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La commune de SAINT-JEAN-D’AVELANNE comporte des Orientations d’aménagement et de programmation  en application de l’article L 
123-1-4 1 du Code de l’urbanisme rappelé ci-après. 

 
 

Article L123-1-4  du Code de l’urbanisme 
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durables, les orientations d'aménagement et 

de programmation comprennent des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les transports et les déplacements.  
1. En ce qui concerne l'aménagement, les orientations peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur 

l'environnement, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, permettre le renouvellement urbain et assurer 
le développement de la commune.  

Elles peuvent comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des 
équipements correspondants.  

Elles peuvent porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager.  
Elles peuvent prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics.  

2. En ce qui concerne l'habitat, elles définissent les objectifs et les principes d'une politique visant à répondre aux besoins en logements et 
en hébergements, à favoriser le renouvellement urbain et la mixité sociale et à améliorer l'accessibilité du cadre bâti aux personnes 

handicapées en assurant entre les communes et entre les quartiers d'une même commune une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre 
de logements.  

Elles tiennent lieu du programme local de l'habitat défini par les articles L. 302-1 à L. 302-4 du code de la construction et de l'habitation.  
3. En ce qui concerne les transports et les déplacements, elles définissent l'organisation des transports de personnes et de marchandises, 

de la circulation et du stationnement.  
Elles tiennent lieu du plan de déplacements urbains défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation 

des transports intérieurs.  
Lorsqu'un plan local d'urbanisme est établi et approuvé par une commune non membre d'un établissement public de coopération 
intercommunale, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au 2 et au présent 3. Lorsqu'un plan local 

d'urbanisme est établi et approuvé par un établissement public de coopération intercommunale qui n'est pas autorité compétente pour 
l'organisation des transports urbains, il ne comprend pas les règles, orientations et programmations prévues au présent 3 » 
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Une étude pré-opérationnelle a été réalisée par le groupement 
composé du cabinet Pierre BELLI-RIZ pour la partie urbanisme, 
la société AMALPES pour la conception et le chiffrages des 
coûts et STRATORIAL finances pour la partie montage 
d’opération et bilan financier. Elle a été menée en collaboration 
avec le SCoT Nord-Isère. 
 
Les Orientations d’aménagement et de programmation sont 
directement issues de ce travail. 
 
Pour connaître les éléments significatifs de l’étude, consulter le 
Rapport de présentation au chapitre 19. 
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La zone AU est destinée à être ouverte à l’urbanisation à 
l’occasion d’une révision ou d’une modification du PLU. 
 
Ce secteur est destiné à recevoir des constructions à usage 
d’habitation, des commerces et des bureaux. 
 
Le programme comprendra au minimum de 54 logements 
suivant la répartition de principe suivante : 
Lot 7 : 26 logements collectifs, 1 local commercial  
Lot 8 : 9 logements individuels groupés 
Lot 9 : 7 logements individuels groupés 
Lot 10 : 10 logements intermédiaires 
Lot 11 : 2 logements individuels 
Le logement locatif public représentera 20% de l’ensemble. 
Des emplacements réservés sont portés sur le plan de 
zonage pour réaliser les aménagements d’espaces publics. 
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La zone AU est destinée à être ouverte à l’urbanisation à 
l’occasion d’une révision ou d’une modification du PLU. 
Ce secteur est destiné à recevoir des constructions à 
usage d’habitation, des commerces et des bureaux. 
 
Le programme comprendra au minimum de 34 logements 
suivant la répartition de principe suivante : 
Lot 1 : 4 logements individuels groupés 
Lot 2 : 3 logements individuels  
Lot 3 : 9 logements individuels groupés 
Lot 4 : 5 logements intermédiaires ou individuels groupés 
Lot 5 : 2 logements individuels 
Lot 6 : 10 logements collectifs ou intermédiaires 
Le logement locatif public représentera 20% de l’ensemble. 
 
Des emplacements réservés sont portés sur le plan de 
zonage pour réaliser les aménagements d’espaces publics. 
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La zone Uda est destinée à recevoir principalement des 
constructions à usage d’habitation. 
 
Le programme comprendra au minimum de 6 logements  


