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Le Bouchage est une commune rurale du territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné. L’élaboration 
du  PLU  impose  d’établir  un  projet  d’aménagement  et  d’urbanisation  pour  le  territoire  communal 
s’inscrivant dans  les orientations nationales et supra‐communales et  intégrant  les  risques. Ainsi au 
regard  des  risques  inondations  du  Rhône  et  des  orientations  du  SCOT,  la  collectivité  a  choisi  de 
limiter  l’emprise  de  l’urbanisation  les  espaces  agricoles  et  d’orienter  son  développement  sur  la 
densification de  l’espace urbanisé.  L’analyse montre que  les  fonds de parcelles,  les  cœurs d’îlots, 
recèlent alors des capacités foncières qui pourraient accueillir des constructions supplémentaires. 
 
La  démarche  nommée  BIMBY  « construire  dans  mon  jardin »  est  un  mode  de  développement 
alternatif qui prend comme source les projets de vie des habitants et permet aux communes d’avoir 
de nouveaux leviers pour renouveler leur ville. 
 
 
 
 
 

 
La division parcellaire permet : 
 Maîtrise  de  l’étalement  urbain  et  diversification  de  l’offre  de 

logements 
 Solutions  adaptées  et  innovantes  pour  préserver  paysages  et 

patrimoines  remarquables  de  la  commune,  tout  en  répondant  à  des 
besoins en termes de logements, d’activités, et d’équipements. 
 
 
 

 
 
Pourquoi une division parcellaire pour les propriétaires ? 
 Permet d’investir dans un nouveau logement pour un étudiant  
 Permet l’accueil d’un parent, ou l’hébergement de son enfant 
 Suite au départ d’un enfant 
 Evolution professionnelle 
 Coût entretien du jardin trop élevé 
 Personne âgées : souhaite une maison plus adaptée tout en restant 

dans leur quartier 
 vendre une partie du terrain pour financer d’autres projets (financer 

études enfants, la retraite, rénovation de la maison,…) 
 recomposition familiale 
 Divorce : un des deux parents souhaite rester dans un logement du quartier 

 
 

Bimby  repose  sur  l’initiative  volontaire  des  habitants,  dans  un  cadre  défini  et  maîtrisé  par  la 
commune  



La  récurrence  de  telles  situations  indique  qu’une  part  importante  des 
maisons  actuelles  est  inadaptée  aux  besoins  et  aux  aspirations  de  leurs 
habitants  et  que  l’importance  de  cette  inadaptation  peut  les  pousser  à 
investir dans la transformation ou l’extension de leur logement.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Déroulement de la démarche ? 
 Réunion ou rencontre de présentation de la démarche  
 Invitation  des  habitants  à  venir  en  commune  pour  discuter  de 

l’avenir  de  sa  parcelle  (de  leurs  besoins)  Quelles  possibilités ? 
Quels  souhaits  d’évolution  de  leur  propriété ?  et  ainsi  quels 
potentiels  de  production  de  nouveaux  logements ?  avec  la 
possibilité de présence d’un architecte conseil 

 en fonction des besoins exprimés, le maire va pouvoir justifier de 
la politique qu’il souhaite mettre en place. 

 
 
La  démarche  permet  d’accomplir  un  projet,  accueillir  de  nouveaux  habitants,  permettre  aux 
personnes  âgées de  rester dignement dans  leur quartier, diversité des  logements… Avec  très peu 
d’investissement, et sans engendrer aucun étalement urbain.  
La division parcellaire permet de  répondre  à  la  fois  aux  attentes des habitants  ainsi qu’à  l’intérêt 
général. 

 
 
Les concertations permettent d’associer étroitement et de manière constructive des habitants à  la 
réflexion  sur  le  plan  local  d’urbanisme,  en  les  amenant  à  s’interroger  sur  la manière  dont  leurs 
projets personnels peuvent répondre aux ambitions et aux besoins de la commune et du territoire.  Il 
s’agit  à  partir  des  projets  d’habitants,  d’enrichir  la  démarche  d’élaboration  des  documents 
d’urbanisme  afin  de  servir  un  projet  communal  cohérent.  Cela  permet  à  la  commune  d’offrir  un 
terrain à bâtir dans un quartier déjà desservi et équipé.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le développement ne rime plus seulement avec extension 

Ne vise pas à contraindre les habitants mais à leur offrir des opportunités 

Exemple d’intégration de projets d’habitants au sein de la commune 


