. Toutefois, la commune veut permettre aux quelques habitations qui pourraient 
s’y implanter et aux constructions existantes de bénéficier d’un équipement adéquat.

 Axe 6 : Sécuriser les déplacements

1. Sécuriser les points stratégiques de la vie communale
Les voies de desserte des hameaux sont directement branchées sur la vie qui s’y trouve. Afin 
d’améliorer les conditions de déplacements dans les parties habitées, la commune souhaite réfléchir 
à la sécurisation des traversées des hameaux.

2. Développer l’offre de déplacements alternatifs à la voiture
Le relief de la commune et la dispersion des hameaux ne facilitent pas les déplacements piétons. 
Il s’agit alors de sécuriser des cheminements piétons et des traversées sur certains secteurs 
stratégiques.
Il s’agit également d’aménager des liaisons piétonnes dans le bourg et entre les hameaux de 
Bouvardière, Le Surand et l’arrêt de bus du ramassage scolaire.
Enfin, dans le but de favoriser l’alternative à la voiture individuelle en solo à destination des villes 
proches, la commune souhaite proposer plusieurs emplacements de covoiturage.

Orientation II/ Préserver un environnement riche

 Axe 1 : Préserver les habitats naturels

La commune de Valencogne est marquée par un paysage rural et agricole, c’est ce qui fait une 
de ses spécificités. Ce paysage est le reflet du dynamisme de l’activité agricole mais aussi de la 
présence de milieux naturels intéressants (étang du Viviers, boisements, zones humides).
Ainsi, que ce soit l’unité paysagère agricole, qui assure la séparation entre l’urbanisation et les 
boisements ou que ce soit les milieux naturels remarquables, ces espaces doivent être protégés.
L’accueil d’une nouvelle population doit alors trouver sa place dans l’emprise actuelle de l’urbanisation 
de Valencogne.

 Axe 2 : Limiter les conséquences de l’urbanisation

On considère que la consommation d’énergie dans les habitations représente 43% de la 
consommation totale d’énergie en France et 25% des émissions de gaz à effet de serre. Le PLU de 
Valencogne vise à encourager les économies d’énergie en favorisant des principes d’architecture 
bioclimatique.
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L’implantation au Sud, la compacité et la protection aux surchauffes d’été permettent de façon 
passive de limiter les consommations de chauffage et le recours à la climatisation. En récupérant 
les eaux pluviales, en limitant l’imperméabilisation des terrains, le projet architectural limite son 
impact sur le cycle de l’eau.

Orientation III/  Soutenir une activité économique à l’échelle de la commune

 Axe 1 : Préserver et mettre en valeur l’activité agricole

La commune de Valencogne a choisi d’affirmer le rôle essentiel de l’agriculture dans la vie économique 
de la commune, dans la constitution de son caractère rural et sa qualité paysagère. Pour cela, elle 
souhaite préserver le mode d’implantation actuel des exploitations, souvent imbriquée dans le tissu 
d’habitations lorsque cela n’amène pas de nuisances, 

 Axe 2 : Préserver et mettre en valeur l’activité artisanale

L’artisanat est une source importante d’emplois que la commune souhaite voir se développer. Aussi, 
le PLU doit prendre en compte, dans la mesure du possible, les projets de développement qui 
pourrait exister.
Tout un tissu d’artisans existe au sein de la commune. Les entreprises sont souvent implantées 
dans les hameaux, au coeur de l’habitat.

 Axe 3 : Préserver et mettre en valeur l’activité forestière

Il ne s’agit pas d’une activité très intense sur Valencogne. Aussi, la commune a souhaité faciliter 
l’exploitation économiquement intéressante en repérant les zones facilement exploitables, en incitant 
à la valorisation de l’exploitation forestière et à l’amélioration de la qualité des essences,

 Axe 4 : Mettre en valeur le tourisme et les activités de loisirs

L’offre touristique et de loisirs existe sur la commune mais elle est peu visible. La commune souhaite 
mettre en place un affichage efficace.
La commune souhaite préserver les nombreuses croix qui ponctuent le circuit de même nom.
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4.2  Les motifs relatifs à la définition de l’orientation d’aménagement 
et de programmation

En application de l’article L.123-1 du Code de l’urbanisme, une Orientation d’Aménagement et de 
Programmation vient compléter les orientations générales du PADD et concerne plus particulièrement 
un secteur à enjeux.
L’orientation d’aménagement constitue un document de référence qui exprime les ambitions et les 
intentions d’aménagement de la collectivité publique sur le secteur en question en précisant les 
principes d’aménagement de cette zone
Elle constitue un élément de dialogue avec les propriétaires ou les opérateurs privés qui doivent, 
dans un rapport de compatibilité, respecter l’esprit des intentions d’aménagement exprimé par la 
commune.

4.2.1 L’objectif de la commune

Le motif principal de l’OAP est de réussir l’extension du village :
La volonté de la commune est bien que les futurs aménagements soient perçus comme une extension 
du centre-village (caractérisé par son bâti imposant, dense, en alignement sur la voirie et répondant 
à de multiples fonctions urbaines) plus qu’un «lotissement hors contexte». Ainsi il est nécessaire 
de prolonger l’idée de mixité des fonctions et de formes urbaines en articulant le logement avec les 
équipements publics à travers des espaces publics de qualité. Les formes urbaines du cadre bâti et 
les espaces publics créés en «creux» viendront matérialiser ce programme mixte.
Ce programme est composé de logements environ 45), d’un groupe scolaire et d’espaces publics 
qu’il est nécessaire de phaser dans le temps.

Aussi la commune a déterminé un schéma d’aménagement global destiné à assurer la cohérence 
d’ensemble des futures opération d’aménagement, ce schéma fait suite à une étude lancée plus tôt 
et dont le plan de composition a été validé lors du comité de pilotage du 28 avril 2010.

Les futures constructions devront être compatibles avec l’orientation proposée, conformément aux 
dispositions du code de l’urbanisme.
Le règlement du PLU complète les conditions d’aménagement.

4.2.2 L’orientation d’aménagement et de programmation

Localisation et caractéristiques
• Le secteur d’extension du bourg, d’une superficie de 3,7 ha, est situé en limite ouest du centre-
village historique de Valencogne (d’une surface quasiment équivalente) à proximité immédiate des 
commerces, services et équipements publics.
• Ce secteur est communal dans sa majeure partie.
• Les tènements constituant ce secteur sont des prairies en pente vers l’ouest et dans une moindre 
mesure vers le sud. Quelques bosquets d’arbres ponctuent la pente.
• Le pied de secteur qui constitue le fond d’un vallon est une zone humide récupérant les eaux 
pluviales.
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• Le secteur n’est pas traversé par des voiries ou des cheminements piétons : l’accès aux champs 
se fait en limite du secteur.
• Des vues importantes sur ce secteur depuis la route provenant de Le Pin et depuis le chemin de 
la Madone (situé sur le versant d’en face) nécessitent d’être attentif à l’évolution du paysage urbain 
du centre village.

Objectifs d’aménagement
La définition d’une orientation d’aménagement et de programmation poursuit plusieurs objectifs.
• L’urbanisation de ce secteur ouvre des perspectives particulièrement intéressantes en terme de 
confortement du centre-village par rapport aux commerces, services, équipements publics et à 
l’habitat groupé. Cela constitue une véritable opportunité, soulignée dans le PADD, de réaliser une 
opération d’ensemble d’envergure pour la commune de Valencogne.
• L’urbanisation future s’inscrit dans une réflexion d’ensemble qui intégrera la valorisation de la 
silhouette bâtie du centre-village depuis la route de Le Pin et depuis le chemin de la Madone. Elle 
marquera l’entrée sud du bourg et viendra épaissir le village-rue.
• L’urbanisation de ce secteur se fera dans une logique de continuité du tissu urbain environnant 
en créant aux alentours de 45 logements 
et un groupe solaire. Des connexions 
piétonnes avec le centre-village actuel 
seront favorisées.

Traduction au zonage
L’orientation d’aménagement et de 
programmation concerne l’ensemble de 
la zone UAa et de la zone AUa et une 
partie de la zone A.
Le zonage du PLU traduit le phasage de 
réalisation :
- zone UAa d’urbanisation immédiate
- zone AUa d’urbanisation future.
Les terrains classés en zone agricole 
(zone A) en contrebas de la nouvelle rue 
auront vocation a accueillir les dispositifs 
d’infiltration d’eaux pluviales.

Le règlement de la zone
Un règlement spécifique est inscrit dans 
le règlement du PLU pour les zones UAa 
et AUa afin d’encadrer les constructions 
et leur abords.
Les dispositifs d’infiltration des eaux 
pluviales prévus en partie basse (zone A) 
sont considérés comme une installation 
d’intérêt collectif compatible avec le 
caractère de la zone.
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4.3 Les choix retenus pour délimiter les zones et définir les règles

 4.3.1 Les besoins en terrains constructibles

L’objectif de la commune d’ici 15 ans :
Pour 2028 l’équipe municipale souhaite que la commune de Valencogne compte 750 habitants, ce 
qui représente un gain d’environ 130 habitants.
Le taux d’occupation des logements est de 2,6 personnes (sur le département de l’Isère, ce taux est 
de 2,4). Dans les communes rurales il décroît de façon régulière ce qui nous conduit à envisager 
une taille moyenne des ménages de 2,4 pour l’horizon 2028.
Ainsi, pour accueillir 130 habitants supplémentaires, la création d’une cinquantaine de 
logements est nécessaire (en cohérence avec le SCoT Nord Isère).

Rythme de construction
Durant les années 1990-2005, la commune a connu un rythme de construction moyen de 3.8 
logements/an puis a connu un léger ralentissement à 2.8 logements/an entre 2005 et 2010. L’objectif 
est d’assurer le maintien de la population et la viabilité de la nouvelle école en retrouvant le rythme 
de 1990-2005.
Sur Valencogne, un rythme moyen de 3.6 logements/an (population janvier 2012 : 620 habitants)  
est retenu, soit sur les quinze du PLU, 56 logements (en conformité avec le SCoT).
Des possibilités de constructions existent au sein des hameaux ayant une vocation essentiellement 
de rétention foncière, ces possibilités représentent une marge d’environ 8 logements (voir tableau 
page 96).

Une forme urbaine moins consommatrice d’espace :
Les parcelles de chaque habitation sont souvent de 1400 m² (tendance observée depuis 1992). 
Cette tendance à la surconsommation de l’espace est loin de s’éteindre puisque de 2003 à 2009 
sur les 21 logements construits, la superficie moyenne de terrain consommée par logement atteint 
1666m².
Cette tendance n’est pas soutenable à terme autant par la pression sur les espaces agricoles et 
naturels qu’elle impose que par l’extension des réseaux qu’elle induit. C’est pourquoi la commune 
s’est donnée les moyens de réduire la consommation des espaces agricoles et naturels de près de 
40% en dimensionnant le PLU pour une surface moyenne globale de 889 m² / logement.

Un des objectifs du PLU est de réduire de 40% la taille des terrains utilisés par logement. 

Depuis le début des années 2000, plusieurs appartements ont vu le jour (les appartements 
représentent un peu plus de 7% des habitations en 2007), réduisant l’emprise de terrain par 
logement. Cette tendance est à encourager même si la demande de maisons individuelles reste 
majeure en milieu rural.
Ainsi la création d’une cinquantaine de logements prévue au PADD d’ici 15 ans devrait 
consommer 5.69 hectares, ce que prévoit le zonage.
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Avec la tendance observée depuis 1992 soit 1400m² de terrain par logement, le PLU aurait compté 
plus de 7.8 hectares de zones constructibles, et plus de 9.3 ha avec la tendance 2003-2009.

Prise en compte du SCoT :

- Assiette foncière :
La commune définit l’assiette foncière nécessaire au développement résidentiel en s’appuyant sur le 
taux de construction et la densité admise pour sa catégorie de commune. Cette assiette foncière est 
composée des surfaces urbanisées et à urbaniser en continuité immédiate ou en « dents creuses 
». (extrait du DOG du SCOT, avril 2011)

Le PLU affecte à la construction une assiette foncière de 5.69 hectares pour atteindre les 
objectifs communaux.
Cette surface constructible est composée de terrains libres en zone urbaine (U) et de terrains en 
zone à urbaniser (AU) et de façon très limitée, dans les secteurs Ae.

Le SCoT Nord Isère prévoit pour les communes «Village» telle Valencogne une densité minimale 
de 20 logements/hectare. Le SCoT prévoit également une marge de 30% à destination des voiries 
et espaces publics liés à l’aménagement des surfaces constructibles.
La densité finale appliquée au PLU est donc est de 15.4 logements/hectare soit 650m²/logement.
Conformément au SCoT, cette densité s’applique en moyenne sur l’ensemble des nouvelles 
opérations urbaines programmées sur l’échéance du PLU.
Cette densité n’est pas appliquée à certaines parcelles dans les hameaux qui accueilleront une 
voire deux habitations en cohérence avec le tissu existant et la taille du terrain. Ces possibilités 
de constructions ont, de plus, essentiellement une vocation de rétention foncière. La totalité des 
possibilités hors opération d’extension du bourg représente une vingtaine de logements pour 2.09 
ha de potentiel constructible soit une moyenne de 1045m² par logement.
Ainsi la commune encadre fortement l’opération d’envergure d’extension du bourg où la densité 
minimale est de 15.5 logements/ha (45 logements sur 2.9 hectares de zone UAa et AUa). Cette densité 
est d’autant plus exemplaire que le quartier comptera une école et ses abords (stationnements...) 
comprise dans l’emprise de la zone. De plus, la forme urbaine est gérée par une Orientation 
d’Aménagement et de Programmation.

- Rythme de construction :
Le SCoT Nord Isère classe Valencogne dans la catégorie des communes «Village» avec un taux 
moyen de construction par an et par tranche de mille habitants : 6 logements par an /1000 habitants 
soit un rythme théorique de 3.72 logements par an. Le rythme retenu pour le PADD est conforme 
au SCoT Nord Isère.

- Répartition des constructions :
En compatibilité avec le SCoT, 75 % de cette surface se situe dans le Bourg (80% si l’on compte 
l’extension immédiate de La Combe/Brocard).
Ainsi, les possibilités de constructions des hameaux sont réduites et ne seront consommées que 
très partiellement pour plusieurs raisons : rétention foncière, propriétaires non vendeurs, terrain 
communal... Elles représentent 1/5ème du potentiel de logements de la commune (tableau ci-après).
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Le Marais poursuit un développement mesuré car la proximité de la route est favorable à la réduction 
des déplacements et des extensions de réseaux (desserte des parcelles et arrêts de bus) même 
si le PLU prend garde à préserver des coupures entre les groupes de bâtiments et les vues sur les 
bâtiments de caractère.
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Répartition du potentiel constructible

Bouvardière
Le Surand
Le Marais
Les Routes
Le Lambert
Pré Bunion
La Combe
Le Bourg
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Réhabilitations
La commune de Valencogne compte quelques granges qui peuvent être réhabilitées. Le potentiel 
réel de logements qu’elles représentent est marginal car les contraintes techniques et le surcoût de 
la rénovation reste prohibitif.
Malgré tout la commune encourage, notamment par son règlement, la réhabilitation des anciens 
bâtiments agricoles situés dans les hameaux pour maintenir et préserver son  caractère rural.
La réhabilitation de ces bâtiments est de plus encadrée (article L123-1-5-7° du CU) par des 
recommandations dans le règlement, mettant l’accent sur la nécessité de préserver ce qui fait 
l’identité de ces bâtiments.
Le souhait n’est pas de contraindre mais d’accompagner ces rénovations afin de favoriser la 
mutabilité en logements de ces anciens bâtiments agricoles qui ne consomment pas de nouveaux 
terrains.

 4.3.2 La prise en compte des risques naturels

La commune a décidé de mettre à jour son document de connaissance des risques naturels existant 
sur le territoire de Valencogne.
Le bureau d’études Géolithe a réalisé une carte d’aléas ciblée sur les zones habitées. Le règlement 
et le zonage du PLU reprennent les prescriptions en matière d’urbanisme données pour chaque 
type et chaque niveau d’aléa. Les prescriptions d’ordre constructif sont dans le document en annexe 
du PLU. En zones agricoles et naturelles, il convient de se reporter au document complet en annexe 
du PLU.
Le document graphique du PLU indique par une trame la constructibilité de chaque secteur au 
regard des aléas :

trame bleue : constructible sous condition
trame rouge : inconstructible

Le tableau ci-dessous récapitule pour chaque zone les aléas et leur niveau.
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 4.3.3 Les zones urbaines

 Selon le code de l’urbanisme, « 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 » (article R.123-5 du Code de 
l’Urbanisme).
Le PLU de Valencogne distingue cinq zones urbaines ayant chacune leur spécificité et leur mode 
particulier d’occupation des sols.
 - UA : espace urbain ancien dense dans le Bourg
 - UAa : future extension urbaine du Bourg
 - UH : espace urbain des hameaux et de leur extension récente 

  4.3.3.1 L’espace urbain ancien : La zone UA

 La zone UA correspond au secteur ancien du Bourg. Cette zone comprend les parties les 
plus anciennes et les plus denses de Valencogne.
Dans cette zone, les capacités des équipements collectifs permettent la réalisation de constructions 
nouvelles avec une densité proche des constructions traditionnelles et une architecture s’insérant 
dans le contexte traditionnel. Ils permettent aussi la transformation de bâtiments non dédiés à 
l’habitation (anciennes granges ou bâtiments agricoles) en maisons d’habitation.
Cette zone a vocation à accueillir des constructions à usage d’habitation ainsi que d’autres fonctions 
urbaines compatibles avec la fonction résidentielle (commerces, services, équipements collectifs, 
espaces publics, activités artisanales non nuisantes, etc.).

Le parti d’aménagement choisi pour cette zone est de maintenir et de renforcer la densité  et 
l’organisation urbaine du secteur du centre Bourg pour conforter la mixité de ses fonctions et son 
rôle de centralité.

Le bourg ancien est inscrit comme élément remarquable au PLU au titre du caractère patrimonial 
des bâtiments qui le composent. 

102

4. Explication des choix retenus



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton

Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 Sont interdits :
- Les installations classées soumises à auto-
risation, sauf celles mentionnées à l’article 
UA 2 ;
- Les exhaussements ou affouillements des 
sols sauf ceux autorisés à l’article UA 2 ;
- Le camping et l’implantation des habitations 
légères de loisirs
- Les entrepôts et les dépôts de toute nature 
non clos et non couverts à l’exclusion des dé-
pôts de bois de chauffage
- La construction des bâtiments agricoles
- La construction des bâtiments industriels 

Affirmer la vocation d’habitat et du rôle de centralité 
de la zone

Limiter les nuisances

2 Sont autorisés sous conditions :
- Les installations classées non nuisantes
- Les affouillements et exhaussements
Dispositions particulières relatives aux élé-
ments paysagers remarquables
Dispositions particulières pour les zones à 
risques

Favoriser une certaine mixité fonctionnelle de centre 
bourg en veillant à protéger qualité de vie des habi-
tants.
La zone UA est vouée  à accueillir des constructions à 
usage d’habitation, des commerces et des services, 
des activités artisanales compatibles avec la fonction 
résidentielle et des équipements publics.
Protéger les éléments importants du paysage de Va-
lencogne
Prendre en compte les niveaux d’aléas

3 - Les constructions et installations doivent 
être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques géométri-
ques permettent de satisfaire aux règles mi-
nimales de sécurité

Permettre d’assurer la sécurité des personnes, de fa-
ciliter la collecte des déchets ainsi que l’intervention 
des secours et de faciliter le passage du véhicule de 
déneigement

4 -  Raccordement aux réseaux publics (eau 
potable, assainissement, électricité, télépho-
ne)
- Assainissement individuel possible sous 
condition
- Gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
préconisations environnementales pour la 
gestion des eaux pluviales
- Les branchements devront se faire en sou-
terrain

Assurer la salubrité et la sécurité publique 

Limiter le ruissellement et favoriser la récupération 
des eaux pluviales.

Assurer la qualité des paysages urbains.

Protéger la ressource en eau

5 Sans objet

La zone  UA
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

6 - Possibilité d’implanter les bâtiments jusqu’en 
limite de l’espace public

L’implantation des constructions dans ces zones 
denses est souvent à l’alignement ce qui caractérise 
le bâti ancien.
Conservation des principes anciens de composition 
urbaine pour une meilleure intégration des nouvelles 
constructions 
Préservation de l’identité urbaine et architecturale 
Optimiser la consommation d’espace par construc-
tion

7 - Implantation en retrait des limites séparati-
ves ou en jouxtant la limite séparative
- si elles ne sont pas adossées, la hauteur des 
constructions implantées en limite séparative 
ne pourra excéder 3 mètres, au delà la hau-
teur du bâtiment respectera la règle D=H/2

Favoriser la densification de cette zone 
Préservation de l’identité urbaine et architecturale  
Affirmation de son caractère rural
Permettre le «tout d’échelle» pour l’entretien des bâ-
timents

8 Sans objet
9 L’emprise au sol maximale est fixée à 30% Cette notion a été introduite au PLU pour inciter à la 

compacité des constructions et éviter l’occupation to-
tale d’une parcelle afin d’en préserver ses capacités 
d’infiltration en lien avec l’article 13

10 - La hauteur maximale des constructions, me-
surée, est limitée à 12 mètres au faîtage.
- Hauteur plus importante pour être égale au 
bâtiment auquel elle s’adosse

Conserver le caractère urbanistique de la zone
Favoriser la densification 
Assurer l’insertion des bâtiments dans le tissu urbain 
existant en tenant compte du bâti avoisinant
Préserver le patrimoine bâti communal
Permettre les constructions accolées qui optimisent 
mieux l’espace

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 
demeure applicable
 Pente de toiture à 50% minimum et dans le 
sens de la plus grande longueur
Végétalisation des toitures terrasses
Muret de clôtures de 0.40m de haut max.
Des dispositions particulières pour les élé-
ments remarquables repérés au zonage

Des dispositions environnementales incitati-
ves

Assurer une bonne insertion du bâti dans l’espace 
agricole et préserver le paysage et préserver les 
vues depuis et vers l’espace public

Préserver le patrimoine bâti communal

Inciter à une architecture simple en liaison avec le 
bâti traditionnel

Permettre la préservation de l’essentiel des caracté-
ristiques architecturales du bâtiment sans contrain-
dre de façon trop forte leur restructuration et ainsi 
favoriser leur mutabilité mais préserver les éléments 
importants.

Encourager les principes de construction qui respec-
tent les objectifs de qualité environnementale et de 
développement durable et limiter les consommations 
d’énergies et la production de gaz à effet de serre
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

12 - Le stationnement des véhicules corres-
pondant aux besoins des constructions doit 
être assuré par des installations propres sur 
le tènement foncier support du permis de 
construire et en dehors des voies publiques.

Garantir le stationnement nécessaire sur les parcel-
les privées.
Réduire l’impact de la voiture pour lutter contre les 
gaz à effet de serre
Permettre  une offre de stationnement adaptée sans 
obliger à un objectif minimum pour que le stationne-
ment ne soit pas un facteur limitant de construction 
dans l’ancien.

13 - Les plantations d’arbres et d’arbustes de-
vront favoriser une meilleure intégration des 
installations
- 20% minimum de la superficie du terrain 
sera obligatoirement en pleine terre
- Les enrochements seront végétalisés
- Règlement des abords des bâtiments patri-
moniaux
- Règlement protégeant les éléments paysa-
gers végétaux

Favoriser l’intégration paysagère des constructions

Favoriser la végétalisation et la biodiversité

Limiter l’imperméabilisation des sols

Protection des haies et arbres isolés comme élement 
du patrimoine de Valencogne

Continuer la mise en valeur du patrimoine architectu-
ral en portant une attention particulière à l’aménage-
ment de la parcelle.

14 Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 
0,40

Préserver, tout en favorisant la densification le carac-
tère rural de la commune.
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  4.3.3.2 Le secteur d’extension du bourg : La zone UAa

La zone UAa correspond au secteur que la commune a choisi pour développer le bourg en continuité 
de l’existant. Ce secteur accueille des logements et la nouvelle école.
Le parti d’aménagement choisi pour cette zone est de permettre une évolution maîtrisée de ce 
secteur, afin de permettre la création d’un nouveau quartier qui soit une greffe réussie au bourg, 
sans porter atteinte au caractère emblématique et patrimonial des bâtiments existants.
La mixité fonctionnelle est donc possible. La volumétrie des constructions est encadrée afin de 
préserver l’ensemble architectural du secteur.
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 Mêmes dispositions que pour le secteur UA
Rappel du principe de compatibilité avec l’OAP

Encadrer l’aménagement de la zone pour atteindre 
les objectifs fixéx par la commune

2 Mêmes dispositions que pour le secteur UA Le nouveau quartier a la même vocation que le 
reste du bourg

3 Mêmes dispositions que pour le secteur UA Le nouveau quartier a la même vocation que le 
reste du bourg

4 Mêmes dispositions que pour le secteur UA
Obligation de se raccorder au réseau d’assai-
nissment collectif
Compatibilité de la gestion des eaux pluviales 
avec l’OAP

Optimiser les réseaux sur le nouveau quartier
Limiter les volumes d’eaux pluviales à traiter

5 Sans objet
6 - Implantation soit en limite soit avec un recul 

minimum de 5 mètres de l’alignement.
Conservation des principes anciens de composi-
tion urbaine plus lâche que dans le bourg pour une 
meilleure intégration des nouvelles constructions 
dans le tissu existant liés notamment au station-
nements.

7 - Implantation en retrait des limites séparatives 
ou en jouxtant la limite séparative
- si elles ne sont pas adossées, la hauteur des 
constructions implantées en limite séparative 
ne pourra excéder 3 mètres, au delà la hauteur 
du bâtiment respectera la règle D=H/2

Favoriser la densification de cette zone en optimi-
sant les terrains et évitant des bande de parcelles 
inutilisées le long de bâtiments.

8 Sans objet
9 L’emprise au sol maximale fixée à 25% Cette notion a été introduite au PLU pour inciter à 

la compacité des constructions et éviter l’occupa-
tion totale d’une parcelle afin d’en préserver son 
imperméabilisation tout en respectant le caractère 
du secteur en lien avec l’article 13
Encourage la construction sur 2 niveaux pour utili-
ser les possibilités maximales de constructibilité

10 - La hauteur maximale des constructions, me-
surée, est limitée à 12 mètres au faîtage.

Favoriser la densification 

Assurer l’insertion des bâtiments dans le tissu ur-
bain existant en tenant compte du bâti avoisinant 
du village.
Permettre les programmes de logements collectifs

Permettre les constructions accolées qui optimi-
sent mieux l’espace

11 Règlement particulier pour la zone La commune recherche une exemplarité de ce 
nouveau quartier en matière de qualité urbaine.

12 Le nombre de places est fonction de la taille 
des logements

La zone UAa
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

13 - Les plantations d’arbres et d’arbustes devront 
favoriser une meilleure intégration des installa-
tions
- 40% minimum de la superficie du terrain sera 
obligatoirement en pleine terre
- Les enrochements seront végétalisés

Le nouveau quartier a la même vocation que le 
reste du bourg.
La pleine terre sera plus facile à atteindre que en 
zone UA car il s’agit d’une nouvelle opération.

14 Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 
0,50

Le COS permet la création de logements prévus 
dans l’OAP
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  4.3.3.3 Les espace urbain des hameaux et de leur extension récente : La zone UH

La zone UH correspond à des secteurs de densité faible de type pavillonnaire  qui se sont développés 
autour de noyaux anciens formés par des fermes (hameaux de Bouvardière, Le Marais, les Routes, 
Le Lambert) et dont il n’est pas prévu de renforcer l’équipement général.
Partiellement consommés, ces secteurs ne recevront pas une densité d’urbanisation importante et 
connaîtront un développement très limité.
La zone UH du PLU couvre les secteurs classés en zone NB dans le POS.

Le parti d’aménagement choisi pour cette zone est d’améliorer la cohérence de ces secteurs dont le 
tissu lâche doit être raccroché aux hameaux proches. L’implantation de bâtiments sur les parcelles 
constructibles vierges permettrait cette continuité. 
L’objectif est d’offrir une densité mesurée pour ne pas inciter à une augmentation trop forte de 
logements dans des secteurs éloignés des services et de ne pas modifier trop profondément le 
paysage.
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 Sont interdits :
- Les installations classées soumises à autori-
sation, sauf celles mentionnées à l’article UA 
2 ;
- Les exhaussements ou affouillements des 
sols sauf ceux autorisés à l’article UA 2 ;
- Le camping et l’implantation des habitations 
légères de loisirs
- Les entrepôts et les dépôts de toute nature 
non clos et non couverts à l’exclusion des dé-
pôts de bois de chauffage

Contrairement à la zone UA, la zone UH n’interdit 
pas les activités agricoles et industrielles pour favo-
riser la mixité habitat/activités

2 Sont autorisés sous conditions :
- Les installations classées non nuisantes
- Les affouillements et exhaussements
Dispositions particulières relatives aux élé-
ments paysagers remarquables
Dispositions particulières pour les zones à ris-
ques

Maintenir le caractère agricole des hameaux en per-
mettant une mixité habitat, activités tout en veillant 
à protéger la qualité du paysage et l’architecture  
ainsi que la qualité de vie dans la commune.
Protéger les éléments importants du paysage de 
Valencogne
Prendre en compte les niveaux d’aléas

3 Mêmes dispositions que pour le secteur UA La zone est à vocation urbaine comme en zone 
UA

4 Mêmes dispositions que pour le secteur UA La zone est à vocation urbaine comme en zone 
UA

5 Sans objet
6 Mêmes dispositions que pour le secteur UA

Reculs des voies départementales.
La zone est à vocation urbaine comme en zone UA
Les reculs à l’axe des voies départementales sont 
limités à 5m en zone habitée.

7 - Implantation en retrait des limites séparatives 
ou en jouxtant la limite séparative
- si elles ne sont pas adossées, la hauteur des 
constructions implantées en limite séparative 
ne pourra excéder 4 mètres; au delà, la hau-
teur du bâtiment respectera la règle D=H/2

Préservation de l’identité urbaine et architecturale  
Affirmation de son caractère rural
La distance à la limite séparative est légèrement 
plus importante qu’en zone UA pour garder le ca-
ractère plus aéré du tissu urbain des hameaux.
Assurer l’ensoleillement de la parcelle voisine

8 Sans objet
9 L’emprise au sol maximale fixée à 20% Cette notion a été introduite au PLU pour inciter à la 

compacité des constructions et éviter l’occupation 
totale d’une parcelle afin d’en préserver son imper-
méabilisation en lien avec l’article 13.
Conserver les caractères urbanistiques de la zone 
impose la construction sur 2 niveaux pour utiliser 
les possibilités maximales de constructibilité.

10 - La hauteur maximale des constructions, me-
surée, est limitée à 10 mètres au faîtage.
- Hauteur plus importante pour être égale au 
bâtiment auquel elle s’adosse

La hauteur est plus faible qu’en zone UA car les ha-
meaux n’ont pas vocation à accueillir des bâtiments 
aussi hauts qu’au bourg.

Assurer l’insertion des bâtiments dans le tissu ur-
bain existant en tenant compte du bâti avoisinant

Permettre les constructions accolées qui optimisent 
mieux l’espace

La zone  UH
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme de-
meure applicable
 Pente de toiture à 50% minimum et dans le 
sens de la plus grande longueur
Végétalisation des toitures terrasses
Muret de clôtures de 0.40m de haut max.
Des dispositions particulières pour les éléments 
remarquables repérés au zonage

Des dispositions environnementales incitatives

Assurer une bonne insertion du bâti dans l’espace 
agricole et préserver le paysage et préserver les 
vues depuis et vers l’espace public

Préserver le patrimoine bâti communal

Inciter à une architecture simple en liaison avec le 
bâti traditionnel

Permettre la préservation de l’essentiel des ca-
ractéristiques architecturales du bâtiment sans 
contraindre de façon trop forte leur restructuration 
et ainsi favoriser leur mutabilité mais préserver les 
éléments importants.

Encourager les principes de construction qui res-
pectent les objectifs de qualité environnementale et 
de développement durable, limiter les consomma-
tions d’énergies et la production de gaz à effet de 
serre

12 Mêmes dispositions que pour le secteur UA La zone est à vocation urbaine comme en zone 
UA

13 - Les plantations d’arbres et d’arbustes devront 
favoriser une meilleure intégration des instal-
lations
- 40% minimum de la superficie du terrain sera 
obligatoirement en pleine terre
- Les enrochements seront végétalisés
- Règlement des abords des bâtiments patri-
moniaux
- Règlement protégeant les éléments paysa-
gers végétaux

Favoriser l’intégration paysagère des constructions 
en conservant un tissu aéré et non construit en to-
talité

Favoriser la végétalisation et la biodiversité

Limiter l’imperméabilisation des sols

Protection des espaces boisés présentant un ca-
ractère remarquable

Prolonger la mise en valeur du patrimoine architec-
tural en portant une attention particulière à l’aména-
gement de la parcelle.
Protéger les haies et arbres isolés comme élément 
du patrimoine de Valencogne

14 Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 
0,30

Préserver le caractère moins compact des ha-
meaux tout en favorisant une densification adaptée 
au caractère rural de la commune.
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 4.3.4 La zone à urbaniser : la zone AUa

Les zones à urbaniser sont dites “zones AU”. Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs 
à caractère naturel de la commune destinés à être ouverts à l’urbanisation.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existants à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, les orientations d’aménagement et de 
programmation et le règlement définissent les conditions d’aménagement et d’équipement de la 
zone. Les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement 
d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par 
les orientations d’aménagement et le règlement.
Lorsque les voies publiques et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement 
existants à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir 
les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation peut être 
subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme. 

Une zone d’urbanisation future (zone AUa) a été définie sur le secteur en attente d’équipement. Il 
s’agit d’une zone AU indicée qui sera urbanisée dans le cadre de ce PLU. 
Pour être constructibles, ce secteur devra satisfaire diverses conditions d’élaboration des programmes 
d’aménagement, de définition des équipements structurants et de plans de composition cohérents 
conformément aux dispositions du règlement et à l’orientation d’aménagement et de programmation 
qui le concernent.
La zone AUa fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation.

La zone AUa correspond au secteur que la commune a choisi pour développer le bourg en 
continuité de l’existant et de la zone UAa. Ce secteur accueille une grande diversité de typologie de 
logements.
Le parti d’aménagement choisi pour cette zone est de permettre un aménagement maîtrisé de ce 
secteur, afin de permettre la création d’un nouveau quartier qui soit une greffe réussie à la première 
phase de réalisation (zone UAa) et au bourg, sans porter atteinte au caractère emblématique et 
patrimonial des bâtiments existants.
La mixité fonctionnelle est donc possible. La volumétrie des constructions est encadrée afin de 
préserver l’ensemble architectural du secteur.

Condition de l’ouverture à l’urbanisation de la zone AUa.
L’ouverture à l’urbanisation de la zone AUa est conditionnée par la réalisation de la voirie interne 
prévue par l’orientation d’aménagement et de programmation («rue Neuve») et à la réalisation des 
travaux de la station d’épuration de Charavines (extension).
L’ouverture est autorisée au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone 
prévus par le règlement et l’orientation d’aménagement et de programmation.
Les travaux nécessaires la réalisation de la voirie interne seront réalisés avant 2018.
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La zone  AUa
Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 Rappel du principe de compatibilité avec l’OAP Encadrer l’aménagement de la zone pour atteindre 
les objectifs fixéx par la commune

2 Rappel du principe de compatibilité avec l’OAP
Mêmes dispositions que pour le secteur UAa

Le nouveau quartier a la même vocation que la pre-
mière phase du nouveau quartier

3 Mêmes dispositions que pour le secteur UAa Le nouveau quartier a la même vocation que le 
reste du bourg

4 Mêmes dispositions que pour le secteur UAa Optimiser les réseaux sur le nouveau quartier
Limiter les volumes d’eaux pluviales à traiter

5 Sans objet
6 - Implantation en limite ou avec un recul mini-

mum de 5 mètres de l’alignement.
Conservation des principes anciens de composi-
tion urbaine plus lâche que dans le bourg pour une 
meilleure intégration des nouvelles constructions 
dans le tissu existant liés notamment au station-
nements.

7 - Implantation en retrait des limites séparatives 
ou en jouxtant la limite séparative
- si elles ne sont pas adossées, la hauteur des 
constructions implantées en limite séparative 
ne pourra excéder 3 mètres, au delà la hauteur 
du bâtiment respectera la règle D=H/2

Favoriser la densification de cette zone en optimi-
sant les terrains et évitant des bande de parcelles 
inutilisées le long de bâtiments.

8 Sans objet
9 L’emprise au sol maximale fixée à 25% Le nouveau quartier a la même vocation que la pre-

mière phase du nouveau quartier
10 - La hauteur maximale des constructions, me-

surée, est limitée à 12 mètres au faîtage.
Favoriser la densification 

Assurer l’insertion des bâtiments dans le tissu ur-
bain existant en tenant compte du bâti avoisinant 
du village.
Permettre les programmes de logements collectifs

Permettre les constructions accolées qui optimi-
sent mieux l’espace

11 Règlement particulier pour la zone La commune recherche une exemplarité de ce 
nouveau quartier en matière de qualité urbaine.

12 Le nombre de places est fonction de la taille 
des logements

13 - Les plantations d’arbres et d’arbustes devront 
favoriser une meilleure intégration des installa-
tions
- 40% minimum de la superficie du terrain sera 
obligatoirement en pleine terre
- Les enrochements seront végétalisés

Le nouveau quartier a la même vocation que la pre-
mière phase du nouveau quartier.
La pleine terre sera plus facile à atteindre que en 
zone UA car il s’agit d’une nouvelle opération.

14 Le Coefficient d’Occupation du Sol est fixé à 
0,50

Le COS permet la création de logements prévus 
dans l’OAP
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 4.3.5 Les zones agricoles

Les zones agricoles sont dites “zones A”. 
Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en 
raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif et à 
l’exploitation agricole sont seules autorisées en zone A.
Cette zone est divisée en 3 secteurs :

- le secteur A
- le secteur Aip
- le secteur Ae

La définition de limites stratégiques entre l’espace agricole et l’espace urbanisé et urbanisable ainsi 
que le classement en zone agricole des terres les plus sensibles à la pression foncière doivent 
assurer la pérennité de l’activité agricole sur la commune. D’autant plus que seules sont autorisées 
en zone agricole, les constructions et installations nécessaires aux exploitations agricoles et aux 
services publics ou d’intérêt collectif.

  4.3.5.1 La zone A

Le secteur A correspond au secteur agricole dont l’utilisation des sols est réservée aux activités et 
productions agricoles. Ont été classés en zone agricole :
 - la plaine agricole à l’exception des terres à l’Est de la RD17c repérées comme zones 
humide;
 - les coteaux sur lesquels une activité agricole existe et doit être confortée, qui a fait l’objet 
d’une actualisation au vu des terres exploitées classées en zone naturelles au POS.

La zone A est impactée par les périmètres des captages :
 - au Sud, les périmètres immédiat et rapproché du captage du Pomaret
 - au Nord, les périmètres immédiat, rapproché et éloigné des captages du Cliaux et Brocard

Les parties des secteurs compris dans ces périmètres sont soumises à des dispositions particulières 
supplémentaires édictées dans le règlement de la zone A.
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 Sont interdites :
- Toute construction nouvelle et non liée 
directement à une activité agricole, ainsi que 
tout changement de destination des bâtiments 
à usage agricole.
Dispositions particulières prévues pour les 
différents périmètres de captage

Encadrer strictement les constructions afin d’éviter 
le mitage qui nuirait au fonctionnement de  l’activité 
agricole.

Afficher les règlements liés aux captages pour 
protéger la ressource en eau

2 Sont autorisés :
- Les équipements d’infrastructure et 
installations des services publics ;
- Les affouillements et exhaussements de 
sol sont admis s’ils sont nécessaires à des 
activités autorisées dans la zone.
- Les constructions et installations liées 
et nécessaires à l’exercice de l’activité 
professionnelle des exploitations agricoles, 
Dispositions particulières relatives aux élé-
ments paysagers remarquables
Dispositions particulières pour les zones à 
risques

Définir strictement les activités autorisées dans la 
zone, afin d’en préserver le caractère et la fonction

Permettre l’exercice de l’activité professionnelle des 
exploitations agricoles

Protéger les éléments importants du paysage de Va-
lencogne

Prendre en compte les niveaux d’aléas

3 Les constructions et installations doivent être 
desservies par des voies publiques ou pri-
vées dont les caractéristiques géométriques 
permettent de satisfaire aux règles minimales 
de sécurité

Permettre d’assurer la sécurité des personnes, de fa-
ciliter la collecte des déchets ainsi que l’intervention 
des secours et de faciliter le passage du véhicule de 
déneigement

4 -  Raccordement aux réseaux publics (eau 
potable, assainissement, électricité, télépho-
ne)
- Assainissement individuel possible sous 
condition
- Gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
préconisations environnementales pour la 
gestion des eaux pluviales
- Les branchements devront se faire en sou-
terrain

Assurer la salubrité et la sécurité publique 

Limiter le ruissellement et favoriser la récupération 
des eaux pluviales.

Assurer la qualité des paysages urbains.

Protéger la ressource en eau

5 Sans objet

Zone A
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

6 Possibilité de s’implanter en limite de 
l’emprise publique
Reculs des voies départementales de 18m

Laisser une marge de manoeuvre à l’implantation en 
fonction de la topographie du terain
Préserver les accès aux parcelles boisées et 
agricoles
Préserver le caractère aéré de l’espace agricole
Les reculs à l’axe des voies départementales sont 
respectés.

7 - Implantation en retrait des limites séparatives 
sans être inférieure à 4 m
- Règle D=H/2

Assurer l’ensoleillement de la parcelle voisine
Permettre l’éloignement des bâtiments de grande 
hauteur (silo) des parcelles voisines

8 Sans objet
9 Sans objet

10  - Pour les bâtiments agricoles, hauteur 
maximum à 10 mètres à l’égout de toit, 
- Pour les bâtiments à usage d’habitation à 
9 mètres maximum au faîtage, 

Assurer la faisabilité de projets liés à l’activité 
agricole
Adapter la hauteur des bâtiments à leur fonction
Assurer une insertion dans le paysage

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 
demeure applicable

Des dispositions particulières sont prescrites 
pour les bâtiments à usage d’habitation
Des dispositions particulières pour les élé-
ments remarquables repérés au zonage
Des dispositions environnementales 
incitatives

Assurer une bonne insertion du bâti dans l’espace 
agricole et préserver le paysage
Assurer la même qualité d’insertion des constructions 
dans la zone agricole que dans la zone urbaine
Permettre la préservation de l’essentiel des caracté-
ristiques architecturales du bâtiment sans contrain-
dre de façon trop forte leur restructuration et ainsi 
favoriser leur mutabilité mais préserver les éléments 
importants.
Encourager les principes de construction qui 
respectent les objectifs de qualité environnementale 
et de développement durable et limite la production 
de gaz à effet de serre.

12 Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres sur le tènement 
foncier support du permis de construire et en 
dehors des voies publiques.

Garantir le stationnement nécessaire sur les parcelles 
privées.

Limiter l’imperméabilisation des sols en n’imposant 
pas un nombre minimum de stationnement par 
logement

13 Les plantations d’arbres et d’arbustes devront 
favoriser une meilleure intégration des 
installations
- Toute plantation (haies de clôtures, arbres 
de hautes tiges, arbres d’ornements…) devra 
être réalisée avec des essences locales 
variées
- Règlement protégeant les éléments paysa-
gers végétaux

Favoriser l’intégration des installations,  préserver le 
paysage communal, et favoriser la végétalisation et 
la biodiversité.

Protéger les haies et arbres isolés comme élément 
du patrimoine de Valencogne

14 Sans objet
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  4.3.5.2 Le secteur Aip

Le secteur Aip correspond aux secteurs agricoles à fort enjeu paysager ou présentant des caractères 
écologiques particuliers (zone humide du Marais). Ces secteurs sont sans aucune constructibilité à 
l’exception d’abris pour animaux, correspondant aux secteurs ouverts et cônes de vue fondamentaux 
pour la préservation de l’identité communale. L’objectif est également d’assurer des continuités 
entre les milieux naturels.

Afin de préserver les qualités paysagères et les cônes de vue, ces secteurs doivent être préservés 
de toute urbanisation et les aménagements limités et adaptés pour la préservation et la mise en 
valeur du paysage de Valencogne.

La zone Aip est impactée par les périmètres immédiat et rapproché du captage du Pin

117

4. Explication des choix retenus



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton

Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 - Toutes les constructions sont interdites Préserver l’intérêt paysager du secteur et les cônes 
de vue en autorisant l’exploitation des terres mais 
pas la constructions de bâtiments.

2 Sont admis sous conditions :
- Les équipements d’infrastructure et 
installations des services publics ;
- Les affouillements et exhaussements de 
sol sont admis s’ils sont nécessaires à des 
activités autorisées dans la zone.
- Les abris légers pour animaux
Dispositions particulières pour les zones à 
risques

Assurer une insertion des infrastructures  et installation 
dans le paysage

Permettre éventuellement aux animaux de s’abriter 
sans contraindre l’éleveur à les rentrer le soir

Prendre en compte les niveaux d’aléas

3 Les constructions et installations doivent être 
desservies par des voies publiques ou pri-
vées dont les caractéristiques géométriques 
permettent de satisfaire aux règles minimales 
de sécurité

Permettre d’assurer la sécurité des personnes, de fa-
ciliter la collecte des déchets ainsi que l’intervention 
des secours et de faciliter le passage du véhicule de 
déneigement

4 Sans objet
5 Sans objet
6 Mêmes dispositions que pour le secteur A

Reculs des voies départementales.
Les reculs à l’axe des voies départementales sont 
respectés.

7 Mêmes dispositions que pour le secteur A
8 Sans objet
9 Sans objet

10 Sans objet

11 Sans objet
12 Sans objet
13 - Les plantations d’arbres et d’arbustes 

devront favoriser une meilleure intégration 
des installations
- Les caractéristiques du paysage local 
(haies champêtres, bocagères, bosquets, 
vergers, arbres isolés, ...) devront être prises 
en compte dans le choix des essences, du 
mode de gestion et de leur taille.

Favoriser l’intégration des installations

Préserver le paysage communal et favoriser la 
biodiversité.

14 Sans objet

Zone Aip
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  4.3.5.3 Le secteur Ae

Le secteur Ae correspond aux habitations existantes en zone agricole et non liées à l’activité 
agricole, pour lesquelles des possibilités d’extension et de construction très limitées sont prévues. 
Ces possibilités sont fixées par le coefficient d’emprise au sol.

Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 Toute occupation ou utilisation du sol sauf 
celles admises à l’article Ae 2

Encadrer strictement les constructions afin d’éviter 
le mitage qui nuirait au fonctionnement de l’activité 
agricole

2 - Les équipements d’infrastructure et 
installations des services publics, 
- Les affouillements et exhaussements de 
sol sont admis s’ils sont nécessaires à des 
activités autorisées dans la zone.
- Les exploitations forestières.
- L’extension mesurée des constructions 
existantes
- Les constructions nouvelles à usage 
d’habitation
- Les changements de destination des anciens 
bâtiments agricoles
Dispositions particulières relatives aux élé-
ments paysagers remarquables et aux zones 
à risques

Permettre de recevoir les constructions et installations 
liées à l’exercice de l’activité professionnelle des 
exploitations agricoles et de l’exploitation forestière
Préserver le paysage
Permettre l’installation des agriculteurs à proximité 
de leur exploitation
Protéger les éléments importants du paysage de Va-
lencogne
Prendre en compte les niveaux d’aléas

3 Mêmes dispositions que pour le secteur A
4 Mêmes dispositions que pour le secteur A
5 Sans objet
6 Mêmes dispositions que pour le secteur A

Reculs des voies départementales.
Les reculs à l’axe des voies départementales sont 
limités à 5m en zone habitée.

7 Implantation en retrait ou en limite séparative 
autorisée

Permettre les projets dans un microsecteur de taille 
limitée

8 Sans objet
9 - L’emprise au sol est de 25% de la surface 

de la zone
Permettre les extensions mesurées correspondant 
à 50m² supplémentaires d’emprise au sol de 
construction.
La constructibilité totale est fonction de la taille de 
chaque microsecteur Ae, elle correspond à 25% de 
ce microsecteur (existant et projet).

Construction existante

Possibilité d’extension : 50m² d’emprise au sol maximum

Secteur Ae avec une emprise au sol de 25% maximum

Emprise au sol de la 
construction existante

Possibilité d’extension de 
50m² d’emprise au sol

25% de la taille
du secteur Ae

L’emprise au sol de l’ensemble des constructions (extensions ou nouvelle construction) de chaque zone Ae ne peut 
dépasser 25% de la surface de la zone constructible.
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

10 Hauteur maximale des constructions : 
- 9 mètres au faîtage

Assurer l’insertion dans le paysage des 
constructions

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 
demeure applicable
Des dispositions particulières sont prescrites 
pour les bâtiments
Des dispositions particulières pour les élé-
ments remarquables repérés au zonage
Des dispositions environnementales 
incitatives

Assurer une bonne insertion du bâti dans l’espace 
agricole et préserver le paysage
Permettre la préservation de l’essentiel des caracté-
ristiques architecturales du bâtiment sans contrain-
dre de façon trop forte leur restructuration et ainsi 
favoriser leur mutabilité mais préserver les éléments 
importants.
Encourager les principes de construction qui 
respectent les objectifs de qualité environnementale 
et de développement durable et limite la production 
de gaz à effet de serre.

12 - Le stationnement des véhicules 
correspondant aux besoins des constructions 
doit être assuré par des installations propres 
en dehors des voies publiques.

Garantir le stationnement nécessaire sur les parcelles 
privées.

Limiter l’imperméabilisation des sols en adaptant 
le nombre de place/logement selon la taille du 
logement

13 - Règlement des abords des bâtiments patri-
moniaux
- Règlement protégeant les éléments paysa-
gers végétaux

Prolonger la mise en valeur du patrimoine architec-
tural en portant une attention particulière à l’aména-
gement de la parcelle.

Protéger les haies et arbres isolés comme élément 
du patrimoine de Valencogne.

14 Sans objet Les possibilités d’occupation du sol résultent de 
l’emprise au sol et de l’application des articles Ae 1 à 
Ae 13 et principalement par l’emprise au sol.
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 4.3.6 Les zones naturelles

Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classés en zone naturelle et 
forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des 
sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, 
historique ou écologique, soit de l’existence d’une exploitation forestière, soit de leur caractère 
d’espaces naturels.
Ces zones font l’objet des chapitres du titre IV du règlement du PLU de Valencogne.
La zone N est une zone naturelle à protéger en raison d’une part de la qualité des sites, des milieux 
naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique, 
d’autre part de l’existence de risques naturels.
La zone N est divisée en 3 secteurs :

- N : secteur naturel et forestier
- Np : secteur naturel et rural présentant des caractères écologiques particuliers : Etang du 
Vivier.
- NL : secteur d’équipements publics de plein air stade, cimetière

Les secteurs N et Np sont impactés par des périmètres de captage :
- le secteur N par les périmètres immédiat, rapproché et éloigné du captage du Cliaux

Les parties des secteurs compris dans ces périmètres sont soumises à des dispositions particulières 
supplémentaires édictées dans le règlement de la zone N.
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 Toute occupation ou utilisation du sol non 
liées à l’activité agricole ou forestière
Tout changement de destination de bâtiment 
agricole

Encadrer strictement les constructions afin d’éviter le 
mitage qui nuirait au fonctionnement des écosystèmes 
ou de l’activité agricole (ou forestière)

2 Sont autorisés :
- les équipements d’infrastructure et 
installations des services publics ;
- les affouillements et exhaussements de 
sol sont admis s’ils sont nécessaires à des 
activités autorisées dans la zone.
- les exploitations forestières, dans le respect 
des règles particulières de la zone.
Dispositions particulières aux périmètres de 
captage
Dispositions particulières pour les zones à 
risques

Préserver les paysages
Protéger les boisements

Définir les activités autorisées dans la zone, afin d’en 
préserver le caractère et la fonction

Permettre de recevoir les constructions et installations 
liées et nécessaires à l’exercice de l’activité 
professionnelle liée au caractère de la zone

Protéger la ressource en eau
Prendre en compte les niveaux d’aléas

3 - Les constructions et installations doivent 
être desservies par des voies publiques ou 
privées dont les caractéristiques géométriques 
permettent de satisfaire aux règles minimales 
de sécurité

Permettre d’assurer la sécurité des personnes, de 
faciliter la collecte des déchets ainsi que l’intervention 
des secours et de faciliter le passage du véhicule de 
déneigement

4 -  Raccordement aux réseaux publics (eau 
potable, assainissement, électricité, télépho-
ne)
- Assainissement individuel possible sous 
condition
- Gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
préconisations environnementales pour la 
gestion des eaux pluviales
- Les branchements devront se faire en sou-
terrain

Assurer la salubrité et la sécurité publique 

Limiter le ruissellement et favoriser la récupération 
des eaux pluviales.

Assurer la qualité des paysages urbains.

Protéger la ressource en eau

5 Sans objet
6 Possibilité de s’implanter en limite de l’emprise 

publique
Laisser une marge de manoeuvre à l’implantation en 
fonction de la topographie du terain
Préserver les accès aux parcelles boisées et 
agricoles
Préserver le caractère aéré de l’espace agricole

7 - Implantation en retrait des limites séparatives 
sans être inférieure à 4 m
- Règle D=H/2

Assurer l’ensoleillement de la parcelle voisine
Permettre l’éloignement des bâtiments de grande 
hauteur (silo) des parcelles voisines

8 Sans objet
9 Sans objet

  4.3.6.1 La zone N

La zone N
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

10 - La hauteur des constructions est limitée à 
9m au faîtage

Préserver la vocation première de la zone.
Assurer l’insertion des bâtiments dans le paysage.

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 
demeure applicable

Assurer une bonne insertion du bâti dans l’espace 
naturel et préserver le paysage

12 Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres sur le tènement 
foncier support du permis de construire et en 
dehors des voies publiques.

Garantir le stationnement nécessaire sur les parcelles 
privées.

13 - Règlement protégeant les éléments paysa-
gers végétaux
Règlement sur les EBC

Protéger les haies et arbres isolés comme élément 
du patrimoine de Valencogne.
Protéger les boisements remarquables

14 Sans objet
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 Toute occupation ou utilisation non liées à 
la protection ou à la gestion des espaces 
naturels est interdite.
Dispositions particulières relatives aux 
captages

Préserver les caractères écologiques particuliers de 
cette zone
Protéger la ressource en eau

2 Sont autorisés :
- les équipements d’infrastructure et 
installations des services publics ;
- les affouillements et exhaussements de 
sol sont admis s’ils sont nécessaires à des 
activités autorisées dans la zone.
- les équipements et aménagements à usage 
d’observation de la faune et de la flore
Dispositions particulières relatives aux 
risques

Préserver l’environnement

Définir les activités autorisées dans la zone, afin d’en 
préserver le caractère et la fonction

Permettre de recevoir les constructions et installations 
liées à l’observation de la faune et de la flore dans un 
but pédagogique ou scientifique.

3 Mêmes dispositions que pour le secteur N Cette zone est une zone naturelle.

4 Sans objet
5 Sans objet
6 Les constructions peuvent s’implanter 

jusqu’en limite de l’emprise publique
Laisser une marge de manoeuvre en fonction du 
projet éventuel.

7 Mêmes dispositions que pour le secteur N Cette zone est une zone naturelle.
8 Sans objet
9 L'emprise au sol maximale est fixée à 10% de 

l’entité foncière.
Permettre les extensions mesurées

10 Mêmes dispositions que pour le secteur N Cette zone est une zone naturelle.

11 Mêmes dispositions que pour le secteur N Cette zone est une zone naturelle.
12 Sans objet

13 Règlement protégeant les éléments paysa-
gers végétaux
Règlement sur les EBC

Préserver la flore locale et la biodiversité
Protéger les haies et arbres isolés comme élément 
du patrimoine de Valencogne.
Protéger les boisements remarquables

14 Sans objet

  4.3.6.2 La zone Np
La zone  Np

Ce secteur naturel et rural présentant des caractères écologiques particuliers : Etang du Vivier.
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

1 Toute occupation ou utilisation du sol sauf 
celles admises à l’article NL2

Encadrer strictement les constructions afin d’éviter le 
mitage le mitage et la banalisation du paysage

2 Sont autorisés :
- Les équipements d’infrastructure et 
installations des services publics ;
- Les affouillements et exhaussements de 
sol sont admis s’ils sont nécessaires à des 
activités autorisées dans la zone.
- les équipements et aménagements à usage 
sportif, touristique, culturel, scolaire et de 
loisirs ;
- les aires de stationnement et les aires de 
jeux et de sport ouverts au public ;
- les affouillements et exhaussements de sol 
s’ils sont liés à des activités autorisées dans 
la zone.
- les aires de loisirs et leurs équipements 
d’accompagnement
- les cimetières
Dispositions particulières relatives aux 
risques

Définir les activités autorisées dans la zone, afin d’en 
préserver le caractère et la fonction

Permettre de recevoir les constructions et installations 
liées à la zone

Prendre en compte le niveau des aléas

3 Mêmes dispositions que pour le secteur N La zone a un caractère naturel

4 - Raccordement aux réseaux publics 
(eau potable, assainissement, électricité, 
téléphone)
- Assainissement individuel possible sous 
condition
- Gestion des eaux pluviales à la parcelle et 
préconisations environnementales pour la 
gestion des eaux pluviales
- Les branchements devront se faire en 
souterrain.

Assurer le raccordement de locaux éventuels

5 Sans objet
6 Mêmes dispositions que pour le secteur N La zone a un caractère naturel
7 - Implantation en retrait des limites 

séparatives 
- Règle d=H/2 (4m minimum)

Prévoir le recul nécessaire en cas de construction 
éventuelle d’un local (chapelle,...)

8 Sans objet
9 L'emprise au sol maximale est fixée à 20% de 

l’entité foncière.
Permettre les constructions éventuelles de façon 
mesurée

  4.3.6.3 La zone NL

La zone  NL
Ce secteur concerne les équipements publics du stade et ses abords et du cimetière.
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Articles Dispositions principAles JustificAtion

10 La hauteur des constructions est limitée à 9 
mètres au faîtage.

Assurer l’insertion du local  dans le paysage ouvert 
qui entoure ces secteurs NL

11 L’article R 111-21 du Code de l’Urbanisme 
demeure applicable
Des dispositions particulières sont prescrites 
pour les bâtiments
Des dispositions environnementales 
incitatives

Assurer une bonne insertion du bâti dans le paysage 
agricole alentour.
Encourager les principes de construction qui 
respectent les objectifs de qualité environnementale 
et de développement durable et limite la production 
de gaz à effet de serre.

12 Le stationnement des véhicules correspondant 
aux besoins des constructions doit être assuré 
par des installations propres sur le tènement 
foncier support du permis de construire et en 
dehors des voies publiques.

Garantir le stationnement en fonction des projets

13 Règlement protégeant les éléments paysa-
gers végétaux

Protéger les haies et arbres isolés comme éléments 
du patrimoine de Valencogne.

14 Sans objet
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 4.3.6 Les surfaces du PLU

Surfaces des différentes zones : tableau récapitulatif
(Les surfaces sont approximatives et arrondies)

ZONES POS SUPERFICIE (hectares)

Zones Urbaines 12.50
UA 3.50
UB 9.00
Zones à Urbaniser 7.80
NA 7.80
Zones Naturelles 731.00
NB 35.00
NC 486.00
ND 213.00

Total	superficie
communale 751.40

ZONES PLU SUPERFICIE (hectares)

Zones Urbaines 36.30
UA 10.80
UAa 1.20
UH 24.30
Zones à Urbaniser 1.70
AUa 1.70
Zones Agricoles 546.60
A 463.00
Aip 136.10
Ae 10.60
Zones Naturelles 166.80
N 82.00
Np 15.90
NL 5.80

Total	superficie	
communale 751.40

La comparaison entre le zonage du POS et celui du PLU fait apparaître une nette augmentation de 
la surface classée en zone agricole passant de 486 ha à 536 hectares (en excluant les secteurs de 
développement limité Ae). Cette forte augmentation est due à l’actualisation de la zone naturelle en 
fonction des terrains cultivés mais aussi à un réel effort de la commune pour dimensionner au mieux 
ses objectifs de développement.

Zones
urbaines

Zones à
urbaniser

Zones
agricoles

Zones
naturelles

PLU 36.30 ha 1.70 ha 546.60 ha 166.80 ha
POS 47.5 ha 7.8 ha 486 ha 213 ha
Evolution -11.20 ha -6.10 ha +60.60 ha -46.2 ha
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 4.3.7 Le déclassement de zones urbanisables

Plusieurs secteurs des zones urbanisables de l’ancien POS sont classés en zone agricole (plus de 
11 hectares).

Un grand principe a conduit l’élaboration de ce Plan Local d’Urbanisme : la préservation de l’espace 
agricole en développant de façon préférentielle le bourg et en assurant une croissance très modérée 
des hameaux.
3 facteurs ont également conduit à des ajustements de l’urbanisation (cf cartes pages suivantes) :

- Les risques naturels
- La préservation des vues paysagères
- La préservation des conditions de l’exploitation agricole

Le Bourg / Brocard
L’objectif est de recentraliser le développement de l’urbanisation dans le Bourg, où se concentrent 
les services, les commerces et les équipements.
En partie basse, l’aléa de crues torrentielles causé par le ruisseau de Pisse Vieille conduit à limiter 
strictement les possibilités de constructions.
Le long de la route de Poutat, le déclassement vise à contenir l’urbanisation le long de la voirie et 
préserver la parcelle agricole.
Au Brocard, la réduction de la zone urbaine du POS vise à préserver les espaces agricoles en 
limitant la constructibilité aux dents creuses. pour ne pas miter la zone agricole.
La zone NAi près de l’emplacement de l’ancienne l’usine n’a plus de vocation à accueillir une 
extension de l’usine depuis l’abandon de l’activité industrielle. Le règlement des zones urbaines vise 
à intégrer les activités économiques au coeur du tissu urbain.

L’étang
L’objectif est de stopper le développement des nouvelles constructions en dehors du bourg et des 
hameaux constitués. Les possibilités offertes par le POS ne sont pas compatibles avec les objectifs 
de population de la commune.
L’objectif est également de limiter les nouvelles contraintes sur le corridor écologique.
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Bouvardière
A l’embranchement de la Route de Bouvardière et de l’impasse de la Combe de l’Ourse, le 
déclassement des parcelles, vise à fixer la limite Amont du hameau, dans l’ objectif de ne pas 
l’étendre au delà de la route de Bouvardière. 
En partie basse de Bouvardière, le déclassement a pour justification de ne pas aggraver la situation 
de l’exploitation agricole à l’Est de l’allée de Bouvardière. Les possibilités de construction sont 
délimitées selon un périmètre d’éloignement de 50 mètres de l’exploitation agricole.

Le Surand
L’objectif est de :

- protéger les habitations des risques naturels
- préserver l’espace agricole et les conditions d’exploitation

Le déclassement des parcelles situées au Nord de la montée du Surand intervient du fait de la 
présence d’une combe qui concentre les écoulements, d’où un aléa moyen de ravinement et 
ruissellement sur versant repéré par la carte d’aléas :
En partie centrale du hameau, les parcelles ne sont pas ouvertes à l’urbanisation pour ne pas 
contraindre l’exploitation agricole existante en créant les conditions de conflits de voisinage 
agriculture/habitat.
En partie basse, la route de Bouvardière est considérée comme limite à l’urbanisation pour préserver 
les terres exploitées à l’Est.

Le Marais :
L’objectif est de contrôler l’urbanisation afin de :

- préserver l’espace agricole 
- protéger la zone humide et les zones 
marécageuses
- maintenir les vues sur les coteaux
- préserver la vue sur le corps de ferme emblématique 
(photo ci-contre)

Le long de la route de Bouvardière, le zonage est redéfini pour resserrer les possibilités de 
construction à proximité de l’habitation existante.
Le long de la RD17c, les principales coupures entre les groupes d’habitations sont pérennisées par 
un classement en zone agricoles, ces terrains participant à la transparence vers les coteaux et sur 
des bâtiments d’intérêt patrimonial comme les fermes en pisé.

Le Lambert
L’objectif est de limiter l’urbanisation des hameaux isolés et de préserver l’espace agricole et naturel 
des vallons.
Le zonage du PLU augmente la zone U afin de tenir compte du changement de destination 
d’anciennes fermes. La route du Lambert est considérée comme la limite Est à l’urbanisation pour 
préserver les terres exploitées.

Le Cliaux
L’objectif est de limiter l’urbanisation des hameaux isolés et de préserver l’espace agricole et naturel 
des sommets de coteaux.
Le déclassement vise à pérenniser l’exploitation agricole des parcelles non construites.
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4.4 Points particuliers

 4.4.1 Les emplacements réservés (ER)

Les emplacements réservés ont été créés pour répondre à l’intérêt général et à la fonction collective, 
et pour mettre en œuvre les orientations en terme de déplacements, d’habitat, de préservation et de 
protection de l’environnement, d’urbanisme et d’équipements, détaillées dans le PADD, 
Le PLU a reporté sur le document graphique les emplacements réservés, leur liste précise leur 
affectation:

ER n°1 : permettra la création d’un cheminement piéton reliant le nouveau quartier au reste 
du bourg. 
ER n°2 : permettra la création d’un cheminement piéton reliant le nouveau quartier au reste 
du bourg..
ER n°3 : permettra la création d’une voirie adaptée à l’extension du centre bourg.
ER n°4 : permettra la création d’une place et de stationnement en face de la salle des 
fêtes.
ER n°5 : permettra l’aménagement de stationnement (pour les événements ponctuels comme 
le feu d’artifice, Pentecôte) et de créer un point de départ de circuits touristiques
ER n°6 : permettra la création de stationnements sur la RD17c pour favoriser le covoiturage 
et sécuriser l’arrêt de car.
ER n°7 : permettra l’aménagement du carrefour en augmentant la visibilité et donc la sécurité 
des automobilistes venant de la route du stade.
ER n°8 : permettra l’implantation d’une réserve incendie
ER n°9, 10, 11 : permettra l’aménagement d’un cheminement le long de la RD17c pour 
sécuriser les déplacement piétons/cycles en liaison avec l’arrêt de car.
ER n°12: permettra l’implantation d’une réserve incendie. 

 4.4.2 Les Espaces Boisés Classés (EBC)

Les éléments végétaux et naturels des coteaux et de la plaine présentent un fort intérêt à être 
préservés tant pour leur fonction paysagère (structuration du paysage) que pour leur fonction 
environnementale (flore, faune, gestion des eaux,…). Ils ont également un rôle majeur dans la 
préservation des sols et contribuent ainsi à limiter l’aggravation des risques naturels. 
Ces espaces boisés ont été recensés dans le Plan d’Occupation des Sols. Le PLU est l’occasion de 
redéfinir l’emprise des EBC pour conforter la préservation des végétaux là où elle est nécessaire à 
la qualité de l’écosystème et au paysage et déclasser les secteurs qui ne porte pas d’enjeu.
La commune a souhaité réduire les EBC pour :

- offrir une protection plus ponctuelle des boisements et donc plus visible (le classement 
généralisé du POS était peu suivi d’effet) 
- privilégier la protection des petits éléments paysagers (voir chapitre suivant)
- actualiser le classement EBC avec les parcelles réellement boisées
- afficher l’exploitation forestière des terrains boisés comme une priorité

La quasi totalité des boisements repérés comme EBC au POS sont en zone naturelle (N ou Np) et 
restent donc protégés.
Le classement des boisements accompagnant l’étang est maintenu.
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 4.4.3 Les éléments remarquables

Au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de l’Urbanisme, le PLU peut “Identifier et localiser les 
éléments de paysage et délimiter les quartiers, îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites 
et secteurs à protéger, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, historique 
ou écologique et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur protection”.
La commune de Valencogne a souhaité inscrire différents éléments remarquables participant à 
l’identité paysagère de son territoire. 

1/ patrimoine architectural :
Des bâtisses d’intérêt paysager ont été repérées et classées au titre de cet article. Il s’agit de 
bâtiments participant à l’identité et l’histoire communale :

- L’ensemble formé par le bourg ancien,
- Les fermes et granges en pisé
- Les bâtiments de caractère

Pour ces éléments, la Mairie impose que tous travaux soient soumis à déclaration préalable. Si 
l’un de ces éléments devait être démoli, la Mairie le soumet à l’obtention préalable d’un permis de 
démolir en application de l’article R421-26 du Code de l’Urbanisme.
De plus, dans chaque zone concernée, le règlement indique les prescriptions à suivre pour préserver 
le caractère patrimonial de ces bâtiments lors des rénovations ou travaux.

2/ patrimoine paysager végétal :
Des éléments paysagers végétaux ont également été repérés. Il s’agit d’éléments qui participent à 
l’attrait paysager de la commune et forgent son identité.
Ainsi le document graphique indique les haies, arbres isolés ou d’alignement, accompagnant 
les chemins et l’étang du village qui sont protégés au titre de l’article L.123-1-5-7° du Code de 
l’Urbanisme.

 4.4.4 Le changement de destination des anciens bâtiments agricoles

1/ Cadre réglementaire :
L’article 15 de la loi Urbanisme et Habitat du 2 juillet 2003 prévoit des possibilités d’évolution du 
patrimoine rural des communes. En effet, les bâtiments agricoles situés dans les zones A du PLU 
peuvent faire l’objet d’un changement de destination.
L’article L123-3-1 du Code de l’Urbanisme indique : « Dans les zones agricoles, le règlement 
peut désigner les bâtiments agricoles qui, en raison de leur intérêt architectural ou patrimonial, 
peuvent faire l’objet d’un changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne 
compromet pas l’exploitation agricole.»

Sur Valencogne un seul bâtiment répond à cette possibilité. Il s’agit de la grange située en partie 
Sud de la commune, le long de la route de Lassonay.

133

4. Explication des choix retenus



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton

2/ Intérêt agricole :
Le bâtiment n’a plus d’intérêt pour l’activité agricole, il n’est plus utilisé et les terrains voisins sont 
pâturés. Le changement de destination ne remet pas en cause l’activité agricole.

3/ Intérêt patrimonial :
Le bâtiment est une grange en pisé. Ce matériau est représentatif de la technique de construction 
utilisée sur la commune historiquement. Le pisé est encore visible sur trois des quatre façades. 
Il présente une valeur patrimoniale qui justifie sa mutation. L’intérêt architectural est évident : le 
bâtiment présente une large ouverture par sa porte, il est compact, bien orienté (Sud-Sud Est), bien 
intégré à la pente, la toiture présente des croupes, il représente un pan d’architecture locale.
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4/ Insertion urbaine :
La proximité de la route réduit les impératifs de voie d’accès et l’imperméabilisation qui en 
découle.
Cette grange est desservie par le réseau d’électricité et peut être raccordée au réseau 
d’assainissement collectif.
Le bâtiment fait face à une autre habitation mais son insertion parait plus intéressante car en limite 
de l’emprise publique.

5/ traduction réglementaire :

Ce bâtiment est identifié par une étoile sur le document graphique du PLU.
Le changement de destination du bâtiment est encadré par le règlement des éléments remarquables 
du paysage et notamment le détail de l’article 11.

 4.4.5 La servitude de mixité sociale

La commune souhaite répondre à l’objectif du SCoT Nord Isère de prévoir 10% de logements 
locatifs sociaux. Cette volonté est affirmée par l’inscription au document graphique d’une servitude 
instaurant l’obligation de réaliser 100% de logements sociaux.
Cette servitude est portée par le terrain communal (parcelle n°452) le long de la route du Poutat, 
en cohérence avec l’ambition de renforcer le bourg et développer la mixité sociale au sein de la 
commune.
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5.1 Impact sur la consommation d’espace

Les lois Grenelle-Environnement affirment la nécessité de promouvoir une gestion économe de 
l’espace notamment la loi Grenelle 2 du 12 juillet 2010. Elle affirme l’engagement national en faveur 
de l’environnement et renforce le rôle des SCoT et des PLU. En effet ,« les rapports de présentation 
des SCoT et PLU devront présenter une analyse de la consommation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers et fixer les objectifs de limitation de cette consommation ». 
Il s’agit de maîtriser la consommation d’espaces et la croissance urbaine mais aussi d’avoir une gestion 
intégrée des espaces périphériques pour limiter la consommation énergétique et l’augmentation 
des gaz à effet de serre dus aux déplacements quotidiens individuels.

La commune peut maîtriser la consommation d’espace :
- en favorisant la réhabilitation
- par la réduction de la consommation de l’espace par logement
- par la diversité des logements (offrir des logements plus petits, collectifs, intermédiaires)

La commune porte un objectif de réduction de la consommation de l’espace par logement de 40%.
Afin de réduire les émissions de CO2/habitants de Valencogne liées aux trajets longs, notamment 
pour les trajets domicile-travail, la commune a mis en place un règlement de zone urbaine permettant 
la mixité des fonctions (habitat / activités non-nuisantes).

Cet impact sur la consommation de l’espace sera mesuré au cours de l’utilisation de ce document 
d’urbanisme à l’aide d’indicateurs simples et constants :

- Le nombre de logements créés par an
- Leur localisation
- La superficie des terrains concernés et la superficie par logement
- La typologie des logements (individuel, groupé ou autres)

Le suivi de la réalisation et de l’impact des nouveaux équipements (voiries) créées dans les zones 
urbaniser par la commune sera mesuré à l’aide des indicateurs suivants :

- Date de réalisation/mise en service
- Leur localisation
- Dimension de la surface artificialisée

137

5.  Incidences des orientations du PLU sur l’Environnement



Commune de Valencogne                                                           Rapport de Présentation
Plan Local d’Urbanisme           

Atelier éO - C. Bonneton

5.2 Impact sur l’air, l’eau, le sol et le sous-sol et prise en compte 
des nuisances

 5.2.1 Qualité de l’air

Rappelons que la loi n°96-1236 du 30 décembre 1996 sur l’air et l’utilisation rationnelle de l’énergie, 
a inscrit les impératifs de lutte contre la pollution atmosphérique parmi les objectifs des politiques 
d’aménagement. Ainsi, le Plan Local d’Urbanisme doit déterminer les conditions permettant de 
maîtriser les besoins de déplacements et de prévenir les pollutions et les nuisances de toute 
nature.
Le surcroît de circulation automobile induit par l’augmentation du nombre de logements et 
l’accroissement de l’activité va générer une source de pollution supplémentaire qui participera à la 
dégradation de la qualité de l’air ambiant. Ce phénomène se trouve amplifié par la forte proportion 
de ménages possédant deux voitures ou plus (53.9% en 2008). Cette extension de l’urbanisation va 
également contribuer à l’augmentation des émissions des systèmes de chauffage.
L’intégration du développement durable dans les opérations d’urbanisme (information des habitants 
sur les possibilités d’utilisation des énergies renouvelables, incitation des futurs constructeurs à 
opter pour une bonne orientation des bâtiments, un choix des matériaux sains et l’utilisation des 
énergies renouvelables) permet d’envisager une réduction de la pollution de l’air.
L’aménagement des voiries du nouveau quartier, la gestion du stationnement, le projet de liaison 
piétonne le long de la RD17, ainsi que l’optimisation des déplacements, peuvent également contribuer 
à la diminution des émissions atmosphériques induites par le trafic.

L’optimisation des déplacements se traduit par :
- Le développement des liaisons douces entre les différents quartiers existants ou à venir, 
dans le Centre-bourg et entre les hameaux en liaison avec les arrêts de bus
- La création d’une école au coeur d’un nouveau quartier
- L’amélioration de la desserte en transports en commun (traitement des arrêts)
- La mixité fonctionnelle des zones urbaines

 5.2.2 Qualité de l’eau

   5.2.2.1 Alimentation en eau potable

La loi sur l’eau de 1992 indique la nécessité de protéger la ressource contre toute pollution (avec 
restauration nécessaire de la qualité des eaux superficielles et souterraines), de développer la 
protection de cette ressource et de valoriser l’eau comme ressource économique.
La densification des hameaux existants induira une modification du réseau d’eau potable. 
Les études montrent que la commune peut être raisonnablement développée et densifiée, sans 
incidence sur la qualité et les volumes produits et à partir du réseau existant.
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La pérennité des ressources en eau, des milieux aquatiques et la garantie de la priorité de 
l’alimentation en eau potable (quantité et qualité) sont prises en compte par le PLU :
 - Le zonage tient compte de la présence des captages. Ainsi le pompage aux Marais, les 
sources du Pommeret, Cliaux et de Bouvardière ainsi que leurs périmètres de protection sont 
identifiés sur le plan de zonage (périmètre immédiat, périmètre rapproché et périmètre éloigné). 
L’emprise des périmètres de protection est intégralement inscrite en zone agricole (A) ou naturelle 
(N). L’article 1 du règlement de chaque zone concernée par un périmètre de protection affiche les 
prescriptions à suivre pour préserver la ressource en eau potable de la commune. La commune 
affirme son souci des générations futures en pérennisant la protection de la source de Bouvardière 
aujourd’hui abandonnée.
 - La distribution sera optimisée par un dimensionnement et un suivi adapté des réseaux. 
La Commune incitera les habitants à économiser la ressource en eau notamment par le recueil 
des eaux de pluie pour les usages non alimentaires (article 11 du règlement). L’obligation de 
raccordement au réseau public d’eau potable et les restrictions (tout branchement au réseau d’eau 
potable, non destiné à desservir une installation existante ou autorisée, est interdit) garantissent un 
approvisionnement d’eau aux normes sanitaires.

   5.2.2.2 Eaux usées

La loi sur l’eau de 1992, prescrit dans l’article L.372-3 du Code des Communes, la délimitation 
des zones d’assainissement collectif où elles sont tenues d’assurer la collecte des eaux usées, 
leur stockage, leur traitement… et les zones relevant de l’assainissement non collectif (assorties 
d’obligation de contrôles), et pour lesquelles l’arrêté du 7 septembre 2009 fixe les techniques 
applicables. 

Assainissement individuel :
Une carte du zonage de l’assainissement et d’aptitude des sols à l’assainissement autonome est 
portée en annexe au dossier de PLU (annexes sanitaires).
Le schéma d’assainissement reprend également la carte d’aptitude des sols à l’assainissement 
individuel.
L’impact du PLU en matière d’assainissement individuel est négligeable puisque le nombre de 
logements concernés par l’assainissement individuel ne change pas. En effet, le zonage ne prévoit 
pas de construction de logements dans les zones non desservies par l’assainissement collectif. De 
plus le projet de raccordement de la partie Sud de Bouvardière (11 logements) au réseau de Le Pin. 
diminuera encore cet impact.

Assainissement collectif :
La collecte et le traitement des rejets pour assurer la protection des milieux récepteurs sont, par 
la nature du réseau et son rendement, bien pris en compte dans le PLU. L’objectif de population 
visé par le PLU, 130 habitants d’ici 15 ans, est totalement compatible avec le volume de traitement 
réservé à Valencogne par la station de Charavines (302 abonnés maximum jusqu’en 2017).
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Le nombre d’abonnés était de 225 en 2010, la commune dispose donc encore d’une capacité 
de traitement de 77 abonnés soit environ 200 habitants supplémentaires (sur la base d’une taille 
moyenne des ménages de 2.6 habitants).
De plus, l’ouverture de la zone AUa est conditionnée par les travaux d’extension de la station de 
Charavines. L’orientation d’aménagement et de programmation prévoit une trentaine de logements 
sur cette zone. Le PLU de Valencogne est dimensionné pour une cinquantaine de logements. Ainsi, 
la commune limite fortement les charges entrantes sur la station en conditionnant plus de la moitié 
des logements prévus à la réalisation des travaux d’extension de la station.

   5.2.2.3 Eaux pluviales

La densification de l’urbanisation sur des espaces aujourd’hui non urbanisés va conduire à 
l’augmentation des surfaces imperméables et donc du volume des eaux pluviales ruissellées 
pouvant entraîner des désordres hydrauliques en surface et, dans une moindre mesure, un déficit 
d’alimentation des formations souterraines.
Une carte du réseau des eaux pluviales est portée en annexe au dossier de PLU (annexes 
sanitaires).
D’autre part, le règlement à travers son article 11 oblige la végétalisation des toitures terrasses 
contribuant ainsi à réduire également la masse d’eaux pluviales à traiter et réguler les volumes.
De plus, le règlement du PLU insiste sur la préservation de la perméabilité des terrains :

- Pour faciliter l’infiltration des eaux pluviales, assurer l’aspect végétal de la zone, et diminuer 
les conséquences des périodes de surchauffe estivale, une partie de la superficie des 
parcelles sera obligatoirement en pleine terre.
- Cette emprise non imperméabilisée correspond à 20% minimum de la superficie du terrain 
en zone UA, 40% en zones UAa et UH et AUa.

La commune incitera les habitants à économiser la ressource en eau notamment par le recueil des 
eaux de pluie pour les usages non alimentaires. Elle incitera également les futurs constructeurs à 
opter pour la réduction de l’imperméabilisation des sols.
La maîtrise qualitative et quantitative du ruissellement pluvial est donc prise en compte dans le 
PLU.

 5.2.3 Qualité du sol et du sous-sol

Les risques de pollution du sol et du sous-sol vont s’accroître en liaison avec l’extension de 
l’urbanisation.
Le PLU limite les risques de pollution accidentelle du sous-sol et de dégradation du sol :

- en promouvant une gestion des eaux de ruissellement adaptée à chaque type d’occupation 
du sol,
- en limitant la hauteur des déblais/remblais
- en affichant clairement la protection des captages
- en privilégiant le développement des zones desservies par l’assainissement collectif.
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 5.2.4 Nuisances sonores

Le décret du 9 janvier 1995, relatif au classement des infrastructures de transports terrestres et 
modifiant le code de l’urbanisme, rend obligatoire la prise en compte du bruit des infrastructures de 
transports terrestres dans les PLU.
Les nuisances sonores vont progresser en fonction du volume d’activités engendré par l’extension 
de l’urbanisation. Le PLU tend à réduire au maximum cette évolution en incitant à la maîtrise des 
déplacements en voiture :

- par l’utilisation de modes de transports alternatifs (desserte scolaire, piétons….),
- par la réduction de la vitesse sur la RD17 et la voie nouvelle (aménagement de la traversée 
du quartier d’extension du bourg) et contribue ainsi à la réduction du bruit à la source.

 5.2.5 Energie

La demande énergétique de la Commune va augmenter tant pour les besoins de chauffage que 
pour les besoins en électricité.
La mairie a comme objectif de promouvoir les énergies renouvelables, afin de participer à la maîtrise 
de la demande énergétique. Ainsi, il est convenu que la qualité environnementale des bâtiments 
sera encouragée sur l’ensemble de la commune. Elle incitera les futurs constructeurs à opter pour 
une bonne orientation des bâtiments, un choix de matériaux sains et l’utilisation des énergies 
renouvelables. L’article 11 du règlement affiche les préconisations de base pour viser un habitat 
économe en énergie.

5.3 Impact sur les espaces naturels et les écosystèmes

 5.3.1 Les espaces naturels, agricoles, les écosystèmes, la biodiversité et les  
 espaces verts

   5.3.1.1 Espaces naturels et semi-naturels

Pour la valorisation des milieux naturels et la préservation de la biodiversité on doit se référer au 
décret du 12 octobre 1977 qui stipule, dans son article 1, que les « documents d’urbanisme doivent 
respecter les préoccupations d’environnement énumérées dans la loi du 10 juillet 1976 ». L’article 1 
de cette dernière rappelle ces préoccupations d’environnement d’intérêt général : « la protection des 
espaces naturels et des paysages, la préservation des espèces animales et végétales, le maintien 
des équilibres biologiques auxquels ils participent et la protection des ressources naturelles contre 
toute cause de dégradation qui les menacent. »
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La mise en oeuvre du PLU va principalement se traduire par une densification de l’urbanisation dans 
le bourg et dans une moindre mesure, dans les hameaux déjà constitués. En contrepartie, le PLU va 
préserver les grandes entités agricoles dans la plaine et les vallons de toute nouvelle urbanisation 
afin de conforter l’agriculture et protéger les espaces qui participent aujourd’hui à la trame verte des 
corridors biologiques de la commune. 

La	tendance	du	PLU	est	à	la	diminution	de	la	superficie	des	zones	urbaines	de	l’ancien	POS	
de plus de 11 ha.

Le zonage du PLU ne prévoit pas d’urbanisation ou d’aménagement sur et à proximité d’un site 
Natura 2000 ; il n’est donc pas de nature à affecter un tel site ni les habitats et espèces qui le 
caractérisent. Une évaluation environnementale du PLU ne sera donc pas indispensable.

Les espaces naturels constituent le patrimoine collectif des habitants de Valencogne. Les options de 
développement urbain de la commune intègrent cet aspect en préservant au maximum les espaces 
naturels et semi- naturels.
Cela se traduit notamment par :

- Le classement des espaces naturels en zone N. Sont concernés :
 -- les espaces naturels remarquables : l’étang du Viviers et la zone humide des 
marais sont classés en zone Np au PLU (zone de protection des espaces naturels qui 
n’autorise aucune construction).
 -- les boisements sont classés en zone N, les plus importants sur le plan paysager 
sont protégés comme Espaces Boisés Classés
 -- la majeure partie des berges des torrents ainsi que les différents étangs.

- La protection par l’article L123-1-5-7° du CU de la végétation remarquable telle que les 
haies et les arbres isolés qui offrent un intérêt paysager mais aussi écologique.
- La protection des corridors écologiques afin d’assurer la préservation des paysages 
rivulaires et des écosystèmes par le classement N ou A. Les largeurs des corridors présents 
sur la commune en particulier sur le coteau Est justifient l’absence de zonage et un règlement 
spécifique sur des couloirs restreints. En effet, ces largeurs sont suffisantes pour que les 
fonctionnalités soient assurées.
- Afin de rétablir la continuité du corridor à l’étang du Viviers où des faiblesses de continuité 
ont été relevées, le PLU met un frein au développement de constructions à proximité de cet 
endroit (pastillage Ae au Pommaray et aux Allimards) et affirme le caractère inconstructible 
de l’étang et ses abords (classement Np).
- Des préconisations pour la plantation de haies avec des essences locales variées sont 
indiquées dans le règlement de chaque zone
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   5.3.1.2 Espaces agricoles

Afin de faire perdurer le caractère marquant de la commune représenté par l’activité agricole, le 
PLU pérennise les superficies et les conditions d’occupation du sol nécessaires au bon exercice de 
cette activité.
Les accès aux parcelles sont préservés au maximum.
Les grandes entités nécessaires à l’exploitation des coteaux et des vallons sont préservées.
Ainsi, les zones agricoles « constructibles » (A) et « paysagères » (Aip) sont différenciées, et 
les parcelles en friche ou en déprise sont inscrites en zone A. Le zonage prévoit 11 hectares 
supplémentaires de zones agricoles par rapport au POS. Le déclassement des zones urbaines 
se fait principalement en faveur de l’espace agricole. La délimitation des zones urbaines et les 
nombreux déclassements de terrains constructibles s’appuient le plus souvent possible sur des 
éléments de géographie tangibles (comme les voies) pour préserver les grandes entités agricoles 
et limiter le mitage. C’est le cas en partie haute de Bouvardière ou du Surand, à l’Est de la RD17c, 
route des Allimards ou de l’Etang. Les terrains non bâtis entourant les exploitations agricoles à 
proximité des hameaux sont classés en zone agricole afin d’éviter l’apparition de problèmes de 
voisinage habitat/exploitation agricole en s’appuyant sur le principe de réciprocité lorsque c’est 
possible. C’est le cas au Surand ou à Bouvardière.
Au delà, seuls les secteurs de développement limité comprenant les habitations existantes sont 
inscrits. Ces secteurs sont de taille et de capacité limitée, les habitations existantes non liées à 
l’exploitation agricole ont une possibilité d’évolution limitée (+50m² d’emprise au sol maximum) 
et les possibilités de construction de nouvelles habitations sont très limitées et encadrée par le 
coefficient d’emprise au sol de la zone de constructibilité. A l’échelle de la commune, seules une ou 
deux habitations pourraient éventuellement être construites en zone Ae.

 5.3.2 Incidence sur les sites et paysages

La commune souhaite préserver et valoriser les qualités paysagères de son territoire.
Cela implique :

- Le déclassement d’un certain nombre de parcelles constructibles au POS, notamment au 
Marais ou à l’Etang.
- La préservation et la valorisation des motifs paysagers, des lignes de force du paysage 
(relief boisé), des vues lointaines, des vues depuis la plaine, les bâtiments remarquables…
- La préservation de la végétation remarquable (article L123-1-5-7°) et des espaces agricoles 
ouverts.
- La préservation des coupures agricoles et boisées entre les hameaux notamment au 
Marais.
- La valorisation des spécificités des hameaux dans le cadre d’un développement modéré et 
adapté.
 - L’inscription en zone agricole des terrains exploités
- L’inscription en zone agricole à intérêt paysager (Aip) des zones qui n’ont pas vocation à 
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accueillir de nouveaux bâtiments agricoles 
La valorisation des qualités paysagères de la commune passe également par la préservation des 
bâtiments typiques et la possibilité de changement de destination ponctuel (route de Lassonay).

5.4 Impact sur la gestion des risques naturels

Le PLU a un impact positif sur la prise en compte des risques naturels dans la commune. La 
commune a décidé de lancer l’élaboration d’une carte d’aléas. Ce document reprend et actualise 
les cartes existantes sur les secteurs habités, il fait partie des annexes du PLU.
Ainsi, la carte des risques naturels est une partie intégrante du PLU, elle est traduite au plan de 
zonage et dans le règlement de chaque zone concernée. Les préconisations à prendre en compte 
pour chaque type de risque sont indiquées dans le règlement. Le document graphique indique de 
manière claire la constructibilité de chaque secteur de la commune.
La note explicative de la carte d’aléas, en annexe du PLU, indique les prescriptions d’ordre constructif 
qui s’appliquent aux projets.
La délimitation des zones constructibles tient compte et évite les secteurs d’aléas forts.
Il est à noter que dans les zones d’aléa faible, des prescriptions d’urbanisme ont été rajoutées 
aux réglement du PLU et que les zones d’aléa moyen ou fort sont rendues inconstructibles ou en 
maintien à l’existant pour les quelques secteurs bâtis en aléa moyen.
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