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11..  CChhooiixx  dd''uunn  ssiittee  dd''eexxtteennssiioonn  dduu  vviillllaaggee  

11..11..  AAnnaallyyssee  mmuullttiiccrriittèèrreess  ddeess  sseecctteeuurrss  ppootteenn--

ttiieellss  dd''eexxtteennssiioonn  

Le projet de PLU a fait l'objet d'une approche itérative concernant l'offre en logements. 

Dans un premier temps, la Municipalité avait en effet envisagé de prévoir un secteur d'ex-

tension du village pour répondre aux besoins en logements alors identifiés. 

Elle a à cette fin mené une analyse de l'ensemble des secteurs potentiels d'extension du 

village (numérotés de 1 à 8 sur la carte suivante), fondée sur les critères du développement 

durable et tenant compte des limites d'extension de l'urbanisation inscrites au SCOT. Ces 

critères comprenaient : 

 La biodiversité ; 

 L'agriculture, notamment à partir des sensibilités relevées par les exploitants qui ont été 

associés à l'élaboration du diagnostic ; 

 Le paysage ; 

 Le patrimoine ; 

 Les risques naturels, notamment à partir de l'étude des aléas réalisée par la société 

Alp'Géorisques, et technologiques ; 

 Les nuisances ; 

 Les déplacements, qui comprennent : 

o La proximité des points de desserte en transports collectifs ; 

o La proximité du centre village qu'il convient de relier par modes doux ; 

o La desserte par les véhicules. 

Cette analyse a conclu que le site n° 6 situé à l'entrée Sud du village, entre la RD 75 à 

l'Ouest, l'ancienne ferme du château au Sud et le mur du château à l'Est, est le mieux 

adapté à l'extension de l'urbanisation. Son emprise correspondait aux besoins fonciers alors 

définis en extension de l'enveloppe bâtie. Ce secteur : 

 n'entrave pas les fonctionnalités biologiques et n'engendre pas de perte d'habitat natu-

rel à enjeu ; 

 s'inscrit dans une requalification paysagère de l'entrée Sud du village ; 

 permettait d'accompagner la délocalisation de l'exploitation agricole installée dans 

l'ancienne ferme du château, qui était alors envisagée ; 

 inclut la mise en valeur de celle-ci et de l'allée de platanes menant au château ; 

 intègre l'amélioration de la desserte piétonne de la partie Sud du village. 

Cette requalification de l'entrée Sud du village était envisagée par la Municipalité depuis 

plusieurs années. Elle pouvait alors être envisagée en raison de l'évolution des situations des 

deux exploitants qui étaient installés à l'entrée Sud du village, l'un étant retraité et l'autre 

proche de la retraite, tous deux souhaitant céder leurs bâtiments et les terrains alentour. Les 

deux fils du second, dont un est exploitant et a son siège sur Vénérieu, projetaient alors de 

reprendre le bétail, mais pas les bâtiments compte tenu de leur proximité du village et de 

leur nécessaire mise aux normes. Ils envisageaient donc d'édifier de nouveaux bâtiments, 

éventuellement sur Chamagnieu à l'écart du village. 

Ce projet constituait ainsi une opportunité à la fois pour la Municipalité et pour ces exploi-

tants.  
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11..22..  TTrraannssccrriippttiioonn  dduu  ssiittee  ddaannss  llee  pprroojjeett  ddee  PPLLUU  

11..22..11..  PPrroojjeett  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  

dduurraabblleess    

Ce site figurait donc sur le projet de PADD. Il s'inscrivait dans l'objectif prioritaire de requali-

fier l'entrée Sud du village pour affirmer sa lisibilité, en mettant en valeur l'ancienne ferme 

du château.  

 

 
Extrait du PADD incluant le site d'extension en entrée Sud du village 

 

Pour mettre en œuvre l'objectif prioritaire de favoriser l'installation des jeunes ménages, ce 

projet de PADD comprenait également des exigences de diversification de l'offre en loge-

ments sur ce site : 

 La production d'une part significative de logements individuels groupés et collectifs ; 

 La production d'une part minimum de 20 % de logements locatifs sociaux. 
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11..22..22..  RRèègglleemmeenntt  

Le site figurait en conséquence sur le règlement. Il faisait l'objet d'une zone à urbaniser AU 

stricte, destinée à être urbanisée après la délocalisation de l'exploitation agricole installée 

dans l'ancienne ferme du château, avec : 

 Une trame indiquant que la zone fait l'objet d'orientations d'aménagement et de pro-

grammation ; 

 Une autre trame imposant la production de logements locatifs sociaux, au titre de l'ar-

ticle L. 151-15 du code de l'urbanisme. 

En complément, le règlement comprenant notamment : 

 Un secteur Ne, à vocation essentiellement de mise en valeur paysagère, sur terrains 

compris entre la RD 75 à l'Est et le chemin du Chaffard qui lui est parallèle à l'Ouest, des-

tinés à un traitement qualitatif global de cette entrée de village ; 

 Des emplacements réservés au bénéfice de la commune, pour la maitrise communale 

de ce secteur Ne.  

 

 

 

Extrait du règlement graphique (document de travail) incluant le site d'extension en entrée Sud du village 
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11..22..33..  OOrriieennttaattiioonnss  dd''aamméénnaaggeemmeenntt  eett  ddee  pprrooggrraamm--

mmaattiioonn    

Des orientations d'aménagement et de programmation (OAP) sectorielles de type pré-

opérationnelles ont été étudiées sur ce site. Les exploitants agricoles concernés ont dans 

ce cadre bien entendu été associés pour examiner la possibilité d'accompagner la délo-

calisation de l'exploitation agricole installée dans l'ancienne ferme du château. 

Cette étude des OAP dégage les enjeux d'aménagement et de programmation de ce 

site, traduits en une proposition de plan-programme. Ce plan-programme devait alors 

constituer un socle de référence pour la mise en œuvre ultérieure des projets, en : 

 Fixant un parti d'aménagement fort et souple à fois, pour ne pas « figer » le projet ; 

 Définir un cadre de programmation et des logiques fonctionnelles, environnementales, 

urbaines, paysagères et architecturales suffisamment précises pour que les expertises 

techniques et économiques soient fiables. 

L'étude détaille les éléments suivants : 

 Le parti d'aménagement général, articulé autour des principaux objectifs : 

o Réhabiliter l'ancienne ferme du château en intégrant des espaces et des équipe-

ments collectifs ; 

o Marquer l'entrée de Village en interagissant sur la route départementale ; 

o Offrir des formes urbaines diversifiées et une offre nouvelle de logements sur la 

commune ; 

o Minimiser l'impact sonore de la route sur les habitations ; 

o Connecter les entités du village à travers les déplacements modes doux ; 

o Phaser le projet en fonction des entités foncières ; 

o Préserver et valoriser des vues sur le paysage, le patrimoine et le château ; 

o Intégrer les sensibilités écologiques ; 

o Gérer les eaux de pluie, notamment par des noues paysagères ; 

 Le programme bâti, qui intègre l'offre en logements et la mise en valeur de l'ancienne 

ferme du château (aspects quantitatifs) ; 

 L'organisation et les formats urbains (aspects fonctionnels et qualitatifs) ; 

 Les objectifs et cibles environnementales et paysagères à atteindre ; 

 Les principes de phasage argumentés en fonction des contraintes foncières et des as-

pects pré-opérationnels. 

Elle comportait un pré-chiffrage du plan-programme accompagné d'une approche de 

son équilibre financier, de type bilan prévisionnel d'aménagement, destiné à estimer sa 

viabilité économique au regard des investissements à réaliser. Ces éléments financiers 

comprenaient : 

 Au vu des contraintes urbaines et du parti d'aménagement, un chiffrage détaillé des 

coûts de viabilité générale (coût d'études préliminaires, coût d'acquisition du foncier, 

coût des travaux de superstructure et d'infrastructure, rémunération de l'aménageur, 

frais financiers…) ; 

 En fonction des hypothèses programmatiques définies préalablement, les recettes pou-

vant être dégagées ; 

 En conclusion, un bilan calibré pour que cette opération soit attractive pour un opéra-

teur et pour les propriétaires fonciers privés, dont les exploitants agricoles, qui condition-

nait la vente de ses terrains à un certain niveau de prix leur permettant de relocaliser 

l'exploitation. 
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22..  AAbbaannddoonn  dduu  ssiittee  dd''eexxtteennssiioonn  dduu  vviillllaaggee  

Les exploitants concernés ont été conviés à plusieurs réunions pour envisager une éven-

tuelle délocalisation de leur exploitation implantée dans l'ancienne ferme du château, si-

tuée au sein de ce secteur d'extension alors inscrit dans le projet de PADD. La proposition 

de plan-programme accompagné d'une approche de son équilibre financier, de type bi-

lan prévisionnel d'aménagement, destinée à estimer sa viabilité économique au regard 

des investissements à réaliser leur a été présentée en septembre 2016. Les exploitants ont 

constaté que le prix de vente du foncier et des bâtiments ne leur permettait pas d'envisa-

ger une délocalisation de leur activité et ont donc décidé de la maintenir sur place. 

Dans le cadre de la démarche itérative, la Municipalité a pris acte de leur volonté et déci-

dé en conséquence de ne pas maintenir le secteur d'extension dans le PADD. En consé-

quence, dans le règlement graphique : 

 Les terrains concernés ont alors été laissés en zone A ; 

 La valorisation de l'entrée Sud est mise en œuvre par : 

o L'abandon du secteur Ne au profit de la trame du « secteur paysager » qui permet 

de préserver des échappées visuelles, notamment vers l'Ouest sur la plaine agricole. 

o La protection de l'ancienne ferme modèle du château au titre de l'article L. 151-19 

du Code de l'urbanisme ; 

o Les emplacements réservés n° 9 et 10, réduits à une bande de 5 mètres le long de la 

RD 75, côté Ouest, pour y réaliser des aménagements paysagers ; 

o Les emplacements réservés n° 11et 12 destinés à l'acquisition de l'allée des Platanes, 

pour assurer sa pérennité, tout en protégeant les platanes en Espaces Boisés Classés 

et les six bornes au titre de l'article L. 151-19 du Code de l'urbanisme. 

Suite à l'abandon du secteur d'extension prévu à l'entrée Sud du village, l'objectif de pro-

duire des logements diversifiés, en réponse à l'objectif prioritaire du projet de PADD de fa-

voriser l'installation des jeunes ménages, est transcrit par un principe de densification 

« douce » au sein des « dents creuses » et par divisions des terrains bâtis dans les zones UA et 

UB.  

Comme cela est exposé dans le rapport de présentation, les dispositions du règlement 

graphique et écrit ont été testées des principes de « densification douce » au sein des 

« dents creuses » et par divisions des terrains bâtis dans les zones UA et UB. Cette simulation 

est illustrée sous forme de schémas d'aménagement en trois dimensions : 

 localisant : 

o Les boisements, espaces et interfaces végétalisés à préserver ; 

o La préservation des riverains par la mise en place d'interfaces végétales ; 

o Des principes de voies de desserte, d'accès aux bâtiments de logements projetés et 

de cheminements piétons ; 

o Les implantations de ces bâtiments de logements ; 

o Les espaces de vie extérieurs préservés et/ou créés au sein de jardins privatifs ; 

 élaborés à partir de cas concrets sur la commune, regroupés en plusieurs familles : 

o Les dents creuses « simples » (une seule unité foncière) ; 

o Les dents creuses « complexes » (unité foncière à remembrer / plusieurs proprié-

taires) ; 

o Les parcelles divisibles « simples » ; 

o Les parcelles divisibles « complexes » (anticipation des problématiques d'enclave-

ment). 

Pour chaque illustration, ont été précisées les valeurs suivantes qui découlent des schémas 

d'aménagement : 

 Le coefficient de biotope (pourcentage d'espaces verts de pleine terre) ; 

 L'alignement ou les distances par rapport aux voies et aux limites séparatives ; 

 Les hauteurs des constructions ; 

 Les places de stationnements, dont celles pour les visiteurs. 

Cette simulation a permis de confirmer que les dispositions réglementaires sont adaptées à 

la mise en œuvre d'une densification « douce », qui favorisera la production d'une part de 

logements diversifiés en réponse à l'objectif prioritaire du PADD de favoriser l'installation des 

jeunes ménages. 
 


