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La commune du Bouchage est dotée d’un Plan d’Occupation des Sols depuis 1976, document révisé 

en  1985  et mis  en  compatibilité  avec  le  PERI  en  1995.  L’attractivité  du  bassin  de Morestel  qui 

s’accroît mais aussi  la fragilité de ses milieux naturels et  les nouvelles règlementations  imposent  la 

mise en œuvre de nouvelles  règles destinées à  rendre possible un développement  responsable et 

solidaire.  

Le présent PADD a  l’ambition d’un affichage clair de grands principes d’aménagement qui doivent 

rester réalistes au regard du contexte communal mais qui demain devront s’appliquer à tous dans le 

respect de l’intérêt général. 

 

La définition du développement durable 

Le  développement Durable  constitue  un  développement  qui  répond  aux  besoins  du  présent  sans 

compromettre  la  capacité  des  générations  futures  de  répondre  aux  leurs.  L’objectif  du 

développement durable est de définir des  schémas qui  concilient  trois  aspects  fondamentaux  :  le 

développement  économique,  la  protection  de  l’environnement  et  le  développement  social  et 

humain. 

 

1- RAPPEL DES ENJEUX DU DIAGNOSTIC 

La commune du Bouchage connaît une croissance démographique continue depuis  les 30 dernières 

années,  sa  population  passant  d’environ  400  habitants  en  1982  à  plus  de  600  en  2012,  soit  une 

augmentation de 50% en 30 ans.  

Commune rurale composée d’une quarantaine de  lieu‐dit, Le Bouchage connaît un développement 

résidentiel  important  avec  une  délivrance  d’environ  2,5  permis  de  construire  par  an.  Ce 

développement se fait de manière inégale et diffuse sur le territoire communal, toutefois un secteur 

s’est fortement développé, le hameau du Mollard.  

Selon  les  scénarii d’évolution du SCOT de  la Boucle du Rhône en Dauphiné,  sur  la période   2006‐ 

2020,  La  commune  du  Bouchage  devrait  accueillir  58  nouveaux  logements  dont  10  %  en 

réhabilitation sachant que sur  la période 2006‐2012, une vingtaine de  logements ont été réalisés. Il 

s’agit  ainsi d’autoriser  à  travers  ce  PLU  l’installation d’une quarantaine de  logement  à  l’échéance 

2020, soit environ 3,5 permis par an.  

Le PLU s’inscrit dans  le contexte particulier d’une commune  inondable à 99%, sujette au PERI (Plan 

d’Exposition aux Risques Inondations) réalisé en 1995.  
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2- LES PRIORITES D’AMENAGEMENT ET DE DEVELOPPEMENT DURABLE DU 
BOUCHAGE 

Le projet d’aménagement et de développement durable retenu pour Le Bouchage dans  le cadre de 

l’élaboration du PLU exprime la volonté politique suivante : 

‐ La reconnaissance et la prise en compte de la bipolarité communale dans l’aménagement de la 

commune 

‐ La nécessité de recentrer  l’urbanisation sur  les centralités principales du Bouchage, que sont  le 

Village et Le Mollard en privilégiant  la densification et  le réinvestissement des trames urbaines 

en corrélation avec les équipements publics 

‐ Maîtriser l’étalement urbain et modérer la consommation de l’espace grâce à un urbanisme de 

centralité afin de préserver les espaces agricoles et naturels 

‐ La reconnaissance et la mise en valeur des paysages agricoles 
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3- LES PRINCIPES D’AMENAGEMENT POUR LA COMMUNE DU BOUCHAGE 

 

3‐1  ORGANISER  UN  DEVELOPPEMENT  MAITRISE  ET  RAISONNABLE  AUTOUR  DES  5  POLES 

D’URBANISATION PRINCIPAUX 

L’objectif poursuivi par cette organisation est double :  

 Constituer  et  structurer  des  hameaux  autour  de  lieux  de  vie  et  contenir  l’étalement 

résidentiel.   

 Concentrer, sur le village et les hameaux principaux aptes à assurer le fonctionnement de la 

commune, les efforts en termes d’intervention publique notamment réseaux pour optimiser 

leurs effets et réduire les investissements.  

 

Trouver un équilibre permettant  l’accueil de nouvelles  familles  tout en assurant  leur sécurité au 

regard des risques inondations et le maintien du dynamisme communal 

Le projet  de  PLU  se donne un objectif de  croissance d’environ  1% par  an  soit une  augmentation 

d’environ 60 habitants d’ici 2020.  

Envisager  la  réalisation d’une quarantaine de  logements d’ici 2020 correspondants au besoin pour 

atteindre l’objectif de population et à la prise en compte d’une rétention foncière de 50%. Il s’agit de 

proposer un rythme de construction compatible avec les enjeux du développement démographique 

retenu et le maintien des équipements publics et collectifs.  

L’objectif de  réduction de  la  consommation  foncière par  rapport à  la dernière décennie est  fixé à 

40%. 

 

Organiser le développement communal autour des notions de centralité et de connexion des pôles 

d’urbanisation 

Renforcer les centralités : 

‐ Le village, pôle d’équipement. Le village dont l’enveloppe actuelle s’organise le long de la route 

des Andréas, ne peut prétendre qu’à un développement très modéré au regard des contraintes 

d’inondabilité  des  terrains  périphériques.  A  l’exception  de  quelques  espaces  en  « dents 

creuses » où des constructions pourront s’installer, le village sera un pôle de vie et de rencontre 

organisé autour des équipements publics et collectifs : mairie, écoles, halle, terrains sportifs… 

Dans un objectif de mixité sociale, des logements abordables seront envisagés en centre village 

dans le cadre de la réhabilitation d’un bâtiment communal. 

 

‐ Le Mollard  pôle  de  développement.  Le Mollard,  organisé  autour  de  la  départementale  et  du 

hameau  traditionnel,  connait  depuis  les  dernières  décennies  une  croissance  importante  qui 
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s’étale le long des voies de circulation. Aujourd’hui très étirée et diffuse, il s’agit de réorganiser 

l’urbanisation et d’y accueillir  la majorité du développement communal sur  les 10 ans à venir. 

Ainsi 60% de l’urbanisation nouvelle se fera sur le Mollard.  

 

Soutenir avec les pôles secondaires 

En  appui  aux  pôles  de  centralité  du  village  et  du  Mollard,  les  hameaux  secondaires  viendront 

accompagner le développement communal. Le Revin, Le Rafour et Cessenoud pourront accueillir une 

partie de l’urbanisation nouvelle dans les espaces interstitiels laissés par l’urbanisation récente. Cette 

urbanisation  est  limitée  à  quelques  constructions  par  hameau,  le maintien  du  caractère  agricole 

étant recherché.   

 

Les hameaux à maintenir :  

A  l’exception  des  5  pôles  identifiés  précédemment,  l’urbanisation  nouvelle  est  proscrite  dans  les 

autres  hameaux  ou  groupes  d’habitation  de  la  commune,  il  s’agit  de  permettre  la  vie  et  le 

changement de destination des  constructions.  Le maintien du  caractère et de  la  fonction agricole 

reste  le  moteur  de  ces  espaces.  Ainsi  seuls  les  aménagements  et  extensions  des  constructions 

existantes, habitations, granges, ateliers sont autorisés.  

 

Stopper  l’extension  de  l’urbanisation  en  périphérie  des  hameaux  et  appuyer  le  développement 

communal sur l’urbanisation des dents creuses et la densification 

Au regard de la consommation de terrain faite sur la période 2006‐2011, en lien avec les objectifs du 

SCOT,  il est décidé de ne pas ouvrir de  terrain en extension des enveloppes urbaines existantes à 

l’exception  du  lotissement  communal  déjà  initié.  Les  nouvelles  constructions  se  feront  par 

réinvestissement de pôles d’urbanisation soit en dents creuses, soit par division parcellaire. Ainsi  le 

projet actuel identifie près de 5 ha disponible en dents creuses et en division parcellaire.  

Dans  cette  même  optique  de  densification,  l’estimation  de  la  superficie  moyenne  d’un  terrain 

nécessaire  pour  une  construction  a  été  réduite  de  2000  m²  à  1200m²,  les  contraintes 

d’assainissement en terrain inondable et les emprises maximales d’urbanisation fixées par le PERI ne 

permettant pas de réduire plus la superficie des terrains.  

Cette analyse des besoins et des capacités, permet de déclasser 35ha par rapport au POS de 1985, 

secteurs anciennement  classés en NB, Ua, Uj.  

 

Aménager des espaces de vie et de rencontre 

Pour allier  loisirs, vie  communale,  information et  sécurité,  il est envisagé de  réaliser au  centre du 

village dans  la zone de marais un  sentier de découverte  sur  le  thème de  l’écologie et une  réserve 

incendie répondant aux besoins et normes actuelles.  
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Il s’agit également de favoriser  les rencontres et  les découvertes des sites et villages par  le  jeu des 

circulations piétonnes et chemins maintenus, entretenus et ceux qui seront aménagées. 
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3‐2 ORGANISER UN DEVELOPPEMENT QUI PRESERVE ET VALORISE LE CAPITAL ENVIRONNEMENTAL 

ET PAYSAGER DU TERRITOIRE 

 

Préserver, gérer et valoriser le patrimoine identitaire : le paysage 

Le paysage agricole est un élément fondamental de cadre de vie du Bouchage. Il s’agit de préserver 

ce paysage en  stoppant  le mitage de  l’urbanisation et  son étalement  le  long des voies et chemins 

consommant au fil du temps les espaces agricoles de proximité.  

Le paysage est également marqué par  les alignements d’arbres  le  long des fossés et cours d’eau ou 

entre différentes propriétés agricoles. Les principales haies sont identifiées au plan de zonage selon 

l’article  L123‐1‐5  7°  du  code  de  l’urbanisme.  Les  ripisylves  sont  quant  à  elles  préservées  par  un 

classement en zone naturelle lorsqu’elles ne font pas l’objet de plantations cultivées.  

 

Préserver et remettre en état les continuités écologiques 

Les  espaces  environnementaux  remarquables  pour  leurs  rôles  écologiques  et  paysagers  ainsi  que 

pour  la prévention des  risques  inondations de  type ZNIEFF, marais, zones humides sont classés en 

zone naturelle où aucune construction n’est autorisée.  

Les haies assurent les continuités écologiques entre  les rivières de La Save et de L’Huert, il s’agit de 

les maintenir et entretenir.  Les principales haies  sont  identifiées  au plan de  zonage  selon  l’article 

L123‐1‐5 7° du code de l’urbanisme. 

Les  continuités  écologiques  peuvent  être  rompues  par  une  urbanisation  linéaire.  C’est  pourquoi 

l’étalement de  l’urbanisation est stoppé et que des coupures vertes entre  les hameaux et groupes 

d’habitations sont préservées.  

 

Mettre la gestion de l’eau au cœur des réflexions 

La question de la ressource en eau est sans doute un des premiers défis planétaire pour les siècles à 

venir. La commune du Bouchage n’échappe pas à l’effort de protection de la ressource qui s’impose 

aujourd’hui à chacun de nous.  

Au cœur de la question de l’eau, 4 priorités majeures émergent sur le territoire du Bouchage :  

‐ L’eau potable : assurer la protection de la ressource pour préserver la qualité des prélèvements 

et limiter les pertes en eau 

‐ L’eau  usée : maîtriser  les  rejets  aux milieux  aquatiques.  Le  projet met  en œuvre  le  schéma 

d’assainissement pour les constructions nouvelles et travaille à la mise aux normes des systèmes 

d’assainissement autonomes existants. 
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‐ L’eau pluviale : limiter l’imperméabilisation des sols tout en favorisant une relative densification, 

gérer les eaux pluviales à la parcelle avant rejet au milieu 

‐ Les  risques  inondations :  Le  Plan  d’Exposition  aux  Risques  Inondations  est  inscrit  comme 

servitude. Il intègre dans le zonage et le règlement la valeur de l’aléa mais également les enjeux 

de développement de chacun des pôles d’urbanisation en limitant la constructibilité des espaces 

les plus vulnérables.  

 

Maîtriser  les  déplacements  et œuvrer  pour  le  développement  des  transports  collectifs  et  des 

circulations douces 

Le bouchage est une commune  rurale dépendante de  la communauté de communes et du conseil 

général en matière de déplacements collectifs. 

Dans le cas potentiel d’une ouverture de ligne autre que scolaire, permettant de desservir les pôles 

d’emplois, de commerces ou de services, la commune aménagera pour partie des arrêts nécessaires. 

Pour  répondre  à  la  réduction  de  la  dépendance  énergétique  et  automobile,  à  l’échelle  d’une 

commune  rurale, des  cheminements piétons   et  cycles  seront aménagés entre  les hameaux et en 

direction du centre bourg. Il s’agira également de sécuriser les accès dans la traversée du bourg  
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3‐3  ORGANISER  UN  DEVELOPPEMENT  ECONOMIQUE  RESPECTUEUX  DU  TERRITOIRE  ET  DES 

HOMMES 

 

Préserver le dynamisme agricole 

L’agriculture est en superficie mais également en termes d’emploi, le plus gros pôle économique de 

la  commune.  Le  projet  entend  préserver  et  dynamiser  les  espaces  à  vocation  agricole  qui 

garantissent  des  emplois  directs  et  indirects,  des  fonctions  sociales,  environnementales  et  des 

paysages diversifiés et de grandes qualités. 

Le Bouchage, en connaissance des contraintes liées aux risques inondations intègre dans son PLU, les 

engagements suivants :  

‐ Créer une zone agricole stricte où seule est autorisée la réalisation de bâtiments ouverts pour le 

stockage de matériel mobile et récolte. Secteur majoritairement en zone rouge du PERI. 

‐ Permettre  aux  exploitants  dans  le  respect  des  principes  de  réciprocité  de  construire  de 

nouveaux bâtiments d’exploitation ou d’élevage fermés dans les zones bleues du PERI 

‐ Les bâtiments de stockage nouveaux et de taille  limitée pourront être autorisés dans  les zones 

urbaines 

‐ Les  activités  annexes  aux  exploitations :  vente  directe,  gîtes  sont  autorisées  dans  les 

exploitations. 

 

S’appuyer sur les pôles d’emplois et de commerces périphériques 

Le Bouchage commune rurale n’a pas vocation à accueillir des zones d’activités ou de commerces. La 

commune  s’appuiera  sur  les  pôles  d’activités  et  de  commerces  des  pôles  urbains  périphériques 

identifiés  au  SCoT :  Morestel  et  Les  Avenières  pour  répondre  aux  besoins  de  la  population 

communale.  

 

Pérenniser et permettre l’installation de petites activités 

La  création  d’emploi  est  une  donnée  importante  en milieu  rural,  il  s’agit  ainsi  de  pérenniser  les 

activités  existantes  et  de  permettre  l’installation  de  petites  entreprises  de  type  artisanale  ou 

profession libérale ne portant pas de gênes à l’habitat dans les zones urbanisées.  

 

Développer les communications numériques  

Pour satisfaire aux exigences du code de l’urbanisme, la commune entend s’engager dans la voie du 

développement des communications numériques. Ainsi sur tout le territoire communal, le règlement 

comportera  des  dispositions  visant  à  soumettre  toute  réalisation  de  construction  à  usage 



Projet d’Aménagement et de Développement Durable 
 

Elaboration du PLU – Le Bouchage  Page 10 
Dossier d’Arrêt Septembre 2012 

d’habitation ou d’équipement  recevant du public aux aménagements nécessaires à  leur connexion 

aux réseaux numériques 

 


