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1. NOTICE EXPLICATIVE 

Chavanoz dans son agglomération, vue oblique GoogleEarth 2012 
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1. ANTÉRIORITÉS 

La commune de Chavanoz dispose d'un Plan d'occupation des sols (POS) approuvé en date du 
25 juin 1987. Ce POSa fait l'objet de diverses révisions et modifications, dont la dernière est la 
modification no 6 approuvée le 28 février 2007. 
La commune de Chavanoz a engagé la révision du POS en PLU par délibération du Conseil 
municipal du 27 octobre 2005. 

2. CONTEXTE GÉNÉRAL 

La commune de Chavanoz fait partie de l'agglomération de Pont-de-Chéruy, dans le Nord-Isère. 

Elle est concernée par la OTA (Directive territoriale d'aménagement) de l'Aire métropolitaine 
lyonnaise, approuvée le 9 janvier 2007, qui définit l'agglomération pontoise comme «pôle 
d'équilibre secondaire». 

Elle est également concernée par le SCOT de la Boucle du Rhône en Dauphiné, approuvé par 
le SYMBORD (Syndicat mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné) le 13 décembre 2007. 
La commune de Chavanoz doit participer au renforcement de l'agglomération pontoise comme 
pôle urbain, avec notamment des objectifs de densification de l'habitat et d'accueil d'activités 
économiques. 

La commune est traversée par plusieurs axes de circulation de transit, dont notamment les 
RD55 et RD18. 

3. MOTIFS 

La révision du POS en PLU est en cours et n'a pas encore abouti au printemps 2012. 

Le POS actuellement en vigueur est inadapté à l'évolution de l'urbanisme, et notamment aux 
évolutions réglementaires qui se sont succédées dans ce domaine, de la loi SRU (2000) à la loi 
ENE (2010). 

La commune souhaite, sans attendre l'aboutissement de la procédure du PLU, engager certains 
projets ou ménager certains potentiels que le cadre actuel du POS ne permet pas de garantir. 
Le secteur des Cinq chemins constitue une opportunité particulièrement intéressante pour 
compléter un pôle d'équipements publics existant et pour le développement d'activités 
commerciales et de services. 

La modification no? du POS a comme objectifs particuliers : 
- la consolidation d'un large pôle d'équipements publics aux Cinq chemins, autour de ceux 
existant déjà (écoles, équipements sportifs et culturels) ; 
- la réalisation d'un petit pôle commercial et de services autour du carrefour des Cinq chemins. 
Ce secteur constitue en effet une opportunité particulièrement intéressante pour le 
développement d'activités sans nuisances, pour créer de la mixité fonctionnelle dans une zone 
essentiellement pavillonnaire, à proximité d'équipements publics. 

Cette modification s'inscrit dans le sens de l'évolution générale de la révision en cours du POS 
en PLU. La décision de l'engager a été prise par délibération du Conseil municipal du 22 mai 
2012. 
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Chavanoz, secteur des Cinq chemins- cliché Google Earth 2012 
échelle 1/5000 (d=400m) 

4. CONTENU DÉTAILLÉ DES MODIFICATIONS 

La modification no7 du POS concerne exclusivement le PLAN DE ZONAGE (« RÈGLEMENT 
GRAPHIQUE») sur les deux points suivants: 

11 création d'un emplacement réservé (ER) no12 sur les parcelles no199, 200 et 201 , en 
continuité des équipements publics existants, pour équipements scolaires, sportifs ou culturels. 
Bénéficiaire : la commune de Chavanoz 
Destination : réalisation d'équipements publics scolaires, sportifs ou culturels 

2/ extension de la zone UB à l'est de la route de Loyettes, de l'autre côté de la route, au nord du 
carrefour des Cinq chemins, sur la parcelle 179 actuellement classée en zone UC3. 

Ces deux modifications sont portées sur les deux extraits de plans du POS sur le secteur 
concerné dans le sous-dossier « PLANS » de la modification : 
1/ LÉGENDE DES PLANS DU POS 
2/ POS MODIFIÉ 2007, EXTRAIT PLAN 1/2500 
3/ POS MODIFICATION N°7, 2012, EXTRAIT PLAN 1/2500 
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5. JUSTICATION DES CHOIX ET BILAN DES SURFACES 

5. 1. CRÉATION DE L'EMPLACEMENT RÉSERVÉ N°12 

Les parcelles classées en emplacement réservé n°12 sont actuellement non bâties ou occupées 
par un lieu de culte (chapelle). Ils constituent une petite enclave foncière dans un vaste 
tènement appartenant à la commune et occupé par des équipements publics (écoles, 
équipements sportifs et culturels). 
La commune souhaite donner une meilleure cohérence à son domaine foncier dans ce secteur 
et permettre la réalisation de nouveaux équipements publics scolaires, sportifs ou culturels, avec 
leurs espaces libres attenants. 

5. 2. EXTENSION DE LA ZONE UB DES CINQ CHEMINS 

La zone UB existant au carrefour des Cinq chemins dans le POS antérieur est très réduite et 
inclut essentiellement des terrains déjà construits. Au centre d'une zone essentiellement 
pavillonnaire, elle représente une opportunité de mixité fonctionnelle à un emplacement 
particulièrement attractif. 

La zone UB correspond à un secteur d'habitat relativement dense (habitat collectif) «avec 
toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes ». 
Les principales règles sont les suivantes : 
Article 6 : recul minimal de 5 m par rapport à l'alignement 
Article 7 : implantation sur limites séparatives ou avec un recul minimal de 4 m, avec h inférieure 
ou égale à 2 fois la distance de recul sur limites 
Article 9 : CES maximal de 0,50 pour les activités uniquement 
Article 10 : hauteur maximale de 10 m à l'égout de toiture 
Article 14 : COS maximal de 0,50. 

La zone UC3 correspond à une zone d'habitat peu dense, à dominante pavillonnaire, « avec 
toutefois la possibilité d'admettre des activités non nuisantes ». 
Les principales règles sont les suivantes : 
Article 6 : recul minimal de 5 m par rapport à l'alignement 
Article 7 : implantation avec un recul minimal de 4 m, avec h inférieure ou égale à 2 fois la 
distance de recul sur limites 
Article 9 : CES maximal de 0,30 pour les activités uniquement 
Article 10 : hauteur maximale de 7 m à l'égout de toiture 
Article 14 : COS maximal de 0,25 (en secteur UC3). 

Le terrain concerné par l'extension du secteur appartient davantage à l'environnement de la 
zone UB, en relation avec les routes départementales. 
La hauteur maximale autorisée (1 0 m à l'égout) et la disposition possible des constructions en 
fonction des prospects autorisés (articles 6 et 7 du règlement) ne pourra occasionner une gêne 
significative aux constructions existantes en zone UC3. 
Le terrain essentiellement concerné par cette extension de la zone UB est un terrain 
appartenant à la commune, qui peut ainsi maîtriser les caractéristiques d'un projet à venir. Sur 
ce foncier qu'elle maîtrise, la commune s'engage à ne pas autoriser d'implantation de 
constructions sur les limites séparatives. 

Le terrain classé en zone UB est aisément accessible par les véhicules tant par la RD 55 que 
par la RD 18, à condition d'interdire toute manœuvre de tourne-à-gauche à proximité du 
carrefour giratoire. L'existence de ce giratoire permet tout type de mouvement d'arrivée et de 
départ en respectant cette condition de desserte du site . 
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La commune de Chavanoz a souhaité permettre cette évolution sans attendre la finalisation de 
la révision du POS en PLU, en cours depuis 2006. 

5. 3. BILAN DES SURFACES 

POS modifié 2007 POS modification no? différence 
Total zones UB 11,50 ha 12,32 ha + 0,82 ha (+7%) 
Total zones UC 108,41 ha 107,59ha - 0,82 ha (-0,7%) 

.. 
D'apres Bilan des surfaces du POS, mod1f1cat1on n°6, 2007 
Les autres types de zones ne sont pas concernés par la modification no? du POS. 

5. 4. RÈGLEMENT ÉCRIT NON MODIFIÉ 

Le RÈGLEMENT écrit du POS n'est pas modifié. Bien qu'il puisse apparaître comme obsolète 
au regard des évolutions réglementaires récentes, ses dispositions peuvent s'appliquer sans 
difficulté particulière dans le secteur concerné. 
D'autre part, cette modification no? n'est qu'une étape de transition, pour quelques mois, avant 
l'aboutissement de la révision du POS en PLU. Un nouveau règlement entièrement refondu 
entrera alors en vigueur. 

6. INCIDENCES DE LA MODIFICATION SUR L'ENVIRONNEMENT 

La modification proposée ne comporte pas d'extension du périmètre général des zones 
urbanisées ou urbanisables. Les terrains se trouvent déjà en zone U et disposent de tous les 
réseaux nécessaires. 
La création d'un nouvel emplacement réservé s'inscrit dans une évolution logique des 
équipements publics de la commune. 

La modification autorise une densification ponctuelle et modérée des parcelles situées autour du 
carrefour des Cinq chemins, intéressante localement mais sans incidence générale significative. 

Les accès aux terrains concernés devront prendre en compte les contraintes liées aux voies 
départementales et au carrefour des Cinq chemins. 

La hauteur maximale des constructions s'harmonise avec celle autorisée de l'autre côté de la 
RD 18, et n'est pas susceptible de gêner les constructions environnantes. Par ailleurs, la 
commune, sur le foncier qu'elle maîtrise, s'engage à ne pas autoriser d'implantation de 
constructions sur les limites séparatives. 

Les terrains concernés ne sont pas touchés par des risques naturels ou technologiques, et ne 
comportent pas de milieux naturels à préserver. 

CONCLUSION 
La présente modification : 
- ne porte pas atteinte à l'économie générale du POS en cours de validité ; 
- ne réduit 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; 
- ne comporte pas de nouveaux risques de nuisances. 
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CHAVANOZ (38230) 

MODIFICATION N°7 DU POS, 2012 

3. INCIDENCES SUR L'ENVIRONNEMENT 

La présente modification no? du POS concerne un secteur de surface réduite, sur 
lequel on n'observe pas de sensibilité particulière des milieux naturels, et dont 

l'économie générale d'occupation des sols n'est pas mise en cause. La nature et 
l'importance des projets envisagés ne présenteront pas d'incidence significative sur 

l'environnement (voir aussi paragraphe 6 de la NOTICE EXPLICATIVE, p. 6). 

En conséquence, les modifications apportées au document d'urbanisme ne sont pas 
susceptibles d'avoir des effets notables sur l'environnement, au sens de l'annexe Il à 
la Directive 2001 1 42 1 CE du Parlement européen et du Conseil, du 27 juin 2001, et 

ne nécessitent pas une évaluation environnementale ou une étude d'impact 
spécifiques au sens de l'article L 121-10 du Code de l'urbanisme. 
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COMMUNE DE CHAVANOZ 
(Isère) 

PRESENTATION 

NOTICE EXPLICATIVE 

MODIFICATION N° 4 DU 
PLAN D'OCCUPATION DES 

SOLS 

Il 

La commune de CHAVANOZ dispose d'un plan d'occupation des sols approuvé le 6 décembre 
1982, révisé le 13 janvier 1995 et modifié les 10 mai 1996, 8 janvier 1998 et 30 janvier 2003. 

Depuis le décès de Monsieur Louis POURCHER en 1988 c'est son épouse Madame PALUAN 
Odette Joséphine domiciliée 2 Route de Loyettes 38230 CHAVANOZ et ses deux enfants: 
Madame POURCHER Christine, Marie, Georgette épouse de Monsieur ANTONIN Philippe 
domicilié 16 Rue du Bugey 38230 CHAVANOZ et Monsieur POURCHER Lionel, Christian domicilié 
31 VC de la Bianne 69330 JONS qui sont propriétaires indivis des biens immobiliers issus de la 
succession. 

Il s'agit d'une part d'un bâtiment artisanal et d'une maison d'habitation et d'autre part de terrains 
représentant une superficie totale de 24 153 m2

• 

Actuellement l'ensemble de la propriété est classé en zone U.l. (Activités Artisanales) au plan 
d'occupation des sols dont une partie avec un secteur r.i. (Risques d'inondation). 

Madame POURCHER et ses enfants ont un projet immobilier qui consisterait à construire un hôtel 
d'une vingtaine de chambres et d'un restaurant pour offrir aux entreprises de la région et à une 
clientèle de passage un cadre agréable en pleine verdure avec vue sur le Rhône et la Girine ainsi 
qu'une table de qualité. Il est prévu également la réalisation d'un lotissement d'habitations de neuf 
lots après démolition du bâtiment artisanal qui après avoir servi de dépôt est actuellement vacant. 

Pour que ce projet puisse aboutir il est nécessaire de modifier le zonage d'une partie des terrains 
soit: passage de la zone U. l. (Activités Artisanales) à la zone U.C. (habitations individuelles sous 
forme de lotissement) pour les terrains correspondant aux lots d'habitations. 
En ce qui concerne le terrain d'implantation de l'hôtel restaurant, il peut rester en zone Ul . 

En résumé il s'agit de transférer 17 000 m2 de zone Ul en zone U.C. 

MOTIVATION 

Ce projet est intéressant pour la commune dans la mesure où il permet de compléter l'urbanisation, 
sous forme de lotissement d'habitations du quartier des Cinq chemins en supprimant une activité 
(menuiserie industrielle) qui avait dans le passé créé des nuisances (fumées et poussières) à son 
environnement immédiat constitué de maisons d'habitations. 

Celui-ci permettra également de "rajeunir" la population de ce quartier pavillonnaire de notre 
commune dont les enfants grandissent, ce qui a eu comme conséquence la fermeture d'une classe 
au groupe scolaire primaire à la rentrée de septembre 2003. 
On peut espérer qu'a terme l'activité de l'hôtel restaurant permette la création d'emplois (permanent 
ou occasionnel). 



COMMUNE DE CHAVANOZ MODIFICATION No 4 DU PLAN 
D'OCCUPATION DES SOLS 

EVOLUTION DES SURFACES DES ZONES APRES MODIFICATION 
DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

Zones 

UA 
UB 

UC dont UC4 

UD 
'UI 
UY 

Total zones U 
NA 

NAb 
NAi 
NAx 
NAy 
NC 
ND 

Total zones N 
TOTAL GENERAL 

(articleR 123.17 du code de l'urbanisme) 

Superficie en hectares 
au P.O.S. approuvé 

16.90 
11 .50 

1'06.71 
9.09 

24.00 
8.00 

28.00 
195.11 

1 16.65 
0.90 
·7,30 
2.60 
4,54 

493.00 
107.00 
631.99 
827,10 

Superficie en hectares 
au P.O.S. modifié 

16.90 
11 .50 

108.41 
10.79 
24.00 
6.30 

28.00 
195.11 

16.6.5 
0.90 
7.30 
2.60 
4.54 

493.00 
107.00 
631.99 
827,10 



MODIFICATION No 5 COMMUNE DE CHAVANOZ 
ISERE DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

RAPPORT DE PRESENTATION 

1. !PRESENTATION DES MODIFICATIONS PRECEDENTES! 

La commune de Chavanoz dispose d'un Plan d'Occupation des Sols approuvé le 6 décembre 1982, 
révisé le 13 janvier 1995 et modifié les 10 mai 1996, 8 janvier 1998, 30 janvier 2003 et 31 mars 
2004. 

Nous indiquons ci-après les objectifs et le contenu principal des modifications intervenues 
précédemment. 

Modification n°1 approuvée le 10 Mai 1996 

a) Objectifs: 

Prendre mieux en compte l'existence des lotissements anciens et adapter les futurs 
lotissements à de meilleures conditions de vie. Les modification concernent le règlement et 
le plan de zonage, essentiellement pour la zone UC. zone à caractère résidentiel de la 
commune. 

b) Principales modifications apportées : 

D'une manière générale, l'ensemble des terrains classés en zone UC et non construits au 
moment de la présente modification ont été classés en zone UC4 et auront le même 
règlement que l'ensemble de la zone UC avec une surface minimum de terrain de 1 000m2 et 
un COS de 0,25. 

Ces dispositions permettrons une urbanisation un peu moins dense que ce qui est permis 
par le P.O.S. approuvé, mais ne changeront pas fondamentalement les droits à bâtir 
existants sur ces terrains. 

Modification no 2 approuvée le 8 Janvier 1998 

a) Objectifs : 

Prendre en compte la réhabilitation du quartier de Moulin Villette dont un des 
buts était la dédensification (démolition de 60 logements et changement 
d'usage pour 20 autres) 
Procéder à des retouches de détails du règlement. 
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Section AE no 39 d'une contenance de 11 125 m2 dont approximativement 
BOO m2 maintenus en zone Ndl 

Modification no4 approuvée le 31 mars 2004 

a) Objectifs 

Permettre de compléter l'urbanisation, sous forme de lotissement d'habitations du quartier 
des Cinq Chemins en supprimant une activité (menuiserie industrielle) qui avait dans le 
passé créé des nuisances (fumées et poussières) à son environnement immédiat constitué 
de maisons d'habitations. 

Favoriser le rajeunissement de la population de ce quartier pavillonnaire de notre commune 
dont les enfants grandissent, ce qui a eu comme conséquence la fermeture d'une classe au 
groupe scolaire primaire à la rentrée de septembre 2003. 

b) Modifications apportées 

Transfert de 17 000 m2 de terrains de la zone Ul à la zone UC 4 pour permette la réalisation 
d'un lotissement d'habitation après démolition d'un bâtiment artisanal désafecté. 

Il. tpRESENTATION DE LA MODIFICATION No5J 

La présente modification se décompose en quatre points 

1er point - Création d'une zone NAb à l'intérieur d'une zone NA 

Cela concerne quatre parcelles de terrain représentant une surface totale de 33 668 m2 suivant 
détail indiqué ci-après : 

Section AE no 337, lieudit "Revorchon", d'une superficie de 19 811m2
• 

Section AE no 28, lieudit "Revorchon", d'une superficie de 6 040 m2 . 

Section AE no 27, lieudit "Revorchon", d'une superficie de 5 877m2 , et section AE no 202, 
lieudit "Revorchon", d'une superficie de 1 940 m2

. 

Cette zone NA a été créée au Plan d'Occupation des Sols dans le cadre de la mise en place d'une 
Zone d'Activités Concertée (Z.A.C.) pour permettre la réalisation du parc d'activités du Revorchon. 
Elle a fait l'objet d'une délibération du conseil municipal en date du 10 janvier 1992. 

Les autres parcelles constituant la zone NA (no AE 197, 198, 21 et 201) ne sont pas proposées au 
changement de zonage, car le propriétaire contacté par monsieur le maire pour connaître ses 
intentions sur le devenir de ses terrains, ne s'est pas manifesté. 

Dans cette opération, l'objectif pour la commune est de compléter l'urbanisation pavillonnaire du 
quartier des Cinq Chemins en cohérence avec la restructuration et l'extension du groupe scolaire 
élémentaire des Cinq Chemins situé dans son centre et terminé en avril 2004. 
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4e point- Diverses modifications à apporter au règlement 

Les dispositions suivantes sont rajoutées dans plusieurs chapitres du règlement : 

a) Zones UA. UB, UC. UD, Ul. UY - article 11 - Aspect extérieur : Le permis de construire peut 
être refusé si : 
• la couleur des matériaux de couverture n'est pas dans le ton "terre cuite vieillie" 
• les enduits extérieurs et les boiseries ne respectent pas la tonalité générale du site 

Dans ces deux cas, un nuancier doit être consulté en mairie avant toute construction. 
• les "pare-vue" synthétiques ou en bois sont interdits sur les clôtures 

b) Zone UD - article 7 -Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
La construction sur limite séparative est autorisée pour les annexes à l'habitation dans la 
mesure où le bâtiment à construire ne dépasse pas 3.50 mètres de hauteur et 35 m2 de surface 
au sol. 

c) Zones UA- article 7- Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 
Sur un terrain où une habitation ancienne est construite sur une limite, une extension à 
l'habitation est autorisée sur cette limite à condition que la distance de la construction à la limite 
opposée soit au moins égale à 4 mètres. 

Ill. IPROCEDUREI 

La modification envisagée ne touche pas une zone agricole et ne supprime pas d'espaces boisés. 
Elle ne remet pas en cause l'économie générale du P.O.S. et n'entraîne pas de graves risques de 
nuisance particulière. 

La procédure relève donc bien de l'article R 123-24 du code de l'urbanisme. 
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COMMUNE DE CHAVANOZ le 11.12.2002 

MODIFICATION n° 3 DU PLAN D'OCCUPATION 
DES SOLS 

NOTICE EXPLICATIVE 

1- PRESENTATION 

La CommWle de Chavanoz dispose d'Wl plan d'occupation des sols approuvé le 6 
décembre 1982, révisé le 13 janvier 1995 et modifié les 10 mai 1996 et 8 janvier 1998. 
Depuis cette date, la commune a procédé à la réalisation d'une deuxième tranche de 
viabilisation de terrains situés dans la ZAC du Revorchon qui a fait l'objet d'Wl arrêté 
préfectoral n° 9886677 en date du 7 octobre 1998 de prorogation de déclaration d'utilité 
publique. 

Lors de la commercialisation de ces terrains, il est apparu que la demande ne portait pas 
seulement sur des lots d'une superficie de 3 000 m2, mais également sur des superficies 
inférieures (1500 m2 par exemple). 

En conséquence, il a été proposé au Conseil Municipal de procéder à Wle modification du 
P.O.S. qui consisterait à revoir la limite séparative entre les Zones NAy et NAi du 
document graphique. 
Cette modification a été décidée à l'unanimité par délibération du 30 octobre 2002. 

Il est précisé que le règlement du P.O.S. fixe une surface minimum pour réaliser une 
construction de 3000 m2 en zone NAy et de 1500 m2 en zone NAi. La modification 
consiste à changer le zonage de 3 parcelles qui passent de NAy à NAi suivant détail 
indiqué ci-après : 

Section AE n° 23 d'une contenance de 17 515 m2 dont approximativement 1 650 m2 
maintenus en zone Ndl et 1000 m2 maintenus en zone NAx 

Section AE n° 24 d'une contenance de 12 305m2 dont approximativement 2050 m2 
maintenus en zone Ndl et 600m2 maintenus en zone NA.x 

Section AE n° 39 d'une contenance de 11 125m2 dont approximativement 1130 m2 
maintenus en zone Ndl et 4 525 M2 qui passent de NAy à NAi. 

En résumé, il s'agit de transférer 29 045 m2 de la zone NAy à la zone NAi. 



COMMUNE DE CHAVANOZ 
ISERE 

MODIFICATION No 5 
DU PLAN D'OCCUPATION DES SOLS 

EVO~UTION DES SURFACES DES ZONES APRES 
MODIFICATION DU PLAN D'OCCUPATION DES 

SOLS 
(article R 123.17 du code de l'urbanisme) 

~:_l 
l O 5 AOUT 2005 1 

l SOUS-PfltFfCTURE DE ~ 1 

Superficie en hectares Superficie en hectares 
Zones au P.O.S. au P.O.S. 

avant modification après modification 
UA 16.90 17.90 
UB 11.50 11 .50 
uc 108.41 108.41 

dont UC4 10.79 10.79 
UD 24.00 24.00 
Ul 6.30 6.30 
UY 28.00 28.00 

1 

TOTAL ZONES U 195.11 196.11 

NA 16.65 13.28 
Nab 0.90, . 4.27 
Nai 7.30 7.30 
Na x 2.60 1.60 
NAy 4.54 4.54 
NC 493.00 493.00 
ND 107.00 107.00 

TOTAL ZONES N 631.99 630.99 

TOTAL GENERAL 827.10 827.10 
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.· 

Vu pour être annexé à la 
délibération d'approbation Modification n° 2 
de la modification du P.O.S. 
on date du: otb/o)/).qJg 

Le Maire, 
;:;:}rA ,~~ ~ t;' 

~ .... • Wl:. !e.o.=--m ' ....... 

Notice explicative 

La Commune de CHAVANOZ dispose d'un Plan d'Occupation des Sols 
approuvé le 6 Décembre 1982, révisé le 13 Janvier 1995 et modifié en dernier 
lieu le 10 Mai 1996. 

Depuis cette date, il est apparu nécessaire de procéder à une nouvelle 
modification du POS. 

Cette modification porte à la fois sur le règlement et sur le document graphique. 

Document graphique 

La zone UB du quartier de «Moulin Villette» est scindée en trois secteurs UBa, 
UBb et UBc différenciés par leur Coefficient d' Occupation du Sol : 

- UBa: COS de 1,4. 
- UBb: COS de 0,9. 
- UBc : COS de 0,4. 

Cette différenciation correspond aux trois secteurs plus ou moins denses du 
quartier de «Moulin Villette», qui ne doit pas subir de nouvelles constructions 
de logements. 

Ces nouveaux COS sont introduits dans le règlement. 

La surface des zones UB et UD n' est pas modifiée. 



Règlement 

Le règlement du POS fait l 'objet de nombreuses retouches de détails visant pour 
l'essentiel les articles 4 des zones (desserte par les réseaux), les articles 5 
(possibilités de procéder à des extensions et aménagements des constructions 
existantes sur des parcelles ne faisant pas la taille minimtun requise dans chaque 
zone), les articles 6 (possibilités d'imposer un recul de portail de 5 rn), les articles 
7 (conditions d'implantation des constructions sur limites séparatives) et les 
articles 11 (la partie minérale des clôtures est portée à 0,60 rn). 

Procédure 

Les modifications envisagées ne suppriment pas d'espaces boisés classés, ne 
remettent pas en cause 1' économie générale du POS et ne risquent pas d' entraîner 
de graves nuisances. 

La procédure relève donc bien de l' articleR 123.34 du Code de l'Urbanisme. 

0 0 0 0 0 

Le dossier soumis à enquête publique comprend les documents suivants : 

~La présente notice explicative. 

~Le plan de zonage au 1/2500 (planche Est) modifié. 

~Le règlement modifié. 



Ju pour être annexé à la 
1 _: bération d'approbation 

Comm·une de Chavanoz 

J la modificdtton du P.O.S Modification n ° 1 
t~n date du : pour \e Ma\re 

~t 0 HAl 1996 
Notice explicative 

La Commune de CHAVANOZ dispose d'un PLan d'Occupation des Sols 
approuvé le 6 Décembre 1982 et révisé en dernier Lieu par délibération du 
Conseil Municipal en date du 13 Janvier 1995. 

Depuis cette date, il est apparu nécessaire de procéder à une modification n° 1 
du P.O.S., afin d'effectuer quelques réajustements Limités après une pratique 
suffisamment longue du document révisé. 

Ces modifications concernent le règlement et Le plan de zonage, essentiellement 
pour la zone UC, zone à caractère résidentiel de la Commune. 

En particulier, la modification proposée prendra mieu .. :-ç en compte l'existence 
des lotissements anciens et adaptera les futurs lotissements à de meilleures 
conditions de vie. 

Zonage 

a) Zone UC4 

D'une manière générale, l'ensemble des terrains classés en zone UC et non 
construits au moment de la présente modification seront classés en zone UC4 
qui aura Le même règlement que l'ensemble de la zone UC avec une surface 
minimum de terrain de 1 000 m2 et un COS de 0,25. 

Ces dispositions permettront une urbanisation un peu moins dense que ce qzd 
est permis par le P. O.S. approuvé, mais ne changeront pas fondamentalement 
les droits à bâtir existants sur ces terrains. 



Sont concernées par ces dispositions les zones suivantes : 

~Rue de Crésilleux, actuellement classée en UC3. 

~Rue de la Delphine, classée actuellement en UC2. 

~ Chemin des Bruyères, chemin de la Limasse, classés actuellement en UC2. 

~Rue Joseph Mouraret, classée actuellement en UC2. 

~La Plaine, classée actuellement en UC3. 

Seront également reclassés en UC4 des terrains actuellement classés en UI aux 
Cinq Chemins entre la Route de Crémieu et le Rue du Galibier. 

Dans ce dernier secteur, les terrains concernés étaient classés dans des zones à 
caractère d'activité, mais il n'apparaît pas nécessaire à la Commune de les 
conserver pour cette destination, la surface des zones à usage d'activité étant 
suffisante. 

b) autres modifications 

A La Poyat, des terrains actuellement classés UC3 seront reclassés NA, zone 
d'urbanisationfuture. Il n y a en effet pas de desserte routière pour ce secteur. 

Aux Cinq Chemins, un secteur actuellement classé UC3 est reclassé UB, afin de 
permettre une activité économique existante de se développer. 

A Goteron, des terrains intermédiaires entre la zone UD et la zone Ul sont 
reclassés UD. L'entreprise existant en zone UI ayant réalisé ses extensions, il 
n'est plus nécessaire de conserver le classement en UI. 

Rue du Dauphiné, rue de Chabudance, une partie de la zone UC2 est reclassée 
en UA car elle correspond en fait à une zone d'habitat ancien qui fait partie de 
Centre Bourg. 

Règlement 

Les modifications du règlement ne concernent que la zone UC. 

Elles sont les suivantes : 

Caractère de la zone 

Une zone UC4 correspondant à une extension de 1 'urbanisation est créée, avec 
un caractère moins dense que les autres sous-secteurs. 



Article 5 

La surface minimum des terrains en UC2 et UC3 qui correspond à des secteurs 
déjà bâtis est fixée à 800m2

• 

Le secteur UC4 créé par la présente modification se voit attribuer une surface 
minimum de terrain de 1 000 m2

• 

Article 7 

Les conditions d'implantation sur les limites séparatives sont précisées. 

Ne seront autorisées sur limites que les annexes à l'habitation d'une surface de 
35 m2 et d'une hauteur de 3,50 m, ainsi que les constructions jumelées dans les 
secteurs de lotissements. 

Article 14 

Un COS de 0,25 est attribué au secteur UC4. 

Procédure 

Le présent dossier, bien que portant sur plusieurs points ne modifie pas 
l'économie générale du P.O.S., car il ne vise pour l'essentiel qu'à préciser les 
règles d'occupation du sol des zones d'extension de l'urbanisation de la 
Comm:une, actuellement classées en UC. 

Par ailleurs, il ne modifie pas les espaces boisés classés et ne risque pas 
d'entraîner de graves nuisances. 

La procédure retenue est donc celle de la modification prévue par l'article 
R 123.34 du Code de l'Urbanisme. 

Le dossier comprend les documents suivants : 

~La présente notice explicative. 

~Le nouveau tableau des surfaces 

~Le plan de zonage modifié (planches 1 et 2). 

~Le nouveau règlement. 



Commune de Chavanoz 

Evolution des surfaces des zones après modification du Plan d'Occupation des Sols 
(ArticleR 123.17 du Code de l'Urbanisme) 

/ 

·!·.:::(' ·",. ~orz~s ,, .Superficie en hect~ref..~~,,:~,O·~· apprp~vé ' Superficie en: ~e.çtg;res au P. O.S. mqdifié .• 
.,;, .. · •'•'•' .. ,.;; .. ·-:,·: . . .. : :l'\)',. :. . . . . ,;;;;, ... . . •" ;{".; ; 

UA 15.00 16.90 

UB 10.00 11.50 

uc 108.00 106.71 
dont UC4 0 9.09 

UD 24.00 24.00 

VI 8.00 8.00 

UY 28.00 28.00 

Total zones U 193.00 1~ 135, J 1 
/ 

NA 16.00 16.65 

NAb 1.40 0.90 

NAi 4.40 4.40 

NAx 2.60 2.60 

NAy 9.00 7.44 

NC 493.00 493.00 

ND 107.00 107.00 

Total zones N 633.40 631.99 

?' 

' 
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~~· ____ s_rr_u_A_T_I_O_N_D_E_~ _c_H_A_V_A_N_o_z ____ ~-~ 

1- SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Chavanoz s'étend au Nord de l'agglomération de Pont de Chéruy, à 
une trentaine de kilomètres à l'Est de Lyon et à proximité des grands équipements de la 
couronne urbaine de l'est lyonnais: 

-l'aéroport international de Satolas, à 10 km à l'Ouest 
- la ville nouvelle de l'Isle d'Abeau, à 20 km au Sud 
- la zone industrielle de la Plaine de l'Ain, à 10 km au Nord. 

Elle est traversée par deux grandes voies Est-Ouest d'importance régionale: 
-la RN 517 (route de Lyon à Crémieu) qui reçoit un intense trafic de transit qui 

traverse, avec difficultés et nuisances, le centre ancien de Pont de Chéruy au Sud de 
Chavanoz, 

- la RD 55 (itinéraire relais de Lyon à Crémieu et vers la plaine de l'Ain par le pont de 
Loyettes), qui offre un autre accès rapide à l'Est lyonnnais en suivant les berges du Rhône 
à travers le Nord du territoire communal de Chavanoz. 

Plusieurs autres voies de moindre importance régionale assurent les liaisons internes 
Nord-Sud de l'agglomération, de Chavanoz jusqu'au Sud de Charvieu et Tignieu: RD 18, 
RD 24a. 

commune de Chavanoz 
agglomération de Pont de Chéruy 
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2. POSITION DANS L'AGGLOMERATION DE PONT DE CHERUY 

L'agglomération réunit 4 communes principales (Charvieu- Chavagneux, Pont de 
Chéruy, Tignieu-Jameyzieu et Chavanoz) et plus de 24 000 habitants. 

Charv îeu-Cha v agni eu 
Pont de Chéruy 
Tignieu 

Villette d'Anthon 
St Romain de Jalionas 
Janneyrias 
Anthon 

nbre d'habitants 
1936 

2151 
2062 
1 673 

626 
423 
465 
224 

1990 

8 127 
4 704 
4 614 

3 535 
2 461 
1 015 

697 

surface 
(ha) 

865 
251 

1 332 

2 280 
1 365 
1 052 

882 

densité 
habitants/km2 

940 
1874 

350 

155 
180 
96 
79 

En l'espace d'une cinquantaine d'années, toutes les communes ont prospéré en 
conservant le même rang. Néanmoins, au cours des demi ères années, une nette différenciation 
s'opère en fonction de la taille des territoires communaux: 

- les trois communes les plus petites en surface: Pont de Chéruy, Charvieu et 
Chavanoz atteignent des densités d'habitants importantes, qui leur confèrent un caractère 
nettement urbain (ex:Pont de Chéruy, Charvieu) ou péri-urbain (Chavanoz), 

-les autres communes conservent un caractère résidentiel (Tignieu) ou rural marqué, 
avec des densités beaucoup plus basses. 

Face à cette situation, la commune de Chavanoz souhaite aujourd'hui marquer une 
pose dans son développement. 

Après avoir vécu toute l'histoire industrielle de l'agglomération, qui a laissé des traces 
profondes sur l'organisation du territoire à travers: 

- la place prépondérante des usines (friches industrielles des anciennes usines 
désaffectées le long de la Bourbre, zones d'activités accueillant les usines modernisées) 

-de grands programmes d'habitat de divers époques (cinq chemins, Moulin-Villette) 
qui ont entraîné un développement communal en dent de scie, 

-un développement imbriqué à celui de Pont de Chéruy, point obligé des communi
cations routières et centre de services, 

la commune veut s'orienter vers une politique plus qualitative, mettre en valeur ses 
atouts résidentiels, préserver l'environnement rural, améliorer le niveau de services, 
favoriser un desserrement du logement, tout en achevant la réhabilitation des grands 
ensembles. 

C'est dans ce contexte que s'engage la révision du POS. 
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l' PRESENTATION DE LA COMMUNE ~ 

1. HISTORIQUE 

La commune de Chavanoz, avec sa longue ouverture sur la Bourbre, a très 
anciennement acquis une vocation d'accueil d'activités. 

Au 18ème siècle s'amorce déjà un développement industriel avec la présence de 
plusieurs moulins et minoteries le long de la Bourbre, et la présence d'ateliers textiles. Le 
moulin Goy, proche de l'embouchure de la rivière et aujourd'hui désaffecté et délabré, 
témoigne du dynamisme de cette époque. 

Moulin Goy 

Dans la deuxième moitié du XIXè siècle, le site des abords de la Bourbre fut choisi 
pour l'accueil d'un vaste complexe métallurgique. 

Ce choix fut concrétisé par la constitution de la commune de Pont de Chéruy, issue 
du regroupement de portions des territoires des trois communes riveraines de Charvieu, 
Tignieu et Chavanoz, représentant le centre géographique des villages silué à la croisée des 
chemins et au point de franchissement de la Bourbre et des voies de communication, et 
destinée à jouer le rôle de centre du développement industriel et urbain de l'agglomération. 

Le territoire de Chavanoz, fut dès lors largement sollicité, pour la recherche de main 
d'oeuvre, puis progressivement pour l'accueil d'implantations industrielles et le développe
ment de l'habitat. 
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A la fin du XlXè siècle, l'agglomération connaît une croissance régulière, liée à la 
conjonction de l'accroissement de l'emploi industriel sur place et au report d'une partie du 
développement lyonnais. Les ateliers Grammont et Geindre emploient une grande pattie de 
ln main-d'oeuvre jusqu'alors rurale et la concentration de travailleurs qui s'opère amorce une 
évolution des communes rurales vers des communes urbaines. 

Au début du XXè siècle, et jusqu'en 1950, la croissance est beaucoup plus faible. Les 
activités métallurgiques s'étendent, se modernisent, passent peu à peu du stade artisanal au 
stade industriel, mais entre temps les deux guerres mondiales entraînent beaucoup de pertes 
humaines. 

Cependant, dès la fin de la première guerre mondiale s'implante sur Chavanoz une 
entreprise de moulinage (MRC), aujourd'hui Chavanoz Industrie - groupe Porcher qui 
compte 250 employés (textiles industriels et fils conducteurs pour fusée). 

Dans les années 70, la commune accueille la Société Tréficable Pirelli (câbles 
téléphoniques) puis la société Erard (1er producteur Européen de tables télé), sur les vastes 
zones disponibles qu'elle offre pour le redéploiement des sites industriels. 

Depuis lors, Cha van oz offre près de 1 200 emplois au sein de 1 'agglomération qui reste 
un pôle d'emploi important de l'Est Lyonnais. 

-Activités anciennes 
4 .Implantations des 30 dernières années 



2 . MILIEU PHYSIQUE 

21 - Géomorphologie 

La commune est formée de terrains d'alluvions glaciaires au sein desquels les phases 
successives de retrait du glacier du Rhône ont modelé un relief de buttes (moraines) 
d'orientation Nord-Ouest/Sud-Est, pan·allèles au cours du fleuve actuel. 

La Bourbre, affluent du Rhône, a creusé une longue vallée d'orientation Sud-Nord 
dans cette plaine glaciaire, déposant des terrasses alluviales plus récentes de part et d'autre 
de son lit, jusqu'à son débouché sur le Rhône situé sur le territoire communal de Chavanoz. 

Ce modelage du relief disposant des buttes glaciaires de part et d'autre du lit de la 
Bourbre se reproduit assez régulièrement sur les communes de Tignieu, de Charvieu puis 
de Pont de Chéruy, mais devient dissymétrique à l'approche du Rhône, sur le territoire de 
Chavanoz où les deux rives présentent des reliefs opposés: 

-la rive gauche est marquée par un relief vallonné avec une succession de buttes de 
220 à 240 mètres d'altitude qui surplombent de quelques dizaines de mètres la plaine 
alluviale et les terrasses de la Bourbre (200 à 210 rn), 

-en rive droite les terrasses de la Bourbre viennent se confondre à la plaine alluviale 
du Rhône. 

22 - Pédologie 

Le territoire communal présente deux types de terrains: 
-les sols d'alluvions anciennes petméables, sols sableux et limoneux qui s'étendent 

de la Bourbre jusqu'à Lyon, et qui sont largement exploités par l'agriculture au niveau de 
Chavanoz, ne laissant que les versants des buttes aux boisements. 

-les sols d'alluvions fluviatiles plus récentes de la Bourbe et du Rhône, plus profonds 
sur Chavanoz que sur les communes en amont, et favorisant le maintien d'une activité 
agricole dynamique, en dehors des secteurs u·ès humides de l'embouchure de la rivière. 

23- Hydrographie 

La commune est exposée à la double influence du Rhône et de la Bourbre. 

Le Rhône entraîne des risques d'inondation en rive gauche de la large boucle que 
décrit le fleuve pour remonter vers le Nord (quartier du Bouchet). Les plus hautes eaux 
connues dans cette zone remontent à la crue de 1910, qui atteignit la hauteur de 191,80m. 

A ce titre, tout le quartier de l'embouchure de la Bourbre et du Bouchet, situé à une 
cote inférieure, est classé en zone submersible du Rhône (zone B dite de débit complé
mentaire) . 

. La Bourbre est une rivière étroite mais très longue, qui draine un important bassin 
versant soumis à de constantes mutations: exploitations et rectifications du lit, urbanisation 
limitrophe, etc ... Elle se trouve soumise à un régime de crues qui entraîne des risques 
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d'inondations. Les débits maximum sont actuellement de l'ordre de: 30 m3/S hautes eaux 
annuelles, 34 m3/S hautes eaux décennales et 50 m3/S à 75 m3/S hautes eaux centennales. 

La rivière a fait l'objet de travaux de recalibrage au cours des dernières années 
(recalibrage du cours principal, suppression des bras morts). Elle fait l'objet actuellement 
d'études détaillées de régulation du débit au niveau de l'ensemble du bassin versant pour 
définir les zones qui resteront inondables par rapport aux zones mises hors d'eau par les 
nouveaux systèmes de régulation (études CEMAGREF/SOGREAH). 

Actuellement la qualité des eaux est mauvaise car la rivière reçoit des eaux usées de 
la ville (plusieurs collecteurs vont à la Boubre). La réalisation prochaine de la station 
d'épuration intercommunale sur Chavanoz doit permettre d'améliorer cette situation. 

Nappe phréatique 
Les alluvions glaciaires drainent en profondeur une importante nappe phréatique 

souterraine en relation directe avec le réseau hydrographique de surface. 
Cette nappe est largement exploitée à usage industriel en plisieurs points le long de 

la Bourbre. 
Elle est également exploitée pour l'alimentation en eau potable de l'ensemble de 

l'agglomération, mais à partir de pompages situés en amont du lit de la Bourbre et exploités 
par le syndicat intercommunal sur le territoire communal de Chavanoz. 

24- Climatologie 

Le climat de la commune est caractérisé par: 
- une moyenne de précipitations de 900 et 1050 mm/an 
- des températures hivernales (novembre-mai) < 1 0°C pendant six mois et des températures 

estivales Uuin-aôut) maximales accompagnées de précipitations orageuses. 
-des vents dominants s'organisant parallèlement à l'axe Nord-Sud du sillon rhodanien. En 
période de vents faibles, la rose des vents à tendance à s'équilibrer. 

-la présencede brouillards fréquents liés à la présence de la Boubre et stagnant dans les 
parties basses et qui disparaissent dans la matinée. 

25 - Rôle intercommunal 

Par ses caractéristiques physiques, la commune de Chavanoz située en aval des autres 
communes, joue un rôle fondamental au sein de l'agglomération: 

-située au point le plus bas en aval des autres communes, elle constitue l'exutoire des 
eaux pluviales et des crues pour l'ensemble de l'agglomération par l'intermédiaire de la 
Bourbre, et recueille l'ensemble des eaux usées destinées à être traitées par une station en 
bordure du Rhône, 

- c'est sur son territoire que les ressources en eau sont les plus accessibles par 
pompages proches de la nappe. 

-c'est la commune la plus exposée aux risques d'inondation, sous la double influence 
du Rhône et de la Bourbre. 

A tous ces titres, le milieu physique impose des contraintes plus fortes à Chavanoz, 
que sur les autres communes de l'agglomération. 
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Morphologie communale 

,___ courbes de niveau 

~ buttes morainiques 
~ versants pentus souvent occupés par des boisements 

..... __.vallées intérieures étroites 

e •• plainefluviatile 
cours d'eau de la Bourbre et du Rhône 
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3. MILIEU NATUREL ET PAYSAGE 

31- Faune-Flore 

Le territoire communal ne comprend pas un patrimoine naturel exceptionnel. 
Partagé entre de grands espaces agricoles mécanisés et l'urbanisation, il ne laisse 

aucune place aux espaces naturels préservés hOimis quelques grands flancs boisés sur des 
versants pentus et des liserets de végétation en bordure du Rhône et de la Bourbre. 

Cependant, en dépit de l'exploitation industrielle ancienne de la Bourbre, de la 
mauvaise qualité des eaux, de l'implantation de grands ensembles d'habitat en rive gauche 
et de grandes zones d'activités en rive droite, quelques ilôts de végétation relique remar
quables se sont maintenus sur les berges de la Bourbre, et offrent aujourd'hui une végétation 
en tunnel sur la rivière (saules, peupliers, bouleaux, érables). 

Cette végétation se trouve en particulier sur les emplacements des anciennes îles de 
la rivière, aujourd'hui reliées aux berges à l'issue des rectifications successives du lit de la 
rivière. Les plus beaux arbres ont pu se maintenir grâce à de bonnes conditions d'alimen
tation en eau des sols. 

32- Paysage 

Le paysage de Chavanoz s'organise autour d'un axe majeur: la ligne de crête des buttes 
qui délimite très nettement, par un grand arc de cercle, deux entités opposées: 



-les sites "arrières" du village, qui s'étendant vers le Nord et vers l'Ouest jusqu'en 
limite des communes d'Anthon et de Charvieu, restent voués aux activités agricoles. Ces 
zones sont physiquement séparées des zones habitées par les sommets des collines. Elles 
sont accessibles par des routes et chemins étroits et ne portent aucune trace d'urbanisation. 

- à partir du village qui occupe le point haut de la commune, s'organise un espace 
central tourné au Sud-Est vers la plaine du Rhône et de la Bourbre. Cet espace bien délimité 
par l'arc de cercle des collines, de plus petite dimension et mieux exposé, offre un site plus 
convivial qui rassemble toute l'urbanisation communale. 

L'implantation de l'habitat reflète trois périodes successives d'implantation: 

- les hameaux du Bouchet et de Belmont, implantés sur les berges des rivières ou à 
la croisée des chemins où se concentraient les activités de passage aux temps les plus 
anciens, 

- le village implanté au sommet des buttes à la recherche d'une position repère et d'un 
habitat qualitatif à l'abri des zones humides, selon les traditions du 18ème et 19ème siècle, 

- l'urbanisation des dernières décennies, guidée par la logique économique du 
développement industriel et des réseaux: grandes opérations de logements proches des 
usines (logements sociaux à Moulin-Villette, logements résidentiels aux cinq chemins), 
densification des quartiers limitrophes du centre de Pont de Chéruy, construction le long des 
voies. 

L'implantation des activités industrielles a également suivi une nette évolution: 
- implantation des activités anciennes le long de la Bourbre (utilisation de l'eau comme 
source d'énergie (moulins) ou de refroidissement (métallurgie)). 
- dispersion des activités sur l'ensemble du territoire jusqu'en 1970 (nombreuses zones NAy 
de l'ancien POS) 
- amorce de regroupement des activités en rive droite de la Bourbre au cours des dernières 
décennies. 

Ces divers mouvements qui se sont superposés dans le temps donnent une organisa
tion communale un peu brouillée, avec une urbanisation s'étendant à l'ensemble de la 
cuvette du village et de la Bourbre, jusqu'aux berges même du Rhône, et tournée à la fois: 

- vers l'Est, ouverture naturelle du site vers St Romain de Jalionnas, relié par la RD 55 
- et vers le Sud-Est, par l'étroit couloir de la Bourbre qui est investi par une 

urbanisation continue avec les communes de Pont de Chéruy et de Tignieu. 
La commune est par contre tournée à l'opposé de Charvieu, sans aucun développe

ment commun avec cette commune, si ce n'est pas le petit quartier du réveil, totalement 
excentré de l'urbanisation de Chavanoz. 

Dans le cadre de la révision du POS se manifeste une volonté de ralentir les 
mouvements de dispersion de la construction, et de redonner un poids plus important à 
l'urbanisation autour du village, pour affirmer l'identité communale. 
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4. DEMOGRAPHIE 

L'évolution démographique de Chavanoz se poursuit régulièrement depuis 1954, 
avec une pointe dans les années 1975 - 1982, correspondant à l'édification de Moulin
Villette. 

population variation natalité mortalité solde migratoire 
1954 1166 
1962 1382 + 216 
1968 1935 + 553 
1975 2342 + 407 
1982 3834 + 1492 22,5% 5,3% 49% 
1990 3901 + 67 17,7% 4,5% 11% 

Cette pointe de 1982 a une influence très importante sur le développement communal 
puisqu'elle se traduit par l'arrivée de près de 1500 nouveaux habitants. Néanmoins, elle 
constitue un évènement trop conjoncturel et localisé en limite de Pont de Chémy, pour être 
interprété comme l'amorce d'un changement fondamental du développement communal. 

La commune a poursuivi parrallèlement un développement péri-urbain résidentiel, 
sans reproduire par la suite l'édification d'autres grands ensembles sur son territoire, ce type 
d'urbanisation ressortant comme hors d'échelle avec les autres composantes locales. 

A ce titre, les écarts entre les recensements de 1982 et 1990 ne peuvent être interprétés 
comme des écarts représentatifs de l'évolution communale. Les baisses démographiques de 
1990 ne font que traduire le temps de réponse de la commune aux apports démographiques 
massifs survenus entre 1975 et 1982. 

Néanmoins, le contre-coup de cette évolution en dent de scie se ressent sur la 
répartition par tranches d'âge de la population, qui enregistre un relatif vieillissement. 

année - 20 ans 20-40 ans 40-60 ans >60 ans 
1975 40% 27% 20% 12% 
1982 40% 32% 19% 9% 
1990 34% 29% 25% 12% 
moyenne 
38/1990 29% 30% 23% 17% 

Ce vieillissement n'est pas sensible par rapport aux autres communes du département, 
par rapport auxquelles Chavanoz conserve une population beaucoup plus jeune que la 
moyenne. 

Il est par contre sensible par rapport aux autres communes de l'agglomération, qui 
poursuivent depuis 1982 un rythme d'évolution soutenu. 

A ce titre, la commune de Chavanoz se caractérise par une net frein donné à la 
croissance au cours des dernières années, en contre-coup de la forte évolution dûe à Moulin
Villette qui a placé la commune en seconde position de croissance depuis 1968 ( + 100%), 
immédiatement derrière Charvieu ( + 120% depuis 1968) . 
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5 • URBANISATION 

L d 1 e parc es ogements d Cl d e 1avanoz est ans l' emble assez récent. ens 
année d'achèvement nombre de logements 

avant 1949 266 
1950 - 1975 370 
1975 - 1981 601 
après 1982 139 

Il comprend: 
- une majorité de maisons individuelles (2/3), qui font l'objet d'une demande constante 

s'établissant à un rythme de 15 à 20 demandes de PC/an. 
- mais aussi une part de logements collectifs (1/3) en proportion importante pour la 

taille de la commune. 

La répartition spatiale des logements est très différenciée: 

- le tissu pavillonnaire récent greffé autour des quartiers anciens, aboutit à la 
constitution de quartiers d'habitat diffus presque continus, de part et d'autre du village 
(RD 55, route de Belmont) qui sont les plus représentatifs du développement local souhaité 
au coeur de Chavanoz. Ces quartiers s'organisent le long de routes traitées en rues (petits 
commerces, bâti ancien à l'alignement), mais les constructions restent en retrait des voies, 
à l'intérieur de lotissements, répondant ainsi à une demande d'habitat individuel résidentiel 
calme, à l'écart des grands pôles denses de l'agglomération. 

- le domaine du logement locatif social, cantonné à Moulin-Villette, comprend 400 
logements construits en 1975 par la SA HLM de Voiron (actuel PLURALIS) répartis en 4 
barres formant 18 immeubles de 3 à 5 étages s'organisant autour d'une place centrale. Ce 
grand ensemble édifié en limite de Pont de Chéruy est longtemps resté enclavé par rapport 
aux autres quartiers de la commune et exclu de la vie locale. 

L'opération de réhabilitation et de développement social urbain, entamée depuis 1987 
afin de décloisonner les échanges avec la commune, a considérablement amélioré les 
conditions de vie et l'image du quartier, à l'issue d'opérations de démolitions, de 
restructurations et d'implantations de nombreux équipements et services qui ont contribué 
à créer des échanges avec les autres quartiers. 

-le quartier des cinq chemins, constitué exclusivement d'habitat pavillonnaire, reste 
très isolé du village et des quartiers centraux, à l'Est dela plaine du Rhône, au-delà des zones 
d'activités. Ce quartier est peu doté en commerces et services. 

résidences principales 
résidences secondaires 
logements vacants 

1 200 
31 

143* 

La constitution de ce parc aboutit à un desserrement de la population dans les 
logements: 3,8 personnes/logement en 1968 - 3,2 personnes/logement en 1990 

• nombre de logements incluant les logements en cours de resLmcturalion sur Moulin-Villette 
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Typologie du logement 

flit 
~ ... 
+++ 

~ 
. . . 

•••••• ._._ .. _ 

habitat résidentiel: tissu pavillonnaire récent gréffé 
autour des quartiers anciens 

grand ensemble locatif de Moulin-Villette 

habitat pavillonnaire des cinq chemins 
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6 . ACTIVITES 

41 . Nature des activités 

La commune de Chavanoz participe pleinement au marché de l'emploi sur l'agglo
mération, avec un nombre d'activités importantes: 119 établissements au total. 

Trois grandes entreprises (métallurgie, mécanique, textile) de plus de 50 personnes, 
se regroupent sur l'axe de la Bourbre, autour duquel de vastes zones d'activités offrent 
encore des sites disponibles. 

De petites et moyennes enu·eprises artisanales sous-traitantes (dont 6 emploient plus 
de 20 personnes) sont dispersées sur le territoire communal. 

Industries 
- groupe Porcher produit des textiles industriels - 250 employés 
- Tréficable Pirelli produit cables téléphoniques 
-Société Erard produit des cables télé- 75 employés 

Commerce - artisanat 
- 31 commerçants et divers artisants emploient environ 50 personnes 

Services 
-2 médecins 
- 1 masseur-kinési. 
- 2 infirmières à domicile 
- 1 pharmacie 
- Service municipal d'aides ménagères et soins à domicile 
- association intermédiaire "Tout Serv" 

Agriculture 
Chavanoz compte 8 exploitations agricoles à plein temps, qui exploitent 412ha soit 

50% de la surface communale. Les meilleures terres sont localisées de part et d'autre de la 
Bourbre, où ont été mis en place des dispositifs d'irrigation (plaine sous le village). 

C'est la commune la plus agricole de l'agglomération. 

42. Marché de l'emploi 

La commune offre ainsi 1124 emplois en 1990, chiffre en augmentation depuis 1982. 

26% de ces emplois sont pourvus par des habitants de la commune même. 
60% des autres actifs de Chavanoz travaillent sur l'agglomération. 
plus de 50% des actifs occupent des emplois d'ouvriers et employés. 

Le poid des travailleurs éu·angers dans les industries locales reste important (plus de 
42%·chez Tréfimétaux, plus de 50% chez Phoénix SA) mais est en forte baisse: 

- 20% d'étrangers à Chavanoz en 1990, (28% en 1982) 
- 17% d'étrangers actifs en 1990 
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7 • EQUIPEMENTS 

Voirie 
La commune fonctionne sur la base d'un réseau viaire articulé autour de trois voies 

départementales: la RD55, la RD24a et la RD18, sur lesquelles débouchent des voies 
communales souvent sous-dimensionnées. 

Ce réseau est aujourd'hui insuffisant et saturé en plusieurs points face au développe
ment urbain et à l'importance des trafics quotidiens. n nécessite un programme d'aména
gement important pour les prochaines années (déviations, élargissements, création de 
trottoirs, pistes cyclables, etc ... ). 

Eau - Assainissement 
La gestion de l'eau et de l'assainissement est assurée dans le cadre du SIVOM de Pont 

de Chéruy, qui a permis d'entreprendre d'importantes améliorations des réseaux: 
- regroupements des pompages d'eau potable sur Chavanoz 
- renforcement progressif des réseaux d'assainissement 
-nouvelle station d'épuration intercommunale sur Chavanoz, en service depuis 1 an. 
Actuellement, tou tes les habitations sont desservies par le réseau collectif d'adduction 

d'eau, et une majorité par le réseau d'assainissement des eaux usées. Les quartier Nord du 
village au Bouchet sont les derniers quartiers récemment collectés. 

Par contre, les réseaux d'évacuation des eaux pluviales sont à renforcer et à reprendre 
sur une partie du réseau existant. 

Déchets 
Toutes les habitations sont desservies par la collecte des ordures ménagères. TI 

n'existe aucun dépôt d'ordures ménagères sur la commune. L'incinération des ordures se 
fait dans une usine à Bourgoin- Jallieu (38). 

SUPERSTRUCTURES 

Services 
Si les habitants de Chavanoz trouvent au centre de Pont de Chéruy l'appareil 

commercial le plus développé et le plus diversifié, où se concentrent 60% des commerces 
de l'agglomération, ils bénéficient, sur la commune même, d'équipements publics diversi
fiés, et en particulier des services sociaux, mis en place durant la réhabilitation de Moulin
Villette, qui rayonnent sur l'ensemble de l'agglomération: 

équipements publics courants: Mairie, poste, église 
équipements scolaires: Plusieurs écoles primaires, ramassage scolaire 
équipements sportifs et de loisirs: terrains de sport, parcours de santé, centre 

nautique près de la Bourbre, et plusieurs grands projets de mise en valeur ludique de la 
Bourbre. 

équipements socio-culturels: salle polyvalente, plusieurs antennes de services 
sociaux mis en place à Moulin Villette (antenne ANPE, centre social), succès du festival de 
la création, projet d'une salle de spectacle. 
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1- OBJECTIFS QUANTITATIFS ATTEINTS 

11. Objectifs fixés en 1980. 

Le POS de Chavanoz a été établi sur la base des données des années 1980. 

La commune comptait alors 12 340 habitants (INSEE 1975). 
741logements 

Les perspectives de développement étaient alors celles du SDAU du haut-Rhône: 
-industrialisation de la plaine de l'Ain 
-essor de Satolas 
- effet induit du développement de l'Isle d'Abeau à 20km au Sud 
- fort développement en matière de logement attendu sur l'agglomération, pour 

loger les actifs travaillant à l'extérieur, dans les 10 ans à venir, soit: 

1 000 logements de retombées de Satolas 
1 000 logements de retombées de la plaine de l'Ain 

500 logements de retombées de l'Isle d'Abeau 
8 000 habitants supplémentaires induits par ces implantations 
et au total 35 000 habitants attendus sur l'ensemble de l'agglomération. * 

* (cf: Rapport de présentation de l'ancien POS). 

Le POS de Chavanoz prévoyait alors une capacité d'accueil théorique de 700 
logements suplémentaires sur la commune, avec la possibilité d'accueil de 2 000 habitants 
supplémentaires, soit à terme: 4 300 habitants 

1 400 logements. 

12- Objectifs atteints en 1990 

10 ans plus tard, à l'appui du recensement de 1990, on constate que: 

- si les prévisions sur l'ensemble de l'agglomération n'ont pas été satisfaites: 
-essor démographique attendu de 35 000 habitants 
-essor réel de 24 000 habitants en 1990 

- le niveau d'évolution quantitative prévu pour Chavanoz est pratiquement atteint 
- essor attendu 4 200 habitants 1 400 logements 
-essor réel 3 950 habitants 1 376 logements 

. La quasi totalité des zones livrées à l'urbanisation par le POS en 1980 ont été investies, 
bien qu'avec une moindre densité que celle initialement projetée. 
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Bilan des surfaces résiduelles de l'ancien POS 

Zones surface totale surface disponible taux d'occupation 
1980 1990 atteint en 1990 

uc 22ha 7,4ha 1ha 95% 

UD 54 ha 21ha 5ha 90% 

UE 56ha 18ha 1ha 98% 

NAa 10,5ha 10,5ha - 100% 

NAb 6ha 4ha 1,4ha 77% 

Le poid de l'opération de Moulin-Villette pèse largement sur l'essor communal (400 
logements 1635 logements réalisés), mais néanmoins, toutes les zones se sont remplies à 
peu près également: occupation qua si totale du quartier de Belmont, densification en frange 
de Pont de Chéruy, urbanisation des derniers terrains des cinq chemins. 

Il reste dix ans plus tard deux grands terrains disponibles à Belmont et quelques 
pru·celles dispersées le long de la RD55 et du village, zones qui se sont urbanisées plus 
modestement en raison de l'absence d'assainissement jusqu'aux années récentes. 

Quelques autres grandes parcelles inscrites au zonage en 1980 dans le village ne 
détiennent pas de réelle capacité constmctible car il s'agit de grands parcs arborés destinés 
à être conservés en l'état (ex: Parc du Château). 

2 ·OBJECTIFS QUALITATIFS LAISSES POUR COMPTE 

Si le POS de Chavanoz a satisfait aux objectifs quantitatifs fixés en 1980, on peut 
considérer que le développement local a considérablement divergé des objectifs qualitatifs 
de dépru·t: 

- la plaine de l'Ain est restée très en deçà des développements escomptés 
-Satolas et l'Isle d'A beau se sont développés comme prévu, mais sans aucun lien avec 

l'agglomération de Pont de Chéruy. Aucun aménagement structurant n'a été réalisé pour 
permettre ces liaisons. 

Bien au contraire, les études constatent aujourd'hui un véritable enclavement vis-à
vis de ces pôles (cf: constat du Contrat de ville). L'absence de liaisons via ires directes et de 
moyens de transport interdisent tous les échanges (L'emprise de l'aéroport impose même 
un véritable contournement de Satolas, pour les habitants de l'agglomération). 

· Malgré toutes les prévisions du SDAU, l'agglomération se trouve de plus en plus 
enclavée dans le Nord Isère, laissée à l'écart des grands axes structurants à la fois de l'Isère 
et du Rhône: accès autoroutiers éloignés, pas de moyens de transports collectifs, RN saturée. 
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Si le développement de l'agglomération et en particulier de Chavanoz est restée 
important, il peut être imputé à deux facteurs: 

- une situation de l'emploi encore dynamique avec un potentiel industriel resté 
important 

-une dynamique de l'habitat induite par la proximité de l'Est Lyonnais. 

Cependant, cet essor s'est réalisé avec de lourdes contre-parties: 

construction trop rapide, urbanisme déficient 

- le rythme rapide de construction a conduit à une juxtaposition de formes urbaines 
sans réflexion d'urbanisme préalable suffisante: 

ex: mauvaise qualité de l'opération de Moulin-Villette, enclavée sur la Bourbre 
ex: juxtaposition des lotissements sans liens entre eux 
ex: insuffisance des ouvertures entre quartiers 

retard en matière d'équipements 

- les investissements d'équipements projetés restent très en retard par rapport aux 
prévisions, 

ex: voirie 1 aucun démarrage des grands projets de contournement réservés par le 
département au POS, aucun accord sur un schéma de voirie d'agglomération au niveau du 
SIVOM, peu d'améliorations du réseau viaire saturé par les circulations internes de 
l'agglomération, 

ex: services publics 1 retard des services publics à l'échelle de l'agglomération, aucun 
services sociaux fixes. Plusieurs antennes ont été créées récemment sur Moulin-Villette 
pour combler ce vide, mais l'équipement socio-culturel de l'agglomération reste très 
insuffisant par rapport à d'autres villes de même dimension. 

dégradation de la vie sociale 

- émergence de problèmes sociaux liés à l'accueil de populations nouvelles et 
étrangères, apparition de ségrégation sociale, développement de l'insécurité et de la 
délinquance dans un environnement urbain en bien des endroits dégradé. 

L'ampleur et la nature de ces problèmes exige aujourd'hui la mise en place d'une 
politique locale et intercommunale beaucoup plus affirmée: 

-chaque commune est amenée à redéfinir ses objectifs de développement, et à ce titre 
la révision du POS est un instant privilégié pour les formuler 

-d'importantes actions de concertation intercommunale (Contrat de ville) sont mises 
en place, pour définir une politique commune d'intervention pour les années à venir dans 
tous les domaines qui exigent une action globale ( ex:grands équipements, politique sociale, 
lutte contre la délinquance). 
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1 . DEVELOPPEMENT MODERE 

Compte tenu du taux d'urbanisation des zones de l'ancien POS, la commune de 
Chavanoz se trouve aujourd'hui presque bloquée dans son développement. 

- il ne reste que 7ha de zones disponibles 
-soit une capacité d'environ 60 constructions et 180 habitants à supposer qu'il n'y ait 

aucune rétention foncière 
- sans compter les besoins en équipements publics ou services qui peuvent se 

manifester au sein même des zones urbaines et nécessiter la ponction d'une partie de ces 
surfaces. 

Ce contexte ne permet plus de satisfaire aux exigences courantes de gestion commu
nale: volant de terrains disponibles insuffisant pour implanter les équipements, pour 
répondre à la demande locale de mobilité des logements, pour permettre l'implantation des 
jeunes, pour un renouvellement minimal de population, etc .. . 

De plus, une autre préoccupation apparait aujourd'hui avec le constat du vieillisse
ment relatif de la population lié au développement de la commune. 

Les grandes opérations de construction en lotissements, en particulier la construction 
des cinq chemins, ont permis d'accueillir sur la commune de nombreuses nouvelles familles 
au sein desquelles étaient massivement représentées les tranches d'âge des acquéreurs de 30 
à 40ans, avec de jeunes enfants (catégories des demandeurs en lotissement). Toutes ces 
familles se sédentarisent et conduisent à un vieillissement progressif de la population. 

La livraison de chaque lotissement reproduit ce même phénomène et conduit à une 
gestion en dent de scie des équipements, qui doivent suivre l'évolution des quartiers: 
actuellement l'école se vide aux cinq chemins alors qu'une école doit être constmite à 
Belmont. La population sédentruisée des cinq chemins demande plus d'équipements de 
proximité: petits commerces, services socio-culturels, qu'au moment de son implantation 
où la population était plus jeune et plus mobile, etc ... 

Deux possibilités s'offrent pour une gestion plus cohérente: 
-un développement communal très régulier et sans les grands accoûts des dernières 

décennies. 
- le développement du pru·c locatif qui est le seul parc dans lequel la population se 

renouvelle régulièrement et garantit le maintien d'une population jeune Ueunes ménages). 

Ces diverses préoccupations conduisent la commune à se fixer un objectif de 
développement modéré, permettant à la fois de satisfaire les stricts besoins internes de la 
commune et une croissance modeste mais régulière: 

soit à terme 5 000 habitants ( + 1100 pru· rapport à 1990) 
1 700 logements ( + 350 par rapport à 1990) 
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2. POLITIQUE QUALITATIVE 

En dépit des problèmes posés par une croissance urbaine rapide, la commune de 
Chavanoz conserve, comme la commune de Tignieu, l'image d'une commune résidentielle 
plus verdoyante et plus tranquille que les autres communes de l'agglomération. 

La silhouette du village perchée sur la colline et dominée par le clocher de l'Eglise, 
la prédominance d'un habitat diffus intercalé de jardins, la présence d'un terroir cultivé 
autour des quartiers d'habitat sont autant de valeurs fortes que veulent conserver les 
habitants. 

L'opération de Moulin~ Villette représente l'antithèse de cette image: grands ensem
bles, tours et barres, grands collectifs, espace urbain dégradé, et est considérée comme un 
exemple à ne pas reproduire sur le territoire communal. Cette analyse vise également 
l'ensemble de l'agglomération, dont la commune souhaite se démarquer. 

LePOS révisé s'inscritdans ce contexte de volonté d'un développement plus qualitatif 
et plus personnalisé qui va se traduire par: 

- un développement recentré sur le village, 
- un développement exclusivement sous forme d'habitat diffus, sans collectifs, 
-un effort de valorisation de l'environnement dans tous les domaines. 

habitat 

Avec la fin de la réhabilitation de Moulin~ Villette, le parc des logements de Chavanoz 
se trouve dans un état général assez satisfaisant. 

Le POS révisé va mettre en place un zonage et une règlementation adaptées aux 
objectifs énoncés plus haut, à savoir un développement sous forme de constructions 
individuelles, avec une faible densité. 

Néanmoins, des efforts pourraient être entrepris sur le bâti ancien, qui a souvent été 
délaissé au profit de constructions récentes mieux adaptées aux modes de vie actuels, mais 
qui mérite d'être traité avec soin car il occupe des positions importantes pour la vie locale 
aux points denses du village et de Belmont. 

La nécessité de nouvelles percées urbaines et les impératifs de croissance de 
l'agglomération conduisent parfois à démolir ces bâtiments vétustes. Mais cette action est 
dommageable pour le patrimoine car ces bâtiments prés en te nt sou vent une meilleure qualité 
architecturale que les opérations des années plus récentes. 

A ce titre une opération d'amélioration de l'habitat est envisagée sur l'ensemble de 
l'agglomération pour aider les particuliers à réhabiliter ce patrimoine menacé. Cette 
opération intéresse Chavanoz en particulier pour la valorisation du village et de Belmont. 

équipements publics 

Dans le cadre intercommunal est conduite une politique concertée pour 
l'amélioration des équipements (VRD, équipements sociaux d'agglomération). Dans ce 
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cadre, le POS révisé va reconduire les grandes réservations de voirie faites à l'ancien POS, 
et va peut êu·e en désigner de nouvelles. 

Cependant, de nombreux aménagements restent du ressort des communes pour 
améliorer l'environnement urbain: 

-aménagement de trottoirs et pistes cyclables 
- aménagements paysagers des carrefours et délaissés 
- passages piétons. 

Ces aménagements sont déjà réalisés sur une partie de la commune (quartier 
Belmont), mais doivent se poursuivre pour s'étendre progressivement à tous les 
quartiers résidentiels. 

-aménagement de cheminements piétons, de places, de parking, autour des commer-
ces et des équipements publics (poste, Mairie, salle polyvalente) 

Cette action est déjà engagée au centre de Belmont, aux abords de la salle 
polyvalente, mais exige une constante adaptation aux nouveaux besoins locaux, 
et pourrait en particulier être développée au village: place de la Mairie, parc du 
Château 

-mise en place de nouveaux équipements publics. 
De nouveaux projets d'équipements publics sont à l'étude pour améliorer le 
niveau de services et de qualité de vie. Une réservation foncière est faite autour 
de la salle polyvalente dans cet objectif. 

amélioration du cadre de vie 1 patrimoine naturel et loisirs 

En complément des objectifs énoncés qui visent à une amélioration du cadre de vie 
urbain quotidien, d'autres opérations sont projetées pour développer à la fois le patrimoine 
naturel de l'agglomération et de nouveaux équipements de loisir à Chavanoz: 

-réhabilitation et aménagement des rives de la Bourbre jusqu'à l'embouchure du 
Rhône pour la promenade et les activités nautiques 

-acquisition par la commune des ilôts boisés (anciennes îles) en bordure de la B ourbre 
pour créer un espace public de détente au centre de la commune: lieu de promenade, 
de pêche et de découverte de la nature, essai de remise en eau de bras morts. 

3 . POLITIQUE ECONOMIQUE 

La commune souhaite en outre à travers le POS révisé mettre en oeuvre une politique 
d'accueil des activités. L'ancien POS avait réservé de vastes zones d'accueil, mais sans que 
la commune s'investisse directement dans le processus d'aménagement. 

Le POS révisé affiche une politique plus volontariste, avec l'engagement d'une ZAC 
sur toute la zone de Revorchon, permettant l'accueil d'industries, mais aussi d'artisants et 
d'activités tertiaires, pour diversifier le potentiel économique actuel de l'agglomération. 
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m ~ DISPOSITIONS DU P.O.S. 

!-ZONAGE 

Le POS adopte un découpage du territoire en 
- 6 zones urbaines: UA, UB, UC, UD, UI, UY 
- 7 zones naturelles: NA, NAb, NAi, NAx, NAy, NC, ND 

centre anciens denses 
village, Belmont, Bouchet et hameaux 

extension de l'urbanisation 
grands ensembles 

quartiers résidentiels 
grands lotissements 

quartiers résidentiels peu denses 
habitat individuel, petits lotissements 

zones d'activités 
artisanat, commerces 

zones d'activités 
industries 

urbanisation future sous forme de 
ZAC ou après modification du POS 

urbanisation nouvelle sous forme 
d'opérations d'ensemble 

habitat, services, équipements 
artisanat, commerces 
services, bureaux, commerces 
industrie 

zone agricole protégée 

zone naturelle protégée 
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Les zones urbaines correspondent aux zones déjà équipées. Elles sont en grande 
partie bâties, mais comprennent encore quelques terrains disponibles. 

Le zonage les différencie selon leur usage (habitat ou activités), et selon la densité 
et le type d'implantation des bâtiments autorisés. 

ZONE UA La zone UA correspond aux quartiers les plus anciens répartis en 
plusieurs zones: le village, Belmont, le Bouchet et quelques petits groupes 
de bâtiments anciens. 

Elle se caractérise par un bâti dense, implanté en continuité et à 
l'alignement des voies, où se mêlent bâtiments à usage d'habitat, de commer
ces, de services, de hauteur moyenne R+2. 

ZONE UB La zone UB située au sud du village délimite le quartier de Moulin 
V îlette, seul quartier de la commune urbanisé sous forme de grands immeu
bles collectifs. 

Elle inclut un ensemble d'immeubles d'habitat, d'équipements publics 
et d'espaces verts communs, qui fait l'objet d'efforts importants de 
restructuration (démolitions, réhabilitations, diversification d'équipements, 
aménagement d'espaces verts). 

ZONE UC Les zones UC sont très largement les plus étendues du POS (liOba, 
soit 75% des surfaces réservées à l'habitat). Elles incluent tous les quartiers 
résidentiels urbanisés sous forme de lotissements qui s'étendent le long des 
grandes voies de communication, et offrent encore quelques grands terrains 
à de nouvelles opérations. 

Elles sont différenciés par un indice selon la taille minimale des lots et 
selon le COS autorisé dans les divers lotissements. 

ZONE UD Les zones UD correspondent aux quartiers résidentiels qui s'étendent 
entre le village et le hameau du Bouchet. 

Cette zone récemment raccordée à l'assainissement et limitrophe du 
projet de déviation de la RD55, admet une urbanisation assez peu dense, et 
comprend encore quelques terrains vacants susceptibles d'admettre de petits 
lotissements. 

ZONE UI 10 zones UI correspondent à de petites zones d'activités artisanales et 
commerciales dispersées sur la commune. 

Le zonage vise à préserver les activités en place sans pour autant 
qu'elles puissent s'étendre de façon importante compte tenu de la proximité 
de quartiers habités. 

ZONE UY 1 Deux grandes zones UY le long de la Bourbe permettent au contraire 
l'accueil d'activités nouvelles et de grandes industries. 
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TABLEAU DES SUPERFICillS DES ZONES URBAINES (EN HA) 

UA village 

UCl 

Belmont 
Bouchet 

Marronniers 
Jardins 
la Balme 

TOTAL UCl 

UC2 la Delphine 
la Maronne 
Bruyères 
la Lampe 
les Bouteilles 
rue la Poste 
les Bouleaux 

TOTAL UC2 

UC3 Contamines 
Belmont 
Gresilleux 
la Plaine 
Cinq chemins 
UC3 ri 

TOTAL UC3 

UD les Bruyères 
RD 55 
camping 
UDri 

POS 

7,0ha 
6,2ha 
1,4ha 

2,2ha 
1,8ha 
2,9ha 

6,9ha 

1,2ha 
2,4ha 
2,5ha 

12,7ha 
9,3ha 
8,9ha 
0,7ha 

37,7ha 

1,7ha 
4,6ha 
2,8ha 
3,7ha 

SO,Oha 
0,2ha 

63,0ha 

5,2ha 
16,5ha 
1,5ha 
0,9ha 

23 

0,8ha 
0,3ha 
1,6ha 
1,5ha 
4,5ha 
2,0ha 

lO,lha 

1,7ha 
O,Sha 
2,Sha 
l,Oha 
2,0ha 

7,7ha 

l,Oha 
6,1ha 

capacité (lgt) 

80 logements 

70 logements 
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ZONES NATURELLES 

Tous les grands terrains libres de toute construction et non enclavés dans le tissu 
urbain existant, sont classés en zone naturelle au POS: 

- soit pour préparer une urbanisation future (NA) qui nécessite des investisse
ments d'équipement, qui seront programmés plus tard 

-soit pour organiser des opérations d'ensemble de constructions qui utilisent au 
mieux les terrains vacants (NAb, NAi, NAx, NAy) 

-soit pour conserver ces zones naturelles en l'état: 
pour les activités agricoles (NC) 

ZONE NA 

pour les activités de loisir (NDI) 
pour la préservation des milieux: boisements, rivières, zones inondables 

De grandes zones. libres attenantes au village d'une part et au quartier 
des 5 chemins d'autre part, sont réservées pour une urbanisation ultérieure. 

Elles sont intéressantes par leur emplacement pour accueillir l'urba
nisation future, mais sont mises en attente pour l'instant pour laisser s'y 
dérouler les activités agricoles en place jusqu'à l'engagement des réflexions 
nécessaires à leur bonne ouverture à la construction (définition du type 
d'urbanisation, des dessertes, des liaisons avec les quartiers riverains, des 
renforcements d'équipements). 

ZONE NAb 1 Deux petites zones NAb (1,4ha) à Belmont correspondent à l'achève-
ment des quartiers de lotissements récents qui ont été édifiés tout autour. 

ZONE NAi Toutes les autres zones NAi, NAx et NAy regroupées dans la plaine 
NAx, NAy de Revorchon, sont destinées à l'accueil d'activités. Le schéma de desserte 

mis en place dans le cadre de la ZAC fixe les modalités d'aménagement de 
ces zones 

ZONE NC La commune conserve un patrimoine agricole très important au POS. 
Le secteur central actuellement cultivé entre le village et les berges de la 
Bourbre va être partiellement soustrait à l'agriculture à terme (zone NA), car 
il représente le meilleur site d'urbanisation pour affirmer l'identité du 
village, mais tout le territoire situé au Nord-Ouest du village est protégé à 
long terme. 

ZONE ND La commune dispose d'un patrimoine naturel intéressant avec les 
berges et les zones riveraines du Rhône et de la Bourbre qui offrent de petits 
plans d'eau et des boisements de zone humide où pourrait être aménagé un 
espace de loisir tout le long le la rivière (cheminement piéton qui partirait 
de l'embouchure de la rivière et aboutirait à une vaste zone naturelle 
aménagée en parc public derrière Moulin-Villette). 

Cette grande coupure verte est protégée en zone NDl, où seront 
autorisées les activités de loisir. 

24 



ZAC de Revorchon 

La ZAC de Revorchon a été créée en 1992 pour organiser l'accueil d'activités, sur une 
vaste zone actuellement vierge de toute construction (zone agricole), mais déjà réservée au 
POS précédent en zone NA. 

Cette zone est limitrophe au Sud de la grande zone d'activités de Bandon. 
Elle est longée par la Bourbre à l'Ouest. 
Par contre, elle jouxte au Nord et à l'Estles quartiers pavillonnaires des cinq chemins, 

dont des équipements scolaires en mitoyenneté. 

Afin de concilier la volonté communale d'aménagement de cette zone pour des 
activités, et la tranquilité des quartiers d'habitat riverains, la ZAC prévoit: 

- un éloignement des installations classées par rapport aux zones résidentielles, afin 
de réduire les risques de nuisances: bruit, fumée, trafic VL ou PL, ou risques 
technologiques divers 

- la création de deux secteurs distincts: 
- l'un réservé à l'accueil d'activités industrielles et artisanales le long de la 

Bourbre 
- l'autre réservé à un usage mixte: activités tertiaires et habitat à proximité des 

cinq chemins pour moins de nuisances 

- une desserte de la zone par des voies dont les accès principaux restent éloignés des 
zones d'habitat: 

-une voie principale d'accès à la zone industrielle et artisanale débouchant près 
du pont de la Bourbre au Nord, et face à la zone d'activités de Bandon au 
Sud, cette voie devant être la seule voie d'accès utilisable par les poids 
lourds. 

-une voie secondaire de desserte du quartier d'activité tertiaire et d'habitat, voie 
destinée au trafic de véhicules légers (chicane prévue sur la voie pour 
ralentir la circulation) 

- le maintien d'une zone tampon entre la zone d'activité et l'école: 
réservation d'une parcelle attenante à l'école pour création d'équipements 
de sport et loisir à terme. 

Ces objectifs ont été enterrinés par la création de la ZAC de Revorchon, ZAC sans 
PAZ, où: 

- le zonage du POS tient lieu de plan d'aménagement de zone 
6 zones: UC, NA, NAi, NAy, NAx, ND 
chacune régie par le règlement défini dans le POS 

-les emprises nécessaires aux voies et espaces publics ont été portées en 
emplacements réservés au plan. 
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TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES NATURELLES (EN HA) 

NA Guenard 
RD 55 
Cinq chemins 
du Bourg 

N Ai Revorchon 
NAx Cinq chemins 
NA y Revorchon 

ND 
NDa (parc du château) 
NDb (salle polyvalente) 
NDl (Bourbre) 
NDp (captage) 

dont 
boisés classés 

POS 

0,9ha 
2,2ha 
5,4ha 
7,8ha 

4,4ha 
2,6ha 
8,8ha 

77,3ha 
3,3ha 
l,lha 

20,0ha 
5 ha 

86ha 

disponible 

0,9ha 
l,Sha 
5,4ha 
7,8ha 

4,4ha 
2,6ha 
8,8ha 

Le pourtour de la salle polyvalente destiné à recevoir un aménagement de type 
équipements publics et de loisirs a également été classé en ND, qui fait références aux 
mêmes objectifs d'aménagement, mais l'indice NDb permet des équipements publics plus 
diversifiés (bâtiments publics). 

Les zones ND incluent également de grands boisements, des parcs boisés à protéger 
en l'état (Parc du Château) et les berges inondables du Rhône. 

L'indice ri identifie ces secteurs inondables: DAri, UBri, UCri, NDri. 
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2 M TABLEAU DES SUPERFICIES DES ZONES (HA) 

Le tableau ci-dessous établit le bilan chiffré des zones retenues au POS 

ZONE Surface totale 
(en ha) 

dont ucl 6,9 
UC

2 
37,7 

UC3 63,0 

dont espaces 
boisés classés 

TOTAL 

86 

634 

826 

dont disponible 
(ha) 

27 

10,1 
7,7 

7,1 

24,9 

15,6 

1,4 

17 

COS capacité en nbre 
d'habitations 

0,30 80 
0,25 70 

0,25 25 

175 

140 

0,25 15 

30 

185 

360 



3 . CAPACITE DU POS 

Ce tableau montre que les zones urbaines du POS révisé, ne pourront satisfaire qu'une 
partie des objectifs de développement communal pour les prochaines années: 

- + 175 logements - soit+ 560 habitants si tous les terrains se libèrent à la 
construction. 

Les zones NA devront être ouvertes à l'urbanisation à moyen terme pour prendre le 
relais des zones urbaines et assurer un rythme de croissance souhaité. 

Dans tous les cas, l'enveloppe foncière du POS révisé reste restreinte, puisque 
l'addition de la totalité des capacités des zones parvient tout juste à satisfaire les objectifs 
fixés ( + 350 logements). 

On peut ainsi simuler un développement en deux phases: 

1/ le potentiel des zones U est à même de satisfaire durant 4 ou 5 ans la demande en 
maisons individuelles qui s'établit autour d'une vingtaine de demandes par an au cours des 
dernières années. La commune accueillerait ainsi une centaine de constructions supplémen
taires sous réserve d'une libération de 60% des terrains disponibles (hypothèse crédible). 

2/ A cette échéance, les zones NA devraient être ouvertes à l'urbanisation, permettant 
d'offrir des logements plus diversifiés: logements locatifs, diverses tailles, diverses formes 
urbaines, reflexion sur une opération intégrée à l'arrière du village, nouveau schéma de 
desserte secondaire, etc ... 

La zone NA du bourg représente à ce titre un enjeu majeur et fait déjà l'objet 
d'ébauches de réflexion: 
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4- COMPARAISON AVEC L'ANCIEN POS 

ZONE BILAN ANCIEN POS POS REVISE 

15 

10 

22 108 

54 24 

56 

56 8 

28 

Total zones U +4 188 192 

16 

10,5 

6 1,4 

6,6 4,4 
2,6 

3,6 9 

6,6 

435 493 

177 107 

Total zones N - 4 638 634 
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La comparaison des deux POS fait ressortir un très faible écart de bilan de zonage. 
Cependant l'examen de détail fait apparaître des modifications plus importantes. 

!/Plusieurs grandes zones qui figuraient en zone urbaines à l'ancien POS, sans réelle 
aptitude à l'urbanisation, ont été réintégrées en zone naturelle au POS révisé: 

-ex: 2 grands parcs au village pour un total d'environ 3ha: 2ha au parc du château, lha 
de parc privé (soit 3ha classés en zone UC à l'ancien POS 1 et classés en ND au POS révisé). 

-ex: 3ha de berges de la Bourbre (zone UC à l'ancien POS 1 zone ND au POS révisé) 
-ex: 2ha de berges rive droite (zone UI à l'ancien POS/zone ND au POS révisé). 

Si l'on ressort ces 8 ha du bilan global, l'écart entre les zones urbaines des deux POS 
apparaît plus significatif et explique mieux la capacité résiduelle du POS révisé: 

zone U ancien POS: 
zone U POS révisé: 

180ha 
192ha (réels) 

+8ha naturels 
soit+ 12ha par rapport à l'ancien POS 

2/ De plus le POS révisé opère une refonte profonde de l'ensemble des zones: 

-il introduit une plus grande diversification dans le tissu urbain (4 zones U d'habitat 
au lieu de 3), permettant de faire ressortir des spécificités de quartiers: plus ou moins alignés 
(UA), plus ou moins denses (UC) ou résolument résidentiels (UD). 

-les quartiers sont délimités par grandes zones afin que se dégagent des dominantes 
à l'échelle des quartiers et non pas à l'échelle de la parcelle, comme cela s'est produit jusqu'à 
présent, chaque lotissement adoptant ses propres règles. 

-d'une façon générale tous les COS et les densités sont augmentés dans les zones, pour 
satisfaire aux mutations d'aggrandissements successifs des bâtiments, par contre la taille 
minimale des terrains constuctibles est relevée à 1000m2 pour toutes les nouvelles 
constructions. 

La ville s'oriente donc vers un tissu pavillonnaire aéré, pouvant accueillir des 
constructions d'une bonne dimension (200 à 300m3 de SHON), mais sans collectifs, sans 
maisons jumelées, sans hauteur excessive. 

Les quartiers anciens (centres anciens UA) pourront au contraire se densifier, 
puisqu'ils ne sont plus soumis au COS qui est difficilement applicable au bâti ancien 
(emprises bâties très importantes par rapport aux terrains). 

Ils pourront bénéficier d'opérations de réhabilitation et réinsuffler une nouvelle 
dynamique aux petits centres locaux pour l'accueil de commerces, de services, ou d'anima
tions locales: places, manifestations culturelles, loisirs, vie associative. 
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MODIFICATIONS DU POS REVISE 

Zones U transformées en zones N 
Zones N transformées en zones U 

~ Zones NA et NB transformées en zones U 
IIHRf (actualisation de zones déjà bâties) 

---=--
1 

. ·-··.--·-·-·-·--· -··r··"-.. -·-·--· 
.,. ... 

.. 

/' 1 

31 

r~·· 

Fm~~ 
1 
1 



MODIFICATIONS DU POS REVISE 

Densification forte 
Densification légère 
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r ~--------R_E_G_L_E_M_E_N_T ________ I 
1 - GRANDES LIGNES DU RÉGLEMENT 1 ZONES URBAINES 

Les grandes lignes du règlement sont résumées dans le tableau ci-dessous 

·---------··-··-·- ---··-·-- --·--- -----

UA UB uc UD UI UY 

centre ancien zone extension urbanisation habitat diffus zones d'activités zones d'acllvltés 

dense discontinue UC1 1 UC2 1 UC3 UDc 1 UDri artisanat industries 

ARTICLE! 
occupations Toute Toute Toute toutes activité toutes 
utilisations construction construction construction non nuisante activités 
du sol non nuisan te + collectifs non nuisante 
Autorisées 

habitat, service, commerce, artisanat , équipements publics 
+camping 

Interdites nouveaux toute autre toute autre nouveaux 
bâtiments en construction construction bâtiments 
secteur UAri en UDri 

tout bâtiment nuisant 
ex: installations classées 

camping, caravanage 

ARTICLES 
caractérist. - 1000m2 600m2 1 000m2 1000m2 - 2000m2 
des terrains m inimum minimum minimum 

ARTICLE6 à l'alignement recul> Sm recul> 5 m recul >10m pour bâtiments 
implantation recul de3m idem accés - recul>Sm pour accès automobile 
par rapport ou plus avec automobile 
aux voles pose de clot Or 

minérale 

ARTICLE7 construction en lln\lte ou 
prospect distance >1/2 hauteur du distance supérieure à 1/2 hauteur du bâtiment 

bâtiment (minimum 4 m) minimum4m minimum 7m (adaptations) 

ARTICLE9 <50% pour bâtiments < 30% pour bâtiments d'activités <50% à 60% pour bâtiments 
emprise au sol d'activités d'activités 

ARTICLElO moyenne des constructions 7m à l'égôut lOm hors tout 12m hors tout 
.hauteur avoisinantes 

hauteur maximale< lOm 

ARTICLE12 1,51 lgt 11 logt bureaux 
stationnement - 1 /2Sm2com. - - 1/2Sm2 bureaux et commerces 

1/100m2acliv 1 /50m2 ateliers 

ARTICLE13 pas de COS . 0,50 0,30 0,30 0,25 0,25 0,60 0,60 
cos résulte de 150m2 150m2 

l'application par par 
des articles logement logement 
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1- GRANDES LIGNES DU RÉGLEMENT 1 ZONES NATURELLES 

Les grandes lignes du règlement sont résumées dans le tableau ci-dessous 

NA NAb NAi NC ND 

' 
urbanisation opération activités 

future d'e.nsemble NA!~ NA x NAy 

ARTICLEl 
occupations Toute Toute Toutes constructions ND a: ·l·nconstructible 
utilisations . construction activittés activités agricole; château 
du sol habitat, services lgts de fonction lgts de NDb: équipements publics 
Autorisées commerces incorporés fonction extension existant extension existant 

(150m2) 1 (150m2) (150m2) changement/habitat ND!: équipements sportifs 
équipements publics infra. NCp/captages 

Interdites . toute autre toute autre toute toute 
construction construction autre autre 

construction construction 

ARTICLES 
caractérlst. - 1000m2 1500m2 1 000m2 3 000m2 . -
des terrains minimum minimum mlnimllll' minimum 

ARTICLE6 recul> Sm >Sm > lOm pou recul >Sm pour bâtiments 
Implantation - Idem accés pour >Sm bâtiments recul>Sm poltr accès automobile 
par rapport automobile bâtiments 
aux voies >Sm >Sm pour 

accès accès automobiles 

ARTICLE7 
prospect . > 1/2 hauteur distance> 1/2 hauteur bâtiment 

du bâtiment miiiimum Sm minimum4m 
_(minimum 4ml 

ARTICLE9 < 50% à 60% 1 activités -
_emp.tise..au.soL - -

ARTICLElO 7m àl'égôut 10m total 12m 12m 7m à l'égoût 7mà l'égoût 
hauteur 7m /égôut Sm 15m au faîtage 

habitatiom bâtiments agricoles 

ARTICLE 12 2 1 lgt 1/ logt 
stationnement - 1 /25m2 bureau et commerce -

1 /50m2 atellers 

ARTICLE13 0,25 . - - -
cos 

(150m2) (150m2) de SHON 
SHON pour logement 
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, . ANNEXES ~ 

1 . EMPLACEMENTS RÉSERVÉS 

L'élaboration du POS a permis de réserver divers emplacements pour des équipe
ments publics. 

Ces emplacements dont la liste est portée en annexe du POS ont pour objet: 
- des aménagements de voirie: aménagements ponctuels ou grands aménagements 
de désenclavement de l'agglomération qui seront réalisés par le département ou par 
le SIVOM. 

- réserve de terrains centraux pour l'édification de bâtiments publics (poursuite des 
équipements publics autour de la salle polyvalente) 
- réserve pour acquisition publiques de terrains (parc public le long de la Bourbre et 
à l'embouchure) 

2 . ANNEXES SA NIT AIRES 

D'importants efforts d'équipements ont été réalisés ou sont en cours de réalisation au 
niveau intercommunal. 

L'annexe sanitaire dresse un bilan de l'état actuel des réseaux d'eau, d'assainissement, 
et de l'évacuation des déchets qui montre une nette amélioration des réseaux depuis 10 ans. 

3 . SERVITUDES 

Le dossier de POS dresse en annexe la liste des servitudes qui restent applicables dans 
le cadre du POS. 

Elles portent essentiellement sur: 
- la protection du périmètre de pompage des Bruyères, 
-le passage des lignes EDF - PIT, 
- les servitudes de passage le long de la Bourbre, 
- les servitudes aéronautique de dégagement à proximité de Satolas 
- le classement du prieuré au titre des monuments historiques 
- les servitudes liées aux zones inondables du Rhône 
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1 - ROLE DE LA COMMUNE 

Acquisitions foncières 

Pour aider à la mise en oeuvre du POS, la commune pourra progressivement acquérir 
les terrains portant un emplacement réservé. 

Suivi des zones NA 

Elle pourra dans les prochaines années engager les études prélables d'urbanisation des 
zones NA. Ces zones nécessitent: 

- des études techniques qui puissent proposer des schémas d'aménagement et chiffrer 
les coûts, 

-la mise en place d'une concertation publique, qui devra soumettre à la population le 
projet envisagé et prendre en compte les observations recueillis. 

Ce n'est qu'à l'issue de ces deux phases que pouront être ouvertes à l'urbanisation les 
zones NA, après simple modification du POS. 

Programmation des équipements 

Le POS actuel appuie les zones d'urbanisation sm des secteurs déjà bien desservis en 
eau et assainissement. Néanmoins, des améliorations d'équipements (voirie, réseau eaux 
pluviales, esapce publics) doivent être poursuivies suiant la dynamique de l'urbanisation. 

2- ACTIONS D'ACCOMPAGNEMENT 

L'action de la commune est largement soutenue, dans le cadre intercommunal, par le 
SIVOM de Pont de Chéruy, qui assure la gestion d'une grande partie des équipements 
d'agglomération. 

De plus depuis 1982, le SIVOM a engagé des réflexions pour établir des programmes 
d'ensemble de mise en valeur de l'environnement urbain: 

-Le Projet de contrat d 'agglomération en 1982, proposait pour chaque commune 
la réalisation d'équipements intéressants toute l'agglomération: aménagements d'espaces 
publics urbains, équipements de loisir, amélioration du patrimoine. 

Ce contrat sollicitant l'aide de la Région et de l'Etat n'a pas été retenu jusqu'à présent. 

- Le Projet de Contrat de Ville en 1993, propose pour les cinq années à venir, une 
politique de développement social urbain, associant politique sociale et politique de 
l'habitat. Ce contrat en cours de rédaction, concrétisera une aide importante de l'Etat, de la 
Région, et du département aux communes pour mettre en place cette politique. 

Les actions proposées s'inspirent des actions menées dans le cadre du programme de 
réhabilitation de Moulin-Villette, qui seront étendues aux autres grands programmes de 
logements sociaux en difficulté au niveau de l'agglomération. Mais elles concernent 
également d'autres actions de grande ampleur, qui intéressent toutes les communes: 
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CLH: un comité local de l'habitat suivra la programmation des logements 
OP AH: lancement d'une opération d'amélioration de l'habitat ancien 
valorisation de la vie scolaire 
lutte contre la délinquance 
diversification des équipements sociaux, et socio-culturels, 
politique de la santé 
etc .... 

3 - COHERENCE AVEC LE SDAU 

Le SDAU du Haut-Rhône qui prévoyait un développement péri-urbain important 
sur Chavanoz est toujours applicable à l'agglomération, bien que ses objectifs qualitatifs 
soient à réactualiser. 

Le POS de Chavanoz reste compatible avec ce SDAU, bien que la révision de ce 
document d'urbanisme soit en cours d'engagement. 

4 -PRISE EN COMPTE DE L'ENVIRONNEMENT 

Amélioration de l'environnement urbain 

Le POS donne à la commune des outils pour une meilleure gestion de l'environnement 
urbain à travers: 

-le règlement qui édicte des règles de construction et d'aspect qui visent à améliorer 
les formes urbaines et donner un caractère plus cohérent et affirmé aux divers quartiers. 

-les procédures d'aménagement des zones NA qui incitent à réflexion et concertation 
sur l'aménagement, 

- les emplacements réservés qui permettent de développer une politique de 
revalorisation des espaces publics. 

-le zonage qui permet de regrouper progressivement toutes les activités nuis antes en 
rive droite de la Bourbre. 

Mise en valeur du patrimoine naturel 

La mise en valeur du patrimoine naturel reste une préoccupation majeur de la 
commune que le POS intègre à divers niveaux. 

Par des protections 

-renforcement des protections des berges de la Bourbre et du Rhône par un classement 
en zone ND ou ponctuellement UAri, UBri, UCri, UDri (quartiers déjà existants), pour 
prendre en considération les risques d'inondation en cours de précision dans le cadre d'une 
étude conduite à la suite des crues de 1988 par CEMAGREF-SOGREAH, pour le syndicat 
mixte d'aménagement du bassin hydraulique de la Bourbre . . 

-protection des grandes zones agricoles en zone NC au POS, sur toutes les étendues 
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Nord et Ouest du village, et dans la mesure du possible, sur tous les espaces intercalaires 
de la cuvette urbanisée. Seule la zone immédiatement attenante au village sera soustraite à 
terme des espaces agricoles, portant atteinte aux investissements pour l'irrigation réalisés 
récemment, néanmoins, cet espace représente un site stratégique d'urbanisation. 

C'est le site le mieux situé pour l'habitat, en surplomb des terres humides du fond de 
plaine, bien exposé au Sud, totalement équipé en limite, proche des voies principales et 
accolé au village. Son maintien en site agricole jusqu'à nos jours a conduit à développer une 
urbanisation linéaire tout autour de ce site central en s'éloignant du village. Aujourd'hui le 
site est enserré par l'urbanisation au coeur même du village, et il paraît logique qu'il puisse, 
à plus ou moins long terme, céder la place au développement urbain, pour ne pas le 
contraindre à se développer sur des sites beaucoup plus inadapté. Aucun autre site sur la 
commune ne présente les mêmes intérets de situation pour l'urbanisation. 

Pour satisfaire ces objectifs tout en tenant compte des investissements agricoles 
réalisés, seulement 8ha de cette zone agricole sont soustraits à la zone NC. 

-maintien de tous les espaces boisés classés de l'ancien POS, et extension de leur 
surface sur les berges de la Bourbre, pour préserver la végétation en place (rôle écologique 
et rôle d'écran paysager). 

Par des mises en valeur 

La mise en valeur de la coupure verte de la Bourbre est largement engagée à travers 
lePOS par: 

-l'élargissement de la zone ND pour retrouver sa continuité jusqu'à l'embouchure 
(recul des activités) 

-l'importance des emplacements réservés portés au POS. 
- l'ébauche d'un programme de valorisation établi dans le cadre du contrat d'agglo-

mération. 

Préservation des paysages 

Les orientations du POS révisé ne doivent en trainer aucune modification importante 
et rapide des paysages communaux. 

Les évolutions se veulent plus qualitatives mais progressives, pour tout à la fois 
conserver la qualité résidentielle des paysages actuels, et améliorer par étapes l'environne
ment et la qualité de vie des quartiers. 
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