
 

REVISION DU PLAN LOCAL D’URBANISME 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

Réunion publique 

Présentation du PADD 
 

16 juin 2016 

Commune de SAINTE-CONSORCE 



Sommaire 

Rappel du diagnostic et du contexte réglementaire  

 

 

Le projet communal : PADD  et OAP 

 

 

La suite de la procédure 
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Rappel - Contexte législatif et règlementaire - Un constat… 



Environ 600 km² (60 000 ha) 

consommés chaque année  

en France,  
soit l’équivalent d’un 

département français  

tous les 10 ans Une progression des 

surfaces artificialisées 4 

fois plus rapide que la 

croissance 

démographique 

Chaque français 

accroît chaque 

année de 7 m² 

ses besoins en 

surfaces 

artificialisées 

Contexte législatif et règlementaire - Un constat… 



Artificialisation des sols, 
ruissellement 

Emissions de gaz 
à effet de serre, 
réchauffement 

climatique 

Source :  
Institut de 
recherche en 
biologie 
végétale, 
Université de 
Montréal, 2006 

Biodiversité 

• Destruction directe d'habitats naturels par emprise 
• Altération de la qualité des hydrosystèmes 
• Altération des fonctionnalités biologiques  

(interruption de corridors biologiques, zones humides…) 
 Contribution à l'érosion générale de la biodiversité 
 

Contexte législatif et règlementaire – Des conséquences multiples 

Environnement 



Contexte législatif et règlementaire – Des conséquences multiples 

Paysage 



Coûts d’aménagement et 

d’entretien 

Coûts pour le budget 

des ménages, 

impact sur la qualité 

de vie 

Contexte législatif et règlementaire – Des conséquences multiples 

Economie et cadre de vie 



Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) 

Programme Local 
de l’Habitat (PLH) 

Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCOT) 

Schéma régional de 
Cohérence 

écologique (SRCE) Plans Climat Energie 
Territoriale 

Schéma Directeur 

d’aménagement et de 

gestion des Eaux (SDAGE) 

Lois cadres :  
SRU, UH, ENL, ENE, LMAP, 

ALUR, LAAAF, « Macron »… 

Schéma d’aménagement et 

de gestion des Eaux (SAGE) 

Plan de 
Déplacements 

Urbains (PDU) 

Niveau national (Etat) 

Niveau régional (Régions) 

Périmètre de SCOT  

(plusieurs intercommunalités) 

Périmètre intercommunal 

Périmètre communal ou 

intercommunal (EPCI) 

Périmètre de bassins ou 

sous-bassins versants) 
Rapport de 
compatibilité 

Rapport de 
prise en 
compte 

Le contexte de la révision  

Le cadre législatif et réglementaire 



Elaboration du PLU 

36 mois 

Pilotage par la commune 

Services de l’Etat,  
garants de la légalité du PLU,  

et de la compatibilité avec les 
documents supracommunaux 

 

DDT, DREAL, ABF… 

Syndicat du SCOT de 
l’Ouest lyonnais 

CCVL 

CCI 

Chambre d’Agriculture du 
Rhône 

Chambre des Métiers et 
de l’Artisanat du Rhône 

Communes limitrophes 

Conseil Départemental du 
Rhône 

Conseil Régional Rhône-
Alpes- Auvergne 

Gestionnaires de réseaux divers :  

Syndicat de rivière, Syndicat des eaux, Syndicat 
d’assainissement, ERDF, Orange, GRDF,  
Autorités Organisatrices de Transports,  
Sociétés gestionnaires d’autoroutes… 

Associations diverses :  
riverains, patrimoine, environnement, chasseurs,  

représentants de la profession agricole, commerçants… 

Le contexte de la révision – Les acteurs 



Préserver la « marque 

identitaire » du territoire 

en assurant la pérennité 

des espaces agricoles et 

la valorisation des 

espaces naturels et 

paysagers   
 
- La commune est située en 

majeure partie dans la 
« couronne verte » identifiée 
par la DTA  

(coupure d’urbanisation 
locale en limite avec la 
trame verte  reliant le 
domaine de Lacroix Laval à 
Marcy l’Etoile à Grézieu la 
Varenne = enjeu important 

sur l’extrémité Sud Est du 
territoire) 

 
 
- Le Nord du territoire fait 

partie du « Cœur vert », 

espace naturel majeur à 
l’échelle de l’agglomération 

Le contexte de la révision – SCOT de l’Ouest lyonnais 



_ La commune de Sainte-Consorce  est 

placée en polarité 3 
 

_ La répartition des formes d’habitat : 

25% d’individuel, 45% de groupé, 30% 

de collectif et une densité résidentielle 

comprise entre 25 et 30 logements à 

l’hectare pour les zones U, secteurs 
déjà urbanisés 

 

_ 175 nouveaux logements maximum 

entre 2006 et 2020, soit environ 12,5 
nouveaux logements/an 

 

_ Contenir l'urbanisation dans un 

périmètre proche du noyau urbain 

central et sur les « dents creuses » du 
hameau du Quincieux ; préserver une 

coupure d’urbanisation entre ces 2 

entités 

 Mettre en œuvre un mode de développement  
organisé autour d’un concept de « villages densifiés » 

CONSTRUCTIONS DEPUIS 2006 : 

 

- 106 logements commencés entre 

2006 et 2013, soit env. 15,1 

logements/an, dont 42 % 

d’individuel, 31 % de groupé, 27% 

de collectif. 

 

- 24 logements ont été autorisés 

entre 2014 et janvier 2016 
 

 130 logements à prendre en 

compte, restent 45 logements à 

construire dans le cadre du SCOT, 

d’ici fin 2020 

Le contexte de la révision – SCOT de l’Ouest lyonnais 



OBJECTIFS DE CONSTRUCTIONS 

2015-2025 :  

120 nouveaux logements (45+75) 

 
 La nécessité de prévoir 

l’ouverture de 4,8 ha (maximum) 

à l’urbanisation (densité 

minimale de 25 lgmts/ha) 

OBJECTIFS AU-DELA DU SCOT (2021-2026) : 

la poursuite du rythme de développement 

fixé par le SCOT, soit un potentiel de 75 

nouveaux logements entre 2021 et 2026 

(moyenne de 12,5 logements/an) 

 
Maintien des objectifs de :  

- production de 20 % de logements 

sociaux 
 

- diversification des formes d’habitat:  
25% individuel, 45 % groupé, 30 % mini 

collectifs 

 

- densité moyenne : de 25 à 30 

logements/ha 

Le contexte de la révision – SCOT de l’Ouest lyonnais 



Rappel du diagnostic 



Rappel du diagnostic – Principales caractéristiques du territoire 

Démographie 

 

•1849 habitants en 2013,  
+ 106 habitants comptés à part 

 
•Une démographie en forte croissance 

entre 1968 et 2007 (1ère vague de 
périurbanisation) et qui stagne voire 
diminue depuis 2009, du fait d’une 
diminution conjointe du solde naturel 
et migratoire 
 

•Des ménages de grande taille dont la 
taille amorce sa diminution :  
2,85 en 1968, 3 en 1982, 2,7 en 2012  
(moy CCVL : 2,6 ; moy Rhône : 2,2) 

Ste Consorce 444 767 1 017 1 223 1 604 1829 1 878 1872 1855 1849 
CCVL 10 307 12 523 15 467 17 825 22 177   26 457 26878 27404   

Dépt. Rhône 1 326 383 1 429 647 1 445 208 1 508 966 1 578 423 1677073 1 708 671 1 725 177 1 762 866   

1968 - 75 1975 - 82 1982 - 90 1990 - 99 1999 - 09 2009-11 

Tx variat° annuel  8,2% 4,1% 2,3% 3,1% 1,6% -0,48% 

solde naturel  0,8% 0,6% 0,8% 0,7% 0,6% 0,36% 

solde migratoire  7,3% 3,5% 1,5% 2,4% 1,0% -1,70% 
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Tx natalité  15,9 13,7 13,8 11,1 9,9 8,8 

Tx mortalité  7,6 7,7 5,7 4,3 3,9 5,1 
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Rappel du diagnostic – Principales caractéristiques du territoire 

Démographie 

 

•Une population familiale, majoritairement 
composée de familles avec enfants, et 
dont les moins de 30 ans représentent 
plus d’1/3 des habitants 
 

MAIS 

 

•Une population qui vieillit, la part des plus 
de 60 ans étant passée de 15,2 à 21,7 % 
entre 1990 et 2012 (c’est celle qui 
augmente structurellement plus vite), et 

les moins de 30 ans de 43,1 à 35,3 %  sur 

la même période 

0,0% 

5,0% 

10,0% 

15,0% 

20,0% 

25,0% 

30,0% 
Pop tot par 

âge 1999 

Pop tot par 

âge 2009 

Pop par âge 

2012 

  0-14 ans 15-29 ans 30-44 ans 45-59 ans 60-74 ans 75 ans et +  

2012 369 285 353 456 263 129 

  19,9% 15,4% 19,0% 24,6% 14,2% 7,0% 

2009 382 342 356 437 262 100 

  20,3% 18,2% 19,0% 23,3% 14,0% 5,3% 

1999 358 276 374 314 218 81 

  22,3% 17,2% 23,3% 19,6% 13,6% 5,0% 

1990 288 240 292 220 134 58 

  23,5% 19,6% 23,9% 18,0% 11,0% 4,7% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

1982 1990 1999 2009 2012 -10,0% 

0,0% 

10,0% 

20,0% 

30,0% 

40,0% 

50,0% 

60,0% 

1990 1999 2009 2012 

0-19 ans 

20-59 ans 

60 ans et + 

+ 47 % 

+ 19 % 

+ 27 % 

+ 14 % 

+ 13 % 

+ 27 % 

+ 9 % 
+ 1,1 % 

+ 9 % 



 

 Fort dynamisme de la construction constaté 
dans les années 2000, notamment entre 2008 et 

2012 MAIS un rythme qui ne suffit pas à maintenir 
la croissance démographique 

 

 

 83,2 % des logements en accession,  
15,8 % en locatif (25 % à l’échelle CCVL et  
50 % échelle Rhône), et 2,9 % de logements 

sociaux (soit 20 logements), pour des possibilités 
de parcours résidentiels encore rares, malgré le 
développement de l’offre de logements 
abordables amorcé et à poursuivre 

 

 

 Une diversification des formes de logements 

depuis 2008  
 

 

 Peu de logements vacants (2,5% en 2012, un 
chiffre structurellement bas depuis 1999) 

 
 La nécessité de construire environ 45 logements 

d’ici 10 ans pour répondre au phénomène de 
desserrement des ménages  

  1999 2009 2012 

maisons 87,6 % 91,2% 89,9% 

appartements 12,4 % 8,8 %  10,1% 

  
Individuels 

purs 

Individuels 

groupés 

Logements 

collectifs 
TOTAL   

01 4 4 0 8 

59 

02 4 3 0 7 

03 13 16 0 29 

04 2 2 0 4 

05 3 0 0 3 

06 6 2 0 8 

07 4 2 0 6 

130 

08 3 5 12 20 

09 7 1 2 10 

10 9 10 2 21 

11 8 8 0 16 

12 5 7 15 27 

13 6 0 0 6 
14 

(autorisés) 6 12 0 18 
15 

(autorisés) 5 0 0 5 
16 

(autorisés) 1 0 0 1 

TOTAL 86 72 31 189 
logts 

MOYENNE 

ANNUELLE 5,67 5,00 2,07 11,81 

Rappel du diagnostic – Principales caractéristiques du territoire 

Habitat 



 

• Un paysage vallonné et bocager, 
caractérisé par un réseau de haies 

particulièrement développé et des points 

d’eau  

 

•Une ouverture remarquable sur le grand 

paysage, à l’Est, qui fait toute la qualité 
du bourg de Sainte-Consorce 

 

•Des hameaux traditionnels et anciens 

bâtiments agricoles dont la qualité 
architecturale et urbaine participe à 

l’identité du territoire (Vieux Bourg, 

Charmillon, Le Berthier, La Badellière, Les 

Barodes, Montchosson,…) 

Rappel du diagnostic – Principales caractéristiques du territoire 

Paysage 

•Des entrées de village peu lisibles 
du fait de l’extension pavillonnaire 

 

•Une densification récente, du fait 

des divisions parcellaires, qui vient 

« noyer » le bâti traditionnel et 

« standardiser » le paysage 

 

•Des anciens bâtiments réhabilités 

qui sont parfois « dénaturés » 

MAIS 



 

• Un bourg caractérisé par une faible 

centralité, du fait de son histoire récente 
(XIXème siècle), de sa faible densité 

(environ 8 à 10 logements/ha, contre une 

moyenne de 40 logements/ha dans les 

bourgs anciens) 

 

•Un manque de cohérence et de liens 

entre les différents secteurs urbanisés, un 
tissu formé au gré des opérations 

successives de lotissements ou 

réhabilitations : l’ilot au cœur des rues de 

Verdun, Antoine Brun et du 30 août 1944 

ne dispose d’aucune desserte interne 

Rappel du diagnostic – Principales caractéristiques du territoire 

Dynamiques urbaines 

Enjeux du PLU 
 
• Enjeu de densification et de diversification 

des formes de habitat 
 

• Enjeu de maillage, de renforcement de la 
trame d’espaces publics autour de la 
place de l’église, centrale, pour soutenir la 
vie du village, l’animation de l’espace 

 
Retrouver le concept de « village densifié » 

porté par le SCOT 



 

Projet d’Aménagement et de Développement Durables 

(PADD) 

 



 
PADD – Orientation générale 

« Mettre en œuvre un projet d’urbanisation recentré sur le bourg  

pour favoriser la vie du village et pérenniser les ressources naturelles, 

agricoles et paysagères de la commune »  
 

 

Poursuivre la lutte contre l’étalement urbain et le mitage pour réduire les 

coûts économiques, environnementaux, paysagers et sociaux liés, et 

ainsi protéger les ressources de la communes 

 

Porter de nouvelles formes d’urbanisation plus favorables à la mixité 

sociale, la mixité des fonctions, les cheminements doux, l’échange, 

l’animation et la vie du village 

 

 

l’idée d’un village densifié et diversifié 



 
PADD – Orientations thématiques 

I. Renforcer l’urbanité et la centralité du bourg dans le cadre 

d’une croissance démographique modérée 

 

 

 

II. Pérenniser les patrimoines qui font l’identité de la commune 

 

 

 

III. Soutenir l’activité économique 



 
PADD – Orientation 1 

Renforcer l’urbanité et la centralité du bourg 

dans le cadre d’une croissance 

démographique modérée 



 
PADD – Renforcer l’urbanité et la centralité du bourg dans 

le cadre d’une croissance démographique modérée 

 

 

1. Poursuivre la lutte contre le mitage des espaces naturels et agricoles 

et l’étalement urbain 

 

 

2. Organiser une croissance démographique maitrisée du village 

 

 

3. Renforcer la « vie de village » dans le centre-bourg 

 



 

 

• Sur le village :  

- l’urbanisation des franges sera maitrisée,  

- la densification des « dents creuses », des 
terrains non encore construits situés au sein 
de l’enveloppe urbaine, sera prioritaire ; 

- le renouvellement de l’enveloppe urbaine 
sera encouragé. 

  
• Sur le Quincieux : 

- l’urbanisation des « dents creuses » sera 
autorisée ; 

- l’urbanisation des franges, en extension 

de l’enveloppe urbaine, sera maitrisée 

PADD – Poursuivre la lutte contre le mitage des espaces 

naturels et agricoles et l’étalement urbain  

Le choix de maintenir une enveloppe urbaine resserrée :  

les constructions de nouveaux logements en extension de l’enveloppe urbaine 

existante seront étroitement encadrées 

 

•  L’ensemble des hameaux (en dehors du 
village et du Quincieux), ainsi que les 

maisons individuelles isolées dans 
l’espace agricole ou naturel n’ont pas 

vocation à être le support de nouveaux 
développements de l’urbanisation.  
Seule l’évolution de l’existant pourra être 
envisagée sur ces secteurs ; 

  
•  l’urbanisation linéaire entre le hameau du 
Quincieux et le bourg doit être stoppée, 
pour préserver la coupure d’urbanisation 
favorable à la valorisation des points de 
vue sur le grand paysage et au maintien 
des continuités écologiques. 



 
PADD – Poursuivre la lutte contre le mitage des espaces 

naturels et agricoles et l’étalement urbain  



 

A. Maitriser le rythme de construction à court terme en limitant les surfaces 

ouvertes à l'urbanisation pour tenir compte d'un fort potentiel de 

densification et de renouvellement urbain  

 
1. Intégrer les projets de densification de l’enveloppe urbaine  

en voie de réalisation 

 

-Opération Musée Antoine Brun : 38 logements sur dent creuse 

-Opération rue des Monts (face Mairie) : 14 logements en RU 

-Opération Le Quincieux  : 12 logements en RU 

 

 

Soit un total à court terme de 64 logements,  

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 



 

A. Maitriser le rythme de construction à court terme en limitant les surfaces 

ouvertes à l'urbanisation pour tenir compte d'un fort potentiel de 

densification et de renouvellement urbain  

 
2. Anticiper le potentiel de renouvellement urbain du centre-bourg 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 

 

 

Une « OAP » Renouvellement urbain 

(OAP N°1) sur l’ilot central rue de 

Verdun-rue Antoine Brun-rue du 30 août 

1944 pour anticiper la probable 

densification et le renouvellement 

urbain du « cœur de bourg » dans les 

années à venir 



 

A. Maitriser le rythme de construction à court terme … 
 

2. Anticiper le potentiel de renouvellement urbain du centre-bourg 

 PADD – Organiser une croissance démographique maitrisée du village 

Une OAP « renouvellement urbain » :  

- Plus d’incertitude sur sa réalisation à court terme 

- Un potentiel de construction de logements normalement 
non comptabilisé dans le rapport de compatibilité SCOT 
mais pris en compte dans la stratégie communale de 

développement 
 

Objectif d’imposer une réorganisation cohérente de 

l’espace urbain pour répondre aux enjeux suivants : 

- Une densification importante, basée sur le 
développement de logements collectifs ; 

 

- Une trame viaire et d’espaces publics nettement 
renforcée 

 

- Une organisation bâtie différente, organisée non plus à 

partir de la parcelle individuelle, mais selon la logique de 
l’ilot urbain, avec notamment une implantation à 
l’alignement, venant structurer la rue et l’espace public ; 

 

-   La prise en compte du panorama sur l’agglomération 
lyonnaise et les Alpes 



 

A. Maitriser le rythme de construction à court terme … 
 

2. Anticiper le potentiel de renouvellement urbain du centre-bourg 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 



 

A. Maitriser le rythme de construction à court terme en limitant les surfaces 

ouvertes à l'urbanisation pour tenir compte d'un fort potentiel de 

densification et de renouvellement urbain  

 
3.     Maitriser la densification des tissus urbains périphériques 

 
-Mise en place d’un CES et de 

règles de hauteur adaptées et 

« graduelles » 
 

-Mise en place, sur certains 

secteurs,  d’Orientations 

d’Aménagement et de 

Programmation, pour permettre 
l’émergence d’ aménagements 

cohérents, par secteurs  

(OAP n°2 et 3 sur le Philly, OAP 

n°4 sur la route de Pollionnay) 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 



 

Secteurs dont la densification est à 
encadrer (zones U périphériques) 

A. Maitriser le rythme de construction à court terme … 
 

3.     Maitriser la densification des tissus urbains périphériques 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 



 

B. Porter un projet de parachèvement et de renforcement du centre-village  

sur le tènement disponible au Sud du bourg 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 

SITE  
D’ETUDE 

- Un tènement d’environ 3,4 ha en 

centre-village 



 

B. Porter un projet de parachèvement et de renforcement du centre-village  

sur le tènement disponible au Sud du bourg 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 

- Un tènement d’environ 3,4 ha en 

centre-village 

- Une étude de faisabilité réalisée 

en 2015 : aménager un nouveau 

quartier de qualité (espaces 
publics, commerces, équipements, 

parc paysager…) dans le cadre 

d’une opération viable nécessite 
de programmer entre 100 et 125 

logements, soit à peu près le 

maximum à construire sur la 

commune dans le cadre de la 

réalisation de son PLU (10 ans) 

 

= soit un gain estimé à 300 

habitants environ sur le 

périmètre, en plus des OAP et 

autres projets en cours ou non 

programmés dans le PLU 



 

B. Porter un projet de parachèvement et de renforcement du centre-village  

sur le tènement disponible au Sud du bourg 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 

Existant 

Projet 



 

B. Porter un projet de parachèvement et de renforcement du centre-village  

sur le tènement disponible au Sud du bourg 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 



 

B. Porter un projet de parachèvement et de renforcement du centre-village  

sur le tènement disponible au Sud du bourg 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 



 

B. Porter un projet de parachèvement et de renforcement du centre-village  

sur le tènement disponible au Sud du bourg 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 

 La nécessité de phaser 

l’urbanisation de ce secteur,  

pour ne pas voir la population 

« exploser »  

MAIS  une réalité économique et 

des ambitions qui rendent délicate 

une réalisation étalée dans le 

temps 

 

 Un report à moyen terme, en 

fonction de l’évolution de la 

construction dans les années à 

venir 



 

B. Porter un projet de parachèvement et de renforcement du centre-village  

sur le tènement disponible au Sud du bourg 

 PADD –  
Organiser une croissance démographique maitrisée du village 

SITE  
DE PROJET 
A MOYEN 

TERME 

 

 

-Une zone spécifique pour acter 

le report de l’urbanisation et 

soumettre l’ouverture à une 

révision dite « allégée » (puisque 
le projet est annoncé dans le 

PADD) 



 

 

1. Poursuivre la diversification de l’habitat pour permettre les 

parcours résidentiels sur la commune  

 

 

2. Soutenir la diversité des fonctions urbaines 

 

 
3. Encourager le développement des déplacements doux 

PADD – Renforcer la « vie de village » dans le centre-bourg 



 

Anticiper le vieillissement de la commune 

par la construction de logements favorisant 

l’accueil de personnes âgées 

 

 

Produire environ 25 % de logements sociaux 

d’ici 2025, en priorité sur le centre-bourg, à 

proximité des services et transports collectifs 

 

 

Diversifier les formes de logements dans la 

production neuve : 
-Des logements exclusivement collectifs 

sur le centre-bourg (Périmètre de l’OAP 

n°1 et la partie Nord du projet reporté de 

renforcement du centre-village au Sud 

du bourg) 

-Des logements individuels et individuels 

groupés sur les autres périmètres, plus 

excentrés 

 

 

 des OAP aux formes de 

logements diversifiées 

 

 une servitude de mixité 

sociale au titre de l’article 

L151-15 du Code de 

l’urbanisme 

1. Poursuivre la diversification de l’habitat  

pour permettre les parcours résidentiels sur la commune  

PADD – Renforcer la « vie de village » dans le centre-bourg 



 

 Renforcer l’offre d’espaces publics 
 

 Prévoir l’évolution de l’offre d’équipements publics en réponse à l’évolution de 

la population 
 

 Soutenir les activités commerciales ou de services 
-  Maintenir la vocation des locaux commerciaux non maitrisés par la commune  
  

- Réserver des surfaces à vocation de commerces ou services dans le cadre de 
l’aménagement des tènements stratégiques 

PADD – Renforcer la « vie de village » dans le centre-bourg 

2. Soutenir la diversité des fonctions urbaines 



 

 

3. Encourager le développement des déplacements doux 
 

 Irriguer le tissu urbain à l’aide d’une trame de cheminements doux cohérente, 

reliant les principaux pôles d’habitat, d’équipements et de services et mettre 

un terme à la logique de juxtaposition des opérations de constructions et 

opérations 
 

 Sécuriser les cheminements existants sur les abords des RD 99 et RD 123E  

PADD – Renforcer la « vie de village » dans le centre-bourg 



 

3. Encourager le développement des déplacements doux 

PADD – Renforcer la « vie de village » dans le centre-bourg 

2. Soutenir la diversité des fonctions urbaines 



 
PADD – Renforcer l’urbanité et la centralité… 

Synthèse 



 

Un PLU qui devrait permettre la construction d’environ 140 nouveaux logements, 

dont : 

 

-64 dans le cadre des opérations en cours, et 75 sur autres terrains nus ou 

dans le cadre du renouvellement urbain des terrains déjà construits (centre-

bourg notamment) ; 
Le degré de réalisation des 75 logements restant permettra d’arbitrer sur 

l’ouverture ou non de la zone au sud du bourg à l’urbanisation.  

PADD – Renforcer l’urbanité et la centralité… 

Synthèse 



 
PADD – Orientation 2 

Pérenniser les patrimoines  
qui font l’identité de la commune 



 
PADD – Pérenniser les patrimoines… 

1. Préserver le réseau écologique du territoire communal 

 

 

2.   Mettre en valeur les patrimoines paysagers et bâtis 



 
PADD – Pérenniser les patrimoines… 

1. Préserver le réseau écologique du territoire communal 

 Protéger les zones à fort intérêt 

environnemental et leurs liens 

fonctionnels 
 

- Proscrire toute nouvelle construction 

de logements en dehors de 

l’enveloppe urbaine existante.  

Seule l’évolution mesurée de l’existant 

pourra être acceptée sur ces secteurs 
 

- Protéger le réseau de haies communal 

 
 Maintenir perméabilité écologique 

et/ou supports de biodiversité dans 

les espaces à urbaniser  

-  un bassin de rétention des eaux 

pluviales paysager 

-  un parc paysager autour de la 

Madone 

-  une coulée verte dans la zone 

d’activité de Clape-Loup 



 
PADD – Pérenniser les patrimoines… 

2. Mettre en valeur les patrimoines paysager et bâti de la commune 

 Repérer et protéger les éléments 

végétaux et bâtis disposant d’un intérêt 

patrimonial important pour préserver 

l’identité de la commune 

 
 

 Repérer et encadrer les possibilités de 

changements de destination des 

anciens bâtiments agricoles 
 

 

 

  Intégrer les panoramas sur 

l’agglomération lyonnaise ou les Monts 

du Lyonnais en tant qu’élément 

structurant l’urbanisation des secteurs 

stratégiques  



 
PADD – Pérenniser les patrimoines… - Synthèse 

L151-19 

L151-19 

L151-19 

L151-19 



 
PADD – Orientation 3 

Soutenir l’activité économique 



 
PADD – Soutenir l’activité économique 

1. Mettre en oeuvre l’extension de la ZA de Clape-Loup pour répondre 

aux besoins en foncier à vocation économique sur la CCVL 

 

 

2.  Préserver l’espace et les activités agricoles 

 Des zones Ap à protéger de toute construction, y compris agricole 

 Des zones A constructibles pour les bâtiments en lien avec l’agriculture 

 Une micro-zone Ae ne nuisant pas à l’activité agricole pour les constructions 

isolées sans lien avec l’activité agricole (nouvelles constructions interdites 

mais possibilité d’évolution) 

 

 

3. Encourager le développement des activités touristiques 

 Protéger les itinéraires de promenades et randonnées (PDIPR) 

 Réfléchir à la possibilité d’aménager une aire de loisirs au sein de l’emprise 
du bassin de rétention paysager en lien avec l’école et le plateau sportif 

 Assurer les possibilités d’évolution des équipements sportifs et de loisirs de 

plein air de la commune (circuit de bi-cross, aire de tir…) 



 
PADD – Soutenir l’activité économique 



 
PADD – Synthèse 

L151-19 

L151-19 

L151-19 

L151-19 



Calendrier 



 

> Début des études : Février 2013 

 

> Débat du PADD en Conseil Municipal  : Juillet 2014 

 

> Etude complémentaire – Faisabilité opérationnelle centre-bourg : 2015 

 

> Nouveau Débat du PADD en Conseil Municipal  : Avril 2016 

 

> Projet d’arrêt en Conseil Municipal : Septembre 2016 

 

> Enquête publique : Janvier 2017 

 

> Approbation : Février 2017 

Calendrier 



Merci de votre attention 


