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Les orientations gh6raks  s'arthmlent autour de quatre axes principaux : 

- Conserver A BONNEFAMILLE son cwactére niral, 
- Développer 1s C'ent~Village, - Mettre en œuvm des actions envkonnementales et papagéres, - Rdrdliwr une zone d'acüvitds 
- f"r9sewer I'actiilté agricole. 

Ces choix visent m m m t  au reriouvgUernenC wboin dam un cadre de qudW ~ h w  ûl 
env imnnarnerrW préservdgs. 

1. LE RENOUVELLEMENT URBAIN 

La population de la commune de BONNEFAMILLE a augmenté de façon importante depuis 1968, 
passant de 321 habitants a 927. Le recensement de 1999 a confirmé le sentiment d'évolution 
maîtrisée évoqué par les élus en début d'étude d'élaboration du document d'urbanisme. 

La Municipalité a souhaité, dans le cadre de son projet, conserver à BONNEFAMILLE son 
caractère rural avec la maîtrise de la démographie à un seuil de 1200 habitants suivant une évolution 
adaptée aux capacités des équipements publics et une préservation de l'activité agricole mais aussi 
au P.I.G. lié à l'aéroport Saint-Exupéry. 

Le confortement progressif en priorité du Centre-Village et son développement à plus long terme aux 
lieudits Le Grand Chemin, Beau Soleil, Ponas et L'Alouette sont affirmés avec le souci de maîtrise de 
l'extension sur le territoire sans étalement urbain des hameaux dans les espaces agricoles et naturels 
préservés notamment pour l'activité agricole. A ce titre, le village fait l'objet d'une étude détaillée afin 
d'établir un projet d'urbanisme d'ensemble traduit par un secteur plan masse. 

La volonté d'intégration progressive des nouveaux habitants dans des quartiers existants rejoignant 
celle de maitrise du développement dans le temps est liée également aux capacités financières pour 
les extensions ou renforcements des réseaux. mais aussi au classement dans le P.O.S. de 1980. 

A travers le zonage d'assainissement relatif à la gestion des eaux, mené parallèlement à l'étude de 
révision du P.O.S., puis du P.L.U., l'étude d'aptitude des sols à l'assainissement autonome réalisée en 
1998 a montré le caractère souvent médiocre, voire nul dans de nombreux secteurs. 
A court terme l'extension du réseau d'assainissement collectif par lagunage et systèmes macrophites 
(traitant déjà les eaux usées de Ponas et de L'Alouette) dans le secteur du Bailly, permettra 
d'améliorer la qualité des rejets des eaux usées. 
Pour des raisons d'amélioration du cadre de vie, les réseaux secs (électricité et Téiécom) seront 
enfouis obligatoirement par les nouvelles constructions. 

La maTtrise de la populsitlon se traduit par la maTtilse du nombre de logements. L'objectif d'environ 9Q 
foyers correspond à 9 nouveaux logements par an sur une période de dix ans localisés comme vu 
précédemment dans ie village et avec un d4veloppement encâdr6 des hameaux existants c'est & dire 
sans mitage, ngroupb dans des secleurs dbja équipés ou dont les extensions de réseaux ou 
renforcements sont programmés. 

La possibilité de trouver une mixité d'habitat a l'accession et locatif avec des maison$ Individuelles ei 
ponctuetlement jurnelees ainsi que de petits biltiments de logements col[ectifs est prhue. II s'agit 
d'une des principales priorites de la Commune en raison de la forte demande de la population en 
matière de logernents collectifs Mou locatifs. La mixité des fonctions se traduira par l'accueil ai le 





maintien d'activités économiques artisanales w de wmices non nuisantes et compatibles avec leur 
voisinage dans les secteurs d'extension ou dans le bâti mistPnt. En particulier dans b vtll3ge 09 la 
Commune aménage une boulisngerie dans l'ancienne &de étendue au rez-de-chauss&a dd F b m b  Q 
prornowok I'installatlon de commerces et de senrices de proximitéi a t o u r  d'une placis..':publique, 
correspondante à un lieu de vie au cœur des équipements publics (Wlia, maika, tm&B dB 9pOh, 
salle polyvalente. ..). En effet, une réflexion sur les espaces publics du Ebw (plmXe3 d m- la).,.d 
conduit la municipalité à poursuivre des études pour l'aménagement de M s  Weritre &thWJE du 
projet qui sont la place et la RD 124 dans la traverse du Village. 

Le développement des équipements de sports et de loisirs et de stationnement permettra d'aflr?'nBr h 
centralité du village. L'amélioration du niveau d'équipement conlribue I'am8limüon de la qlialith de 
vie de Bonnefamille. 

Les activités économiques pourront se développer dans une zone à aménager au lieudit I ' ~ o u M ~  W 
droit des axes routiers importants de la commune. 

Le maintien de l'agriculture et de ses sièges, mais aussi l'implantation de muvelles expioii21~mi W 
traduit par la protection des terres utilisées etlou remembrées, I'ktslement desi fames ayat- 
élevages vis à vis d'habitations nouvel/es afin de leur permettre d'exerçer leur activ#& a n s  conüaintts 
de voisinage et de se développer dans l'espace agricole. La pr&ervation de I'mtllpibA aSrjaOLB 
correspond à la préservation de l'image rurale du territoire (agricde (lems) et natu181 (pWfi85 et 
boisements)). 

LA QUALITE ARCHITECTURALE 

Le patrimoine architectural vernaculaire de Bonnefamille participe à la qualit6 da son cadre de vie. 
Cette identité Ci préserver s'est traduite par la volonté de sauvegarder le caractère du bâti ancien 
existant et d'intégrer les nouvelles constructions. 

L'enjeu paysager d'intégration est retenu par les élus. Les constructions (y compris liées à l'activité 
agricole) doivent faire l'objet de prescriptions architecturales, urbanistiques et paysagères. En effet, 
des règles sont fixées pour l'aspect extérieur et leurs abords des constructions nouvelles ou à 
rénover, pour leur implantation sur la parcelle en cohérence avec le bCiti dans lequel elles s'inscrivent. 
Dans le cadre d'aménagement ou d'extension des bâtiments anciens, la préservation des éléments 
caractéristiques tels que les proportions des ouvertures, le respect des matériaux originaux, des 
volumes est affichée ... Le principe de recommandations est retenu pour les plantations d'arbres mais 
surtout pour les clôtures végétales participant à la qualité architecturale et environnementale. 

Pour les nouvelles constructions d'habitation, deux types d'implantation sont possibles, soit 
directement dans le tissu existant, soit dans des secteurs a équiper, en extension d'une urbanisation 
existante. 

Le projet de d4vebgpement du centre a fait l'objet d'une étude particu1Mre et d&Ut&e an de rWnk 
une organisation d'ensembb cohérente (voirie, typologie, secteurs D p r & ~ ,  hauteurs minlmm el 
maximum.-.) et s'insaivant dans le site naturel, avec la définition des ~ l b i d t r b  des t w t m n s  
réaliser, leurs implantations, les différentes clôtures, des végétalimtkins 8 U  p t ? h f d i & S B M ,  mBf5 
aussi les gabarits pour les espaces publics. 
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L'ENVIRONNEMENT 

La préservation du caractère rural et pittoresque en vue de privilégier et valoriser un cadre de vie 
agréable est l'une des orientations retenue par la Commune. 

La protection et la mise en valeur de l'environnement et des espaces naturels sont affichées et 
correspondent à interdire toute nouvelle construction ou sous conditions particulières pour les 
extensions des maisons existantes (extension limitée et annexes à l'habitation) des espaces naturels. 
Ce principe permettra la préservation des écosystèmes en place. 

Les massifs boisés, les boisements rélictuels el les cortèges végétaux le long de certains cours d'eau 
doivent être sauvegardés pour leur intérêt écologique (biodiversité des milieux, faune-flore) ainsi que 
les haies vives considérées comme éléments paysagers remarquables et à ce titre, ces éléments sont 
à préserver de toute utilisation et occupation du sol contraire à leur maintien et à leur mise en valeur. 
L'importante diversité floristique el faunistique des différents milieux rencontrés est caractéristique du 
territoire communal. Le classement des arbres, boisements et haies permettra d'assurer la pérennité 
de ces milieux et ainsi celle des populations animales qu'ils abritent. 

II s'agit également de garantir le maintien des formations végétales participant à la diversification de 
I'espace agricole tels que les haies. Ces éléments complètent utilement la trame des espaces 
forestiers et confortent I'espace agricole dans sa contribution aux conlinuités naturelles et a la 
diversité biologique du territoire, zone de refuge pour la faune, support de déplacements de gibiers. 
Par ailleurs, des haies ceinturent la partie Sud du village et permettent l'intégration paysagère des 
constructions. 

Les espaces agricoles ouverts représentent un potentiel agronomique et écologique important qu'il 
faut préserver en permettant toutefois, de bonnes conditions de développement des activités qui s'y 
rattachent. 

Le traitement des franges urbaines est envisagé à travers les prescriptions réglementaires (ou 
recommandations) architecturales e l  paysagères (aspect, implantation, volume des constructions et 
espaces libres et plantations, en particulier les clôtures). 

La densification du tissu urbain existant permet une gestion économe de l'espace naturel. 
Les nouvelles zones à urbaniser ont fait l'objet d'une étude préalable à leur urbanisation afin de définir 
des mesures urbanistiques, architecturales et paysagères qui leur permettront de s'intégrer au mieux 
dans le sile en veillant à maîtriser la consommation de I'espace naturel ou agricole, et à sécuriser les 
accès sur la voirie départementale par leur regroupement, sur une voie nouvelle et un carrefour à 
aménager. 

Le secteur situé au Nord de la commune sera protégé en raison de son intérêt scientifique par rapport 
à la ZNIEFF de type I et du risque technologique lié au stockage d'hydrocarbures sur la commune 
limitrophe de Saint-Quentin de Fallavier. 

Les secteurs de nuisances sonores, notamment aux abords de la ligne T.G.V. Lyon-Valence, ne 
devront par être développés pour de l'habitat. 
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Commune de BONNEFA MILLE 
1 

Plan Local d'Urbanisme 



Les orientations d'adnagemenî rebmues concernent deux tMm& : 
- Le dBveloppemrrd ergmis4 Qu C=mtr~~Vlll~r et des hameaux, 
- L a  6 T é e  d'une zone bactivltk à IgAkuetb. 

Ces prlncipm affich& viserd notamment au d8veloppe~~)nt cmh6mnt de I1urbanl&ian au Rigahl 
l'environnement existant dans un a d r e  de  quditih architecturale et snvirmnementale p r d m b .  

LES MESURES DE NATURE A DEVELOPBER 
LE CENTRE-VILLAGE ET LES QUARTIERS 

La Municipdité a r;ouh~B, danc le wdre de son projet, oemenrer A B0NNffAMLL.E Sm 
caractére ruml avec la maltrbe de là diernsgraphle à un seuil de l 2 U O  habitants suivant urw -6~d~tlon 
adapth aux capacitb des &qu[pemerik+ publics et une pres9rvati de I'àctivit6 agficcilsr mais aussi 
au P.I.G. li6 à Iia6roport Saint-Exup&y. 

Le confortement progressif en primii6 au Centre-Vrllage et son d$veloppement, et 21 plus h g  ternia 
aux Ileudits Le Grand Chemin, Beau Solèiil, Poms et L'Alwette sont 9iftlrm9s avac le souci de m a b b  
de l'extension sur le tmitOlpè sans &alement urbain dm hameaux dme les e s p e s  a g r i d ~  el 
natutels pr6més natamrneni gour i'a'actiuith agrisole. A ce titre, le village fait l'objet d'une i4iud.g 
détaillb afiri d'établir un projet &$urbanlsms d'ensemble traduit par un secteur plan masse. 

i a l .  tE CENTRE-WUCE 

Le d 6 v e l a p p m l  du CenbeWllags s9appuie sur ie pfiwipe de sMI renlonnaait p3kb cfa 
population v i s 4 4 s  des hameaux. La motphofagie du site et ie wuil de ~ u l ~ e i l n ~ ~ d ~ . ~ f $ : P . k ~ ~ ' ~  
I'aémgort en particulier ont Ilmit6 ka zone NA du Plan d'Occumiwi d a  &k ptWS9 6iauf.:- 
extension urbaine; Les percepuons en entre% Sud par la R w l ~  D&pwkrn~k h ~ . h s . V M  
très prégnantes. C'est pourquoi le Projet prdvoit le rnaintbn de I ' ~ à n ~ i ~ n  éh pWkxhVb 
par la voie d ' a d s  au Sud dont le camfouf avec Ia RD m s w d r d t  rà Un #dfd w u k  
l'aménagement de l~ trewnse $ai Vhge, 1 

1 

Le pfmclpe d'ambrigigement retenu est p r h n t 8  ci-après en plari, prutls at p w s p l e w ,  
diffdrerdes voies Ci c&ar mmt publiques et réalisthes par la Commune (ou collectivitd jlrml6 
cornp6tenta) et permettond l'wmrluro !a oonsmiaon pmgressk.e en fonmM do Irétv- da . 

voies. Trda dendtb de cxrnsbudlow sont prri5arintles avac : . &  
. . 

a ' ,  - un ~ 8 ~ t e u ~  [a) de densM @vt%t forte en continuité. immM&e du tW wW# @@y 
I'lrnplen&ticm de petits odkm (R+2 ou R+2+camMas) dant Plnrplrwibtidn au m: t% 
r&las wchitF4CiuraIm d I'wbntation desi hfattages sant impm&ee er) whdwmw -1% $ab, 

, . , .  - un secteur (b) de dermit8 moyenne de type mitrons j u m e l h  R+2 o u - M  
A I'alignemenl en hrdure du chernln exlsiant B améflager en cbwiiotr 
dans le Jite pèir le jeu de niveaux distincts c6t4 rue et &t& jardin pula Bq,,;&: 
fallgnemt ou en ml dam b s W n  Interna tb Ia vois d t ~  desede. 
exletant et la vok nxrntah sur 19 vmant é &). A n ~ h ,  pour I'misbmlt 



Le Village 
Extension de I'urbanisatisn 

51 vocation principale d'habitation 

Urbanisation de densité plutôt forte 
Type petit collectif ou maisons groupées 
R+2 ou R+2+combles 

......................... ......................... ......................... ......................... Secteur d'implantation des constructions 

Secteur de iardin 

Emprise maximale des voiries 
Cf:  profils en travers types 

- -  - 
- 4  . . .  , i' 

a . . .  Urbanisation de densité intermédiaire (future) $. 

Type maisons jumelées . - 'i-'.?. . - , 
- b * ! . :  . 

R+1 +combles ou R+2 par rapport a la voie à créer (garage en RdCi) - 4 ;:... y,-,: 
- . l , . , '  ! 

. , b  ,' . -,, : 
Urbanisation de densité faible (future pour 
Type maisons individuelles isolées unifamiliales 
R+1 

. . . . . .  - : ,' ." , - '. 

nnnn 

Principe de découpage des lots 
Et surfaces indicatives 

Liaison piétonne 

Règle architecturale particuliere 

+ - Direction des faîtages imposée 





ECHELLE : 1 1100 '"O 

PROFIL$ SUR VOlRlE STRUCTURANTE 
princfpe d'omenaQiement (section sud) 

*PROFIILS EN TRAVERS 

PROFILS EN LONG 

ECHELLE : 1 1 1.000~'"" 

7 % 
4 . - - - -  

d 

Chemin1 . . .- rural - . . .- 

I 

-- L 

- 

- 
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EMPRISE MMtMALE DE LCa VOlRlE 

Accotement enherbé 
existant 

Accès -S .  1 
4 3 5 0  m 4 

1 I * " Emprise maximale de la voirie : 8,00 mètres A 

Talus W3 Y@&&B 

Accotement enrobé 

I 
L 

4 1 limite de propriété 
350 m 

1 I I  " Emprise maximale de la voirie : 8,00 b t r e s  A 

Construction possi 
Stdonwmeht pondu4 

ou vegéblsahn 
(&ustés OU tiges) 



EMPRISE MAXIMALE DE LA VOIRIE 

/' 

, - 
. 

. .. ' 
Clôture de type grillage ~ i i t  de o,60 m.- 

continuu du bdtl 

Stationnement ponctuel 
ou végétalisation 

Marge de recul > 5 m 

Aménagements : cheminement 
piétons et stationnements 

1 Clôture existante 

Cheminement piétons 
et aménagements 

I 
I 

Stationnements privés . 

Ir L k L I 
1 1 

3,00 m 
1 

4,50 m ' 2,50m 
7 

Recul de 7,OO in 
b 

4 
t 

3,00 m 4 7,00 m : emprise voirie l4 

Emprise maximale 
a terme (ER) 





PRINCIPE DwAMENAGEMENT 
DE LA ZONE AUc DU BEAU SOLEIL 

A Principe de regroupement des accès 
---- Desserte des lots 

Surface de la zone AUc : 16 000 m2 
Estimation du nombre de constructions : 6 
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PRINCIPE D'AMENAGEMENT 
DE LA ZONE AU DE GRAND CHEMIN 

4 Principe de regroupement des accès 
---- Desserte des lots 

Surface de la zone AU : 18 500 m2 
Estimation du nombre de constructions : 6 

Echelle : 1/2000 , i -  



PRINCIPE D'AMENAGEMENT 
DE LA ZONE AU DE PQNAS 

4 Principe de regroupement des accès 

Surface de la zone AU : 9 000 rn2 
Estimation du nombre de construction : 5 



PRINCIPE D'AMENAGEMENT 
DE LA ZONE AU DE L'ALOUETTE 

4 Principe de regroupement des accès autour d'un espace c o l l ~ t i f  . - 
1 - ? '  (stationnements visiteurs) 

Surface de la zone AU : 27 500 m2 
Estimation du nombre de constructions : 8 

. - 2  

Echelle : 112000 



I'orientation des faîtages sera parallèle à I'axe de la voie à créer (avec une tolérance dans les 
lignes courbes), 

- un secteur plus large ceinturant à terme cette extension du village, de plus faible densité avec 
des maisons individuelles (R+l),  dans lequel l'orientation des faîtages devra suivre I'axe de la 
voie a créer comme pour les autres secteurs. 

Concernant le traitement des franges de I'urbanisation et notamment des clôtures, des règles 
spécifiques ont été inscrites dans les articles 11 et 13 du règlement suivant leur implantation à 
l'alignement ou en limites séparatives. 

1.2. LES HAMEAUX 

Les secteurs des hameaux présentant des capacités à construire significatives ont fait l'objet d'une 
réflexion quant a leur mode d'urbanisation et leur ouverture. En effet, la maîtrise de l'évolution 
démographique au regard des équipements publics existants (réseaux, école notamment) se traduit 
par un développement urbain modéré et progressif, c'est pourquoi ces secteurs sont identifiés en 
zones d'urbanisation future. Ils correspondent aux zones AU du Grand Chemin, de Beau Soleil, Ponas 
et L'Alouette. 

Concernant leur aménagement, des principes de desserte ont été retenus pour, d'une part, limiter le 
nombre d'accès sur les voies les bordant pour des raisons de sécurité et, d'autre part, organiser les 
nouveaux Îlots par l'intérieur plutôt que de favoriser une urbanisation linéaire. Ils sont portés sur les 
documents graphiques (plans de zonage - piéces 4.2 du dossier) du Règlement. 

La densité admise de constructions à terme doit être faible vis-à-vis du tissu rural et de 
l'environnement immédiat. La division en lots de ces secteurs a partir des principes a été étudiée et se 
traduira lors de modifications du P.L.U. pour l'ouverture a I'urbanisation par des règles identiques aux 
zones constructibles des hameaux (chapitres AUc ou Uc du règlement). %P 

LES CONDITIONS D'AMENAGEMENT DES ENTREES DE VILLE 
EN APPLICATION DE L'ARTICLE L. 111-1-4 ; 

La loi du 2 février 1995 a introduit un nouvel article dans le Code de l'urbanisme : l'article L 11 1-1.4. 
Cet article vise à organiser les entrées de ville et à promouvoir les projets urbains. A défaut, il restreint 
considérablement la possibilité de construire en dehors des espaces déjà urbanisés le long des 
grands axes de circulation. En raison de sa situation en bordure de la RD 518 (classée à grande 
circulation), le projet de zone a L'Alouette est directement concernée par les dispositions de cette loi 
qui interdit toutes constructions ou installations dans une bande de 75 m de part et d'autre de I'axe 
des routes classées à grande circulation, ceci en dehors des espaces urbanisés des communes. 
Toutefois, les dispositions de la loi ne s'appliquent pas dès lors que « les règles concernant ces 
zones, dans le PLU ou dans un document d'urbanisme en tenant lieu, sonl justifiées et motivées au 
regard des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale ainsi que de la qualité de l'urbanisme 
et du paysage ». 
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Le règlement du PLU reconduit la règle de recul des mmuctions de 10 m par rappM 
d'emprise publique de la RD 51 8 mais aussi de la RD 75 compte tenu de I'exisknc-ss d'un proj& wtboki 
comme prévu à l'article L 11 1-1.4 du Code de l'Urbanisme. Conform&merrt sux sdgen&ea & ~ûrkhk 
susmentionné, les règles d'aménagement concernant cedie zone s d  j u ~ t l f i k  d fWfSiv&H~ 
notamment au regard des nuisances, de la sécuritd, de la qudltb ardiilistumlê & d% ki -6 dB 
l'urbanisme et des paysages. 

I 

2.1. ANALYSE DU SITE 

Le secteur est marquée par un versant agricole et naturel situé en limite Ouest du territoire rommil91 
et traversé par des lignes électriques Haute Tension. II est de~aervi perpendiculakmeni à ka 
par un chemin rural bordé d'une haie. Les routes d6partemmMes passant en pied offrent des 
perceptions panoramiques sur le site notamment depuis le carrefour giratoire [cf plen ef vt~gs). 

L'urbanisation du hameau de l'Alouette, caractérisée par du bAti ancien t6csrn&tag&s] d de9 
maisons pavillonnaires, se limite à l'Est des axes de kanslt et de la zone d18tude. 

2.2. PARTI D'AMENAGEMENT 

Les orientations du projet d'aménagement découlent très directement des principes illustrés par ci- 
après en plan et croquis perspectifs et correspondent à trois thèmes : 

Les nuisances 

- Le report de la zone de bruit par rapport à l'isolement phonique des bâtiments, 
- Les aménagements paysagers au droit des voies, 

La sécurité routière 

- Une desserte par une voie unique depuis l'amorce sur le giratoire (tout accès direct interdit 
sur les RD 75 et 51 8), 

- Un recul de 10 mètres par rapport aux voies, 

La qualité urbanistique et ~aysaclère 

- Une implantation des bâtiments suivant les courbes de niveau du versant, 
- Un paysagement fort avec le traitement particulier des clôtures « transparentes » et 

notamment des plantations autorisées ou imposées en limite ou dans les espaces verts sous 
forme de séquences ou massifs arbustifs majoritairement à feuillage caduque près des 
clôtures et des alignements d'arbres suivant les façades selon les courbes de niveau pour 
créer des plans successifs, 

- Des espaces verts à hauteur de 10 % du tènement avec un arbre par tranche de 50 m2, 
- Des talus engazonnés des plates-formes, 

La qualité architecturale 

- Un aspect architectural identitaire pour la zone (volume et proportionlorientation aes 
bàtiments, toiture, couleur.. .), 

- Une emprise au sol limitée à 50 % ou exceptionnellement portée à 70 %. 
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COMMUNE DE BONNEFAMILLE 
ZONE D'ACÜIVITES DE L'ALOUETTE 

' . ' 8  -!' 
. .  . 
, ,z  .;q : ,  
--h. . r : ' b  ' -  

Nuancier de façades des batiments ;r,<::t3: . Y -' 

Gamme 'de gris 
int èrmédiaire 

Gamme 
Gamme de gris de couleur terre. 

Teintes pour les éléments de petite surface 
m I -  - 
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PROPOSITION D'AMENAGEMENT 
PERSPECTLVE 




