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Rappel réglementaire de la notion de PADD 
 

Le PADD : Une démarche régie par la loi. 

 
La principale différence du Plan Local d’Urbanisme par rapport au Plan d’Occupation des Sols est 
l’obligation pour la commune d’intégrer un Projet d’Aménagement et de Développement Durable. 
En effet, les Lois Solidarité et Renouvellement Urbain du 13 décembre 2000 (SRU) et Urbanisme 
et Habitat du 3 juillet 2003 (UH) ont institué le PADD comme une pièce du PLU au même titre que 
les autres documents (rapport de présentation, règlement écrit et graphique, annexes). 
 
Le PADD constitue donc un élément distinct du dossier qui présente le projet communal. 
 
« Le projet d'aménagement et de développement durables définit les orientations générales des 
politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de protection des espaces naturels, 
agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques.  
 
Le projet d'aménagement et de développement durables arrête les orientations générales 
concernant l'habitat, les transports et les déplacements, le développement des communications 
numériques, l'équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues pour 
l'ensemble de l'établissement public de coopération intercommunale ou de la commune.  
 
Il fixe des objectifs de modération de la consommation de l'espace et de lutte contre l'étalement 
urbain. » 
 
Le PADD, défini dans l’article L123-3-1 du Code de l’urbanisme, constitue le point de démarrage 
de la réflexion sur la concrétisation du PLU. Il se veut un document simple à l’attention de 
l’ensemble des usagers. 
 

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. 
 

Dans le processus d’élaboration du PLU, quel est le rôle du PADD ? 

 
Le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) constitue l’étape préalable aux 
phases de règlement et de zonage dans le cadre de l’élaboration du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme).  
 
En résumé, le PADD définit les orientations générales d’aménagement et d’urbanisme retenues 
pour l’ensemble de la commune. Celles-ci serviront de cadre à la suite des travaux d’élaboration 
du PLU, en donnant une lisibilité globale à l’ensemble. 



 

Les grandes orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable de la commune de Chimilin 

 
 
En préambule, 
 
La commune de Chimilin connait depuis quelques années une augmentation importante de sa 
population en lien avec l’accroissement du nombre de permis de construire pour la réalisation de 
maisons individuelles. Sur les 10 dernières années, 18 ha ont été consommé pour la construction 
de 130 logements.  
 
Ce développement est autorisé par le Plan d’Occupation des Sols en vigueur largement permissif 
qui proposait en 2010, une grande quantité de terrains disponibles à la construction. Les élus 
souhaitent maîtriser cette croissance en lien avec les réflexions sur la préservation de l’image 
rurale de la commune, le dynamisme agricole et les coûts d’équipement des terrains dorénavant 
à charge de la collectivité.  
 
Cette volonté est d’autant plus forte que le Schéma de Cohérence Territorial du Nord Isère en 
cours d’élaboration s’oriente dans cette même logique en fixant des objectifs qualitatif et 
quantitatif d’aménagement.  
 
Au regard des données du SCOT Nord Isère, la commune devrait accueillir au maximum 84 
logements correspondant à la logique de croissance annuelle (6 logements nouveaux autorisés 
pour 1000 habitants) avec 2,3 personnes par foyer.  
 
Le projet ci-après présenté a pour objectif de restructurer les fonctions communales et d’orienter 
le projet d’aménagement pour les 10 ans à venir.  
 
 



 

Restructurer le développement urbain autour des notions de centralité et de 
gestion économe du territoire 

 
La commune de Chimilin, commune rurale qui compte environ 1400 habitants souhaite 
poursuivre sa croissance de manière contenue avec un objectif d’accueil de 200 habitants 
supplémentaires sur 10 ans et parallèlement limiter sa consommation foncière en favorisant la 
réorganisation des pôles d’urbanisation, la densification et l’évolution de son parc de logement.  
 

Enjeu 1 : Conforter le chef-lieu dans sa fonction de pôle central de vie et de service et 
organiser la fusion avec Le Décousu 
 
>>Action 1 : Le village est le pôle prioritaire de développement de l’urbanisation en lien avec la 
présence des équipements publics et les commerces. Dans cet objectif de proximité habitat/service 
la majorité des nouveaux logements sera réalisée au village.  
 
>>Action 2 : Intégrer le hameau du Décousu dans la réflexion d’aménagement du village créant 
ainsi une continuité avec le centre village. Cette liaison est d’autant plus justifiée qu’il n’existe plus 
de réelle séparation entre les deux espaces comblés par les constructions récentes à l’exception 
de la zone humide  
 
>>Action 3 : Promouvoir de nouvelles formes urbaines plus compactes (logements collectifs, 
logements intermédiaires, mutualisation des espaces), vecteur de mixité sociale. Le chef-lieu 
accueillera l’ensemble des logements aidés. Ces logements seront réalisés lors de l’urbanisation à 
moyen ou long terme des zones d’urbanisation en arrière du centre village à proximité du local 
des pompiers et du cimetière. Chacune des opérations devra réaliser le pourcentage de 
logements conventionnés ou sociaux inscrit au plan de zonage et au règlement au titre de l’article 
L123-1-5 16° du Code de l’Urbanisme.  
 
>>Action 4 : Proscrire l’urbanisation nouvelle au nord du village en lien avec la préservation des 
zones naturelles à protéger. 
 
>>Action 5 : Permettre à travers le règlement et l’orientation d’aménagement la densification de 
la trame urbaine du village  
 
>>Action 6 : Réserver des espaces fonciers pour les équipements publics et collectifs futurs. Le 
secteur au sud du village est un espace d’aménagement à long terme pour la réalisation d’une 
voie d’accès au centre village en lien avec les travaux envisagés dans le projet éventuel de la ligne 
fret « Lyon-Turin » et la réalisation de stationnements. 
 
>>Action 7 : Permettre l’installation de nouvelles activités artisanales et commerciales de 
proximité dans les zones urbanisées.  
 
>>Action 8 : Aménager des connexions piétons/cycles entre habitat et équipements, commerces, 
services, pour favoriser le lien social.  



 
 
 



 

Enjeu 2 : Préserver le caractère rural de la commune en privilégiant l’économie d’espace 
et les réhabilitations 
 
>>Action 1 : Réduire la consommation foncière future du territoire pour préserver l’espace 
agricole, la superficie moyenne par logement est divisée par deux. Ainsi Seul 7 ha restent 
urbanisables pour de l’habitat.  
 
>>Action 2 : Stopper la diffusion de l’urbanisation en interdisant les constructions en extension 
des hameaux ou groupes d’habitation. Pour cela les pôles ruraux et leurs enveloppes sont définis, 
autorisant de nouvelles constructions d’habitation en dents creuses dans les hameaux de Leyssins, 
Bois de Leyssins, Le Bois des Ternes, Les Petites Ternes et les Grandes Ternes. 
 
>>Action 3 : Dans tous les autres hameaux et groupes d’habitation (Tizieu, Blutinay, Meudenin, 
Le Ponier, Les Esserts, Le Repozu…) ne permettre que les aménagements et les extensions 
maîtrisées des constructions existantes. 
 
>>Action 4 : Favoriser le maintien de la qualité architecturale des bâtiments existants ayant un 
caractère patrimonial. Préserver la ligne architecturale des bâtiments traditionnels. 
 
>>Action 5 : Permettre le changement de destination des granges et ateliers actuels accolés ou 
non à une construction dès lors qu’ils sont en zones urbaines. 
 
>>Action 6 : Créer un maillage piéton et cycle sécurisé en direction du chef-lieu à l’instar du 
cheminement en cours de réalisation entre Leyssins et le centre village. 
 
>>Action 7 : 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 d’habitation ou d’équipement recevant du public aux aménagements 

nécessaires à leur connexion aux réseaux numériques 

 





 

Préserver le terroir agricole pour son rôle économique et paysager 
 
>>Action 1 : Exclure l’extension de l’habitat et le mitage du territoire pour le maintien ou le 
développement du secteur agricole 
 
>>Action 2 : Délimiter une zone « A » spécifiquement et exclusivement consacrée à l’activité 
agricole, suivant en cela les principes posés par la loi « S.R.U ». Cette zone sera délimitée de 
façon à inclure les sièges d’exploitation en activité, ainsi que les terres cultivées formant des 
ensembles homogènes. 
 
>>Action 3 : Création d’une zone agricole non constructible même pour des bâtiments agricoles 
afin de préserver des percées visuelles intéressantes d’un point de vue paysager y compris sur le 
centre bourg. 
 





 

Préserver et remettre en état les continuités écologiques  
 

Enjeu 1 : Préserver les zones d’intérêt écologique 

 
>>Action 1 : Protéger et gérer les zones humides, les ZNIEFF de type I, l’espace naturel sensible 
de la Bièvre en les classant de manière spécifique à leur protection. 
 
>>Action 2 : Préserver les boisements pour leur qualité de biotope et leur atout structurant du 
paysage par un classement en zone naturelle 
 
>>Action 3 : Restaurer les continuités naturelles et écologiques et valoriser le petit patrimoine 
végétal comme trait d’union entre les grands espaces naturels. 
 
 
 

Enjeu 2 : Préserver la qualité des eaux 

 
>>Action 1 : Protéger les cours d’eau en délimitant des zones non constructibles (sauf extension 
de l’existant) de 10 mètres de part et d’autre des cours d’eau en secteur urbain et de 100 mètres 
en secteur ouvert conformément au SCOT 
 
>>Action 2 : Prendre en compte les périmètres de protection des captages et assurer la qualité 
des eaux en limitant les usages dans les périmètres rapprochés conformément aux règlements 
sanitaires en vigueur.  
 
 
 

Enjeu 3 : Assurer les continuités biotiques 

 
>>Action 1 : Favoriser la circulation des espèces animales et végétales y compris au travers des 
projets de grands équipements ferroviaires et routiers 
 
>>Action 2 : Préserver les coupures vertes entre les hameaux lorsque c’est encore possible 
notamment au niveau des hameaux des Ternes. En effet, la coupure marquée par l’autoroute et 
l’urbanisation nouvelle qui s’étire le long de la départementale tendent à fermer les passages 
pour la faune et créer un effet de rupture.  



 



 


