GUIDE
PRATIQUE
Pour une maîtrise
du développement urbain
dans la Boucle du Rhône
en Dauphiné

« Guide prati

Comment accueillir et loger de nouveaux
arrivants sur notre territoire ? Répondre aux
nouveaux besoins des habitants ? Les choix
d’aménagement doivent concilier attentes
des résidents, vie sociale et croissance
harmonieuse des territoires tout en intégrant
les questions de coût, de raréfaction du
foncier…

C’est pourquoi le SYMBORD a conçu cet outil
à la fois comme un guide et un catalogue
de références locales à partager avec vos
équipes, vos prestataires, les opérateurs et
habitants qui ont des projets sur le territoire
et y imprimeront leur présence. Il est une
invitation à se questionner sur toutes les
composantes d’un projet, dans le respect du
patrimoine paysager dans lequel il s’inscrit.

Syndicat Mixte de la Boucle du Rhône en Dauphiné
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Les caractéristiques
du territoire

POUR CONSTRUIRE LE RÉFÉRENTIEL..
4 CLÉS
POUR GARANTIR
LA QUALITÉ
DES PROJETS
Construire ou autoriser la
construction de logements
transforme durablement le
paysage et le cadre de vie.
Cela demande également
d’anticiper les besoins liés
à l’accueil de nouvelles
populations et les effets
induits. Parce qu’il engage
la collectivité sur le long
terme, le développement
résidentiel nécessite une
réflexion communale sur
les dimensions urbaine,
sociale, environnementale
et paysagère.

Une démarche
collaborative
et participative
Une étude sur 3 sites-pilotes « test »
Le SYMBORD a souhaité expérimenter des
propositions afin d’élaborer la trame d’une
démarche que chaque commune du territoire pourra s’approprier.
3 communes volontaires ont ainsi bénéficié
d’un appui méthodologique pour démarrer
une réflexion puis conduire un projet cohérent et vertueux :
site pilote Janneyrias
Après une première réflexion, la commune
envisage un programme mixte – implantation d’une salle multi-activités, extension
de l’école, construction de différents types
habitat et aménagement d’un parc public –
sur un terrain communal classé en zone U,
en extension directe du bourg. La maîtrise
foncière résulte d’une stratégie ancienne à
valoriser pour conduire le développement
communal de manière cohérente.

4 ateliers d’acteurs
de l’habitat
Parallèlement, 4 ateliers rassemblant
promoteurs immobiliers, architectes,
bailleurs sociaux, géomètres, élus,
services instructeurs, etc. ont permis
d’aborder les problématiques inhérentes au projet (maîtrise du foncier,
réglementation…) et de comprendre
les pratiques professionnelles des uns
et des autres. Ils ont révélé 2 besoins :
f avoriser l’émergence d’une culture
de projets résonnant avec l'identité
patrimoniale du territoire, via la promotion de nouvelles formes urbaines
adaptées aux contextes,
f aire de l'exigence de densité un
levier d'amélioration des projets.

site pilote Porcieu-Amblagnieu
Un terrain communal, enclavé derrière la
mairie, présentant un fort potentiel pour le
renforcement du centre-bourg. La commune
maîtrise en partie le foncier mais souhaite
mettre en place une approche « pas à pas »
afin d’interroger ses différents attendus.
site pilote Siccieu
La commune souhaite porter un projet de
redynamisation du centre-bourg sur des
terrains communaux et des terrains privés
classés en zone AU, dans laquelle l’ouverture
des droits à construire est soumise à un
projet d’ensemble. L’étude devrait faire apparaître deux débouchés : la révision du PLU
et une négociation avec les propriétaires et
promoteurs.
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Clé
n°1

3 QUESTIONS PRÉALABLES
À TOUT DÉVELOPPEMENT URBAIN
Quels sont les besoins réels
de la commune ?
 uels besoins en termes de logements (combien, pour qui,
Q
quels produits et dans quelle gamme de prix ?) ?
A quelles autres problématiques, la commune fait-elle face ?
Quels besoins induits (équipements, espaces publics…) ?
A quelle échéance et pour quel type de développement ?

Posséder le foncier (directement ou via un établissement
public foncier) est toujours un avantage en matière de maîtrise
du projet et de mise en œuvre. Cependant, la commune doit
disposer de ressources suffisantes pour financer
les études nécessaires à l’établissement d’un projet, à son
aménagement, etc.

La commune pourra selon ses ressources :
Une fois le projet défini, le mettre en oeuvre en régie directe
(avec ou sans assistance à maîtrise d’ouvrage), en passant des
marchés avec des entreprises chargées des études et travaux.
Etablir un pré-projet
Diagnostic : d’où partons-nous ?
Principes et orientations d’aménagement : où allons-nous ?
 aisabilité et mesures d’accompagnement : quels moyens
F
avons-nous ?
Puis recourir à un aménageur ou à un promoteur afin de
mettre en place, par exemple, une concession d’aménagement
qui ne fera pas peser le risque financier sur la commune.
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Par quels moyens
y répondre ?
L’action communale ?
L’association avec l’initiative privée ?
L’initiative privée seule ?

Affirmer une vision stratégique,
porter ses exigences
Confier à l’initiative privée (ou semi-privée)
l’élaboration du projet, le portage foncier, la
réalisation et la commercialisation de l’opération
nécessite de se demander si elle peut répondre
spontanément aux attentes et à la vision
communale.
Affiner une vision stratégique sur le(s) secteur(s)
de développement permet de se doter d’outils de
maîtrise, sans supporter les risques et les coûts
financiers des aménagements. Planification et
négociation sont en effet de puissants moyens
pour encadrer l’évolution d’une commune sans
avoir à recourir à l’acquisition foncière.
Affirmer une vision de la commune offre aux
acteurs de l’aménagement et de la construction une
pré-visibilité de la faisabilité financière du projet.
Porter des exigences, une volonté claire et bien
traduite sur des secteurs, même sans maîtrise
foncière, favorise le dialogue avec les acteurs
privés, promoteurs ou particuliers qui poursuivent
des motivations différentes (économiques,
sociales, environnementales ou patrimoniales) et
souvent génératrices de tensions.

Clé
n°2

Concrètement…
Quel(s) secteur(s) sont concerné(s) ?
Comment affiner la vision communale
sur ce(s) secteur(s) ? > Porter une
pré-étude pour se positionner
Quels appuis techniques mobiliser ?

UNE DÉMARCHE ADAPTÉE
POUR UNE RÉFLEXION DE QUALITÉ
Définition des
modalités de validation
et de concertation

Constitution d’un
comité de pilotage et
d’un comité technique

Lancement
de la
consultation

Définir le cadre des
responsabilités entre élus,
techniciens et partenaires
pour la pré-étude.

A valider avant le lancement
du projet, ce choix sera
transmis au maître d’oeuvre
dans le cahier des charges de
consultation.

La collectivité peut
chercher de l’aide
auprès de différents
partenaires :
Symbord, CAUE,
Archi-conseils
de la DDT...

Avec le(s) prestataire(s) retenu(s)
 ixer clairement les attendus de l’étude et définir un
F
calendrier
Réaliser une visite terrain pour partager les connaissances
et lectures de chacun
Lors de l’élaboration itérative du projet, respecter à
minima 3 étapes :
- Diagnostic : d’où partons-nous ?
- Principes et orientations d’aménagements : où allons-nous ?
- Faisabilité et mesures d’accompagnement : quels moyens
avons-nous ?

Impliquer les élus dans les débats
avec la maîtrise d’œuvre renforce
l’adhésion. Toutefois la présence
du Maire et d’un élu référent,
et non de l’ensemble du conseil
municipal, est souvent suffisante
et plus efficace pour initier la
démarche et faire l’interface avec
le ou les prestataires.

Crémieu
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Clé
n°3

UNE ÉTUDE COMMUNALE
POUR UNE POLITIQUE
PUBLIQUE CLAIRE
Site pilote de Porcieu-Amblagnieu
L’élaboration d’un projet urbain est un long
cheminement dont la qualité dépend de
l’investissement de l’ensemble des acteurs
à chacune de ses étapes.
Les premières phases sont capitales pour
obtenir l’adéquation du projet final à la
demande initiale.
L’élaboration et le choix d’un « plan » résultent
d’un cheminement ouvert à l’échange, au
cours duquel les « non sachants » (habitants,
associations…) ont un rôle important à jouer,
où l’élu est l’acteur constant, celui qui tient
le cap d’une navigation parfois non linéaire.
Destinées à préciser les besoins dans une
situation circonscrite, les études préopérationnelles permettent de passer
du constat politique à la dynamique de
projet. Elles font appel selon les besoins
à des intervenants extérieurs, experts et
indépendants, architectes, urbanistes,
paysagistes, programmistes, économistes, etc.
En tant que base du projet, elles gagnent à être
conduites dans une démarche participative,
la concertation pouvant en effet révéler des
possibles (par exemple dans une situation de
blocage foncier, pour montrer aux propriétaires
les avantages à entrer en jeu avec l’action
publique quand bien même celle-ci impose des
conditions pour bénéficier d’une ouverture des
droits à construire).
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PHASE 1

PHASE 2

APPRÉHENDER LE CONTEXTE :
L’ÉTUDE DE FAISABILITÉ

ÉVALUER LE TERRAIN : L’ÉTUDE DE
CAPACITÉ URBAINE, PAYSAGÈRE ET
ARCHITECTURALE

L’étude de faisabilité comprend un Diagnostic, qui est à la fois :
un regard croisé des acteurs locaux et « experts » sur l’état des lieux,
une action de projet : plus qu’un regard objectif, c’est une prise de position débouchant sur
des orientations de projet,
une aide à la décision sur le choix du site et la formulation du programme, la façon
d’entreprendre le projet.
Nota : cette étude de faisabilité peut se baser en partie sur les investigations menées pour l’élaboration
du PLU (données du rapport de présentation, du PADD et des OAP notamment).

Site pilote de Siccieu
La réflexion initiale envisageait d’investir deux sites, celui
du centre-bourg (en bleu) et celui de l’ancien stade de foot
(foncier communal, en rouge). Le Diagnostic a permis aux
élus de hiérarchiser les attentes, resituer les enjeux et décider
de prioriser leur action sur le terrain du centre. L’avantage
du stade, comme terrain communal ne compense pas son
positionnement excentré qui ne répond pas aux enjeux de
redynamisation du centre-bourg.

Pour s’inscrire dans une démarche prospective « vertueuse »,
l’évaluation des capacités d’urbanisation d’un terrain doit associer
rigoureusement approches qualitative et quantitative, et prendre en
compte a minima :
la localisation du terrain dans le territoire vis-à-vis des enjeux
d’intégration (polarité, mixité des fonctions, maillage viaire et
notamment modes doux…),
l’état des dessertes (voiries, réseaux),
les caractéristiques et le potentiel bio climatique,
les formes urbaines possibles et la densité admissible.
La faisabilité économique découle d’hypothèses d’aménagement,
formalisées par des scénarios programmatiques contrastés faisant
varier le nombre et les catégories de logements pour définir
l’optimum recevable.
Cette anticipation intègre également une urbanisation en plusieurs
temps par un phasage de réalisation ouvrant à une densification.

A partir des caractéristiques du site (un site stratégique, très enclavé, non
desservi, sans usage mais à forte potentialité foncière) et au vu du rythme
du développement communal, l’approche de capacité est restituée par une
représentation dynamique qui donne aux élus la capacité de visualiser la
montée en puissance du projet et ses effets induits.
Cette phase a également permis de nourrir la suivante pour établir un préprogramme définissant les différents types de logements à réhabiliter ou
construire et les activités à implanter.
Processus de projet

Découverte du site/ désenclavement
par une traversée piétonne

Tracé structurant
Desserte depuis la rue de la Mairie

Raccord sur les dessertes existantes
Espace privé

Création d’espaces
publics
7

Site pilote de Siccieu
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PHASE 3

PHASE 4

ÉTABLIR LE PRÉ PROGRAMME
DE L’OPÉRATION :
L’APPROCHE PROGRAMMATIQUE

DÉCIDER DES ORIENTATIONS À PARTIR
DE SCÉNARIOS D’AMÉNAGEMENT :
L’APPROCHE PROSPECTIVE

Le document de pré-programme :
fixe les grandes lignes du projet (enjeux et objectifs généraux,
qualités de la forme urbaine, qualité des espaces publics et la
place de la voiture, etc.),
fixe les enjeux et objectifs spécifiques à l’opération (prise en
compte du contexte paysager et architectural, évolutivité,
valorisation de matériaux et savoir-faire, etc.),
définit et quantifie les besoins en logements pour tendre
vers la densité optimale et vivable, ainsi que les exigences
fonctionnelles et les objectifs qualitatifs (dont les objectifs de
performance environnementale).

Les scénarios d’aménagement et de développement
représentent un temps fort des étapes pré-opérationnelles. Ils :
proposent plusieurs « mises en espace » prenant appui et
dépassant les acquis du Diagnostic,
questionnent les différentes possibilités et les intentions
politiques initiales, relançant ainsi la réflexion sur le
programme et sur l’orientation générale de l’action.
L’approche prospective intervient comme une phase d’aide à la
décision au service des élus et permet de :
produire un (re)positionnement argumenté et affirmé,
fixer des orientations en connaissance de cause,
préciser les attentes pour affiner le projet.

Site pilote de Siccieu

Site pilote de Janneyrias

Le pré-programme localise les principales
composantes du projet d’ensemble – et
les traite de manière autonome – tout en
intégrant les réalités communales (capacité
de la commune à agir sur le plan financier,
volonté de revoir stratégiquement l’offre de
logements, difficulté à estimer la durée globale
de réalisation, etc.).
Au sud : un nouveau quartier avec des
logements en accession ou auto-promotion
qui pourront prendre la forme d’habitat
individuel groupé, (T4 et des T5 en duplex) et
des logements sociaux (T3 éventuellement
organisés en habitat superposé).
Au nord, affirmation de l’entrée du coeur de bourg avec un ensemble
potentiellement mixte comprenant activités, services à la personne ou
espace associatif en rez-de-chaussée et logements à l’étage.

2 scénarios exprimant des stratégies distinctes de valorisation
du terrain à partir des données du site et du même cahier des charges :
les variantes permettent d’évaluer la pertinence des réponses par
rapport aux enjeux et aux contingences (fonctionnalité des éléments
de programme, optimisation foncière, accroche au centre-bourg et aux
équipements existants, cohabitation avec les riverains, capacité
d’évolution à moyen et long termes…)

2 scénarios inspirés des formes
urbaines traditionnelles pour le
quartier sud du centre-bourg :
une composition autour
d’une placette ordonnée et
plantée (espace public), et un
aménagement ancré sur la route
pour marquer l’entrée sud du
bourg,
ou
une composition reprenant
la structure d’une ferme avec
dépendances autour d’une
cour (espace public), et des
jardins partagés à l’ouest, qui
introduisent un usage commun
du nouveau quartier.

PHASE 5

ARRÊTER UN PROJET ET SON PHASAGE
PRÉVISIONNEL : L’ÉTUDE DE PLAN GUIDE
A partir du travail programmatique et prospectif préalable, les élus
doivent choisir l’un des scénarios proposés (ou une hybridation)
afin d’approfondir le projet dans un Plan directeur ou Plan guide.
Ce document, qui exprime le projet global à terme et sa
planification, a plusieurs fonctions essentielles :
informer les propriétaires et investisseurs des intentions
communales : ouverture à l’urbanisation, négociation foncière,
préemption, etc.,
prioriser ces actions selon le plan de phasage,
communiquer le projet aux habitants.

Le choix final s’est porté sur le 2nd scénario, sa forme vernaculaire répondant à
l’échelle et à l’esprit du nouveau quartier tel qu’attendu par les élus.

Site pilote de Porcieu-Amblagnieu
Le projet est réalisé en suivant un phasage prévisionnel
calé sur les spécificités du site, la maîtrise foncière, la
progressivité de la production de logements décidée par les
élus, les capacités de financement des espaces publics,
l’agrégation de l’opération immobilière privée au sud-est.
Villette d’Anthon
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Clé
n°4

FAIRE VALOIR CETTE VISION
COMMUNALE DANS LE PROJET
LA COMMUNE

INITIATIVE
PUBLIQUE

 labore un cahier des charges traduisant
é
sa politique urbaine,
 issionne des bureaux d’études (plan
m
de composition, pré-bilan financier, etc.),
valide les propositions d’aménagement.

L’exemple de « Le clos » à Villette d’Anthon :

Mise en œuvre
en régie directe
ou

Avec Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage
Sans Assistance
à Maîtrise d’Ouvrage

Accompagement
par un aménageur
ou un promoteur

Marchés avec des
ENTREPRISES D’ÉTUDES
ET DE TRAVAUX
Concession d’aménagement
(risque financier porté par
l’aménageur ou le promoteur)

L’OPÉRATEUR

INITIATIVE
PRIVÉE

LA COMMUNE

propose un projet,

dotée de son étude communale
et de sa vision politique

maîtrise le foncier,

Les documents d’urbanisme,
soutiens efficaces de la vision politique
Les documents d’urbanisme permettent à la commune de faire valoir sa vision
politique, et ce même sur un secteur dont elle ne maîtrise pas le foncier.
En effet, le PLU permet d’organiser le développement quantitatif et qualitatif
d’un secteur, et notamment :
d’encadrer l’ouverture à l’urbanisation du dit secteur,
de phaser son développement,
de contrôler le type d’aménagements et de constructions par des Orientations
d’Aménagement et de Programmation et un règlement,
de réserver des espaces pour un aménagement public…
> Plus de détails en Annexe III « Quelques illustrations du bon usage du PLU »

 andate un architecte
m
et/ou des experts.

Réflexion communale sur le devenir
d’une parcelle d’une vingtaine d’Ha
non constructibles.

> 2004

Approbation du PLU et
classement du terrain en
zone constructible avec
une organisation définie
par la collectivité.

> 2005 /
2008

Concertation et négociation avec
l’aménageur et études diverses. Projet
étudié et conçu en pleine collaboration
entre l’aménageur, la commune et un
architecte-urbaniste conseil (environ
240 logements dont 100 en accession,
30 en locatif et 110 terrains à bâtir).
L’architecte-urbaniste conseil avait
notamment la charge d’examiner et
valider les futures constructions.
La commune a souhaité que les clôtures
de tous les lots soient réalisées avant la
vente de ceux-ci.

> 2008

Début des travaux.
Un mail-promenade (avec végétation et
mobilier urbain) de plus de 2 Ha, dont la
réalisation a été confiée à un architecte
paysagiste, traverse l’opération.
Toutes les infrastructures, terrassements, voiries, réseaux, etc. ont été
réalisés sans apport de matériaux extérieurs (à l’exception des enrobés) et les
murs d’enceinte initiaux ont été recyclés
ou enfouis. Ainsi, les désagréments liés
à la circulation de poids lourds ont été
réduits.

> 2018

Dernier immeuble
en cours de construction,
mise à la vente de la dernière tranche
des terrains à bâtir.

> 2019 / 2020
Fin prévisionnelle de l’opération.

De la nécessité de négocier
Les discussions entre puissance publique et porteurs de projet ont pour
objectif d’arrêter un projet viable pour l’opérateur répondant aux attentes de la
collectivité. Cette négociation n’est pas seulement technique, elle touche aussi à
la qualité urbaine et aux principes de développement.
La capacité de négociation sur notre territoire est essentielle en l’absence
d’ingénierie urbaine étoffée pouvant jouer un rôle de conseil auprès des
petites collectivités. Cette situation laisse en effet un rôle assez important aux
opérateurs privés, qui obéissent à un temps court et recherchent l’efficacité et
la rentabilité financière.
Porteuse d’une vision claire, la commune sera au cœur des arbitrages,
renforcera la sécurité des projets et en gèrera les différentes temporalités, en
s’appuyant sur :
une ambition cohérente et partagée,
 es acteurs politiques résolus et constants (mise en place d’une gouvernance
d
solide et garante de la pérennité des choix),
une sécurité juridique…
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Travail sur la
programmation

> 2003

 ommercialisation en 4 tranches
C
2018 : Dernier immeuble en cours de construction, mise à la vente de la dernière tranche des terrains à bâtir.
2019-2020 : fin prévisionnelle de l’opération.
Les voiries et le mail ont été cédés à la collectivité et la commune n’a supporté aucune dépense.
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ÉTAT DES LIEUX : UN TERRITOIRE
ATTRACTIF ET SOUS PRESSION
LES ENJEUX
DU
TERRITOIRE

Parce que toute décision de construction modifie
durablement l’espace et le territoire, le rôle des élus est
de s’engager dans la mise en oeuvre de projets répondant
aux enjeux d’aujourd’hui et de demain :
faire face aux besoins croissants de logements,
diversifier l’offre de logements, y compris individuels,
pour l’adapter à la diversité des demandes et des
parcours résidentiels,
maîtriser le développement urbain pour en assurer
une meilleure gestion, afin d’éviter notamment une
consommation excessive de foncier, une fragilisation
des ressources et de limiter la banalisation du territoire,
construire de véritables quartiers de vie pour prendre
en compte les aspirations des habitants, développer
des modes de vie plus respectueux des lieux et de
l’environnement et appliquer les principes de mixité
sociale et de qualité environnementale,
améliorer la qualité de l’habitat : vie collective, espaces
publics, intimité, besoin de nature...
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Une dynamique démographique fortement
influencée par l’agglomération lyonnaise et
la vallée urbaine de l’axe A43…

1982-1999 : la croissance démographique ralentit et est plus diffuse
 lateau de Crémieu : dynamique importante
P
Certaines des communes les plus peuplées comme Pont-de-Chéruy, CharvieuChavagneux et Crémieu ont connu des taux de croissance plus modérés que les
villages qui les entourent

1968-1982 : le dynamisme de la métropole lyonnaise entraîne une
forte croissance démographique sur la frange ouest du territoire
 ommunauté de communes Lyon Saint-Exupéry en Dauphiné : accueil de
C
l’essentiel de la population nouvelle
Plateau de Crémieu : exode rural modéré et diminution du nombre d’habitants
Département de l’Ain : exode rural marqué

1999-2015
 ecteur Est : croissance forte (>50% de la croissance démographique sur le territoire)
S
Les Avenières Veyrins-Thuellin, Morestel et Montallieu-Vercieu : + 1 000 habitants/
commune
Avant-pays savoyard : forte croissance démographique liée à la proximité de la liaison
A43 Lyon-Chambéry

… Et une qualité de paysage et de cadre de vie qui pourrait être
remise en cause par les formes actuelles du développement urbain.
Architecture traditionnelle
variée (pierres sèches, pisé,
influence savoyarde, etc.)

PRESSION FONCIERE
Implantation de maisons peu soucieuses
de la cohérence des formes urbaines et
architecturales traditionnelles avec :
nombreuses réhabilitations,
contruction de produits standard
en rupture avec l’existant,
extensions péri-urbaines en discontinitué du
noyau ancien,
mitages des espaces agricoles et naturels,
étirement des constructions le long des voies.

MODIFICATION DES PAYSAGES
Affaiblissement des typologies urbaines
traditionnelles du territoire :
risque de banalisation patrimonial et
paysager,
émergence d’un paradoxe : alors que
l’attractivité du territoire repose sur la
qualité de son cadre de vie, celle-ci pourrait
être remise en cause par les formes
actuelles du développement urbain.

L’ENJEU
Proposer de nouvelles formes
d’habitat, densifiées et cohérentes avec
l’architecture traditionnelle locale (voir
en Annexe I « Les caractéristiques du
territoire de la Boucle du Rhône en
Dauphiné ») pour pérenniser la qualité du
cadre de vie du territoire.
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UN DÉVELOPPEMENT
QUI IMPACTE LE CADRE DE VIE
... Et ses conséquences négatives

Une production de logements standardisée, centrée
sur la maison individuelle diffuse…

Homogénéisation des territoires, fragilisation de leur attractivité

c oût technique de construction des logements collectifs supérieur à celui de la
maison individuelle,
 EFA* trop complexe pour une partie importante des clients potentiels (seniors
V
notamment),

un étalement urbain difficile à maîtriser,

des produits identiques sur tout le territoire,

 730 Ha d’espace urbanisé sur le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné entre
+
2000 et 2015.

 es limites d’urbanisation affaiblies et des identités visuelles fragilisées par la
d
croissance de l’habitat diffus,

facilitation de l’accession à la propriété
Freins à la diversification des logements neufs :

des spécificités locales non prises en compte,
 es paysages dévalorisés par la duplication homogène des formes urbaines
d
(lotissements notamment),

Prix du foncier attractif

Manque de diversification
de la production de
logements : 80 % de
maisons individuelles

 n prix du foncier de plus en plus déterminant pour l’implantation sur le territoire,
u
aux dépens des facteurs-clés (cadre paysager, équipements, commerces et services,
etc.).

Renforcement de la vocation résidentielle du territoire

désir de maison individuelle intimement lié au projet d’installation dans le territoire,

 n désintérêt pour les équipements, commerces et services comme critères essentiels
u
à l’implantation,

 ocuments d’urbanisme n’intégrant pas toujours la diversification typologique et la
d
qualité urbaine, faible utilisation des outils existants dans le code de l’urbanisme.

 ne croissance des villages de moins de 2 000 habitants supérieure à celle des
u
bourgs, malgré un moindre niveau d’équipement.

*VEFA = Vente en l’état futur d’achèvement

Augmentation de la consommation foncière

Fragilisation des ressources du territoire
 n besoin de mutations structurelles, d’amélioration des systèmes d’assainissement
u
ou encore des infrastructures de mobilité d’une part pour garantir la qualité de vie
des habitants actuels, d’autre part pour accueillir de nouveaux habitants dans des
conditions optimales,
les limites actuelles des capacités des réseaux d’eau potable et des stations
d’épuration dans les communes en croissance,
la saturation de certains axes routiers ou leur inadaptation à supporter des flux
importants.

Inadaptation de la réponse en termes de logements
 es logements neufs essentiellement destinés à des propriétaires occupants, et à des
d
populations nouvelles primo-accédantes et occupantes (avec un faible ancrage dans
le territoire et la vie sociale locale et des projets de revente à court ou moyen termes),
 ne production neuve mono-typée qui délaisse une partie de la demande : logements
u
collectifs modernes et confortables pour les seniors, logements plus personnels et
qualitatifs pour les familles en seconde accession, petits logements en collectif pour
les jeunes décohabitants ou les jeunes ménages,
seulement 17% du parc en logements locatifs libres,
un parc social insuffisant (10% du parc) et concentré sur quelques communes.
Exemple d’une maison pavillonnaire
dont la forme est peu cohérente avec
l’environnement existant et le mode
local de construction (simplicité de
la volumétrie et du traitement des
façades, capacités d’extension avec un
pignon aveugle qui facilite des prolongements du logement ou la création
d’annexes).
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L’ENJEU
Améliorer les capacités d’accueil des
infrastructures et des réseaux au niveau
technique, tout en prenant en compte la vulnérabilité d’un territoire exposé à de fortes
pressions démographiques et résidentielles.
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LE CŒUR DE BOURG
LA CENTRALITÉ
/COMPRENDRE/

UN TERRITOIRE
PORTEUR D’EXEMPLES
INSPIRANTS

Espace d’échange et lieu fédérateur majeur de la vie locale, le cœur de bourg ou de
village agglomère l’ensemble des fonctions et des composantes physiques du tissu urbain
(habitats, commerces et services, espace public, stationnements…). Caractérisé par un
bâti homogène, dense, de volumétrie similaire, le centre-bourg peut être organisé
de 2 manières : le bâti peut être disposé en alignement le long de la place ou sur cour le
long de la voie traversante.

6 facteurs de réussite pour conforter la centralité
Densifier

Maîtriser le foncier

Désormais, les communes doivent privilégier
le renouvellement urbain et faire grandir
prioritairement leurs territoires de l’intérieur afin
de limiter la consommation d’espaces agricoles,
naturels et forestiers. Pour cela il est nécessaire
d’anticiper les processus de densification au
sein des documents d’urbanisme, afin de mieux
maîtriser les futures urbanisations.

La maîtrise – totale ou partielle du foncier par les collectivités leur procure un rôle
majeur dans la définition des projets et dans l’ouverture à l’urbanisation des terrains.
Elle permet aussi de limiter les effets de spéculation et de renchérissement des prix.

Porter une réflexion à l’échelle
du centre-bourg / de la centralité

La densification est souvent mal perçue et mal acceptée car associée à des formes
urbaines comme les tours et les barres, à une baisse de la qualité du cadre de vie
et à une perte d’intimité.

Pour anticiper la mutation des espaces déjà urbanisés, il est nécessaire d’effectuer un
repérage des potentialités foncières (tènements libres, bâti vacant susceptible de faire
l’objet de réhabilitations, mutations ou requalifications), en perspective avec :

Notre territoire exprime une culture
et une identité construites au fil
du temps. L’habitat traditionnel,
et certaines opérations récentes,
constituent un « répertoire » de formes
urbaines parmi lesquelles émergent des
figures remarquables dont les acteurs
contemporains peuvent s’inspirer.
Une forme urbaine (ou une
construction) est inspirante par son
caractère, sa situation, les principes qui
la structurent. Elle montre une manière
de répondre à un besoin, de résoudre
une contrainte, de mettre en forme
une intention et en valeur un site.
Mais s’inspirer n’est pas copier : c’est
se nourrir des qualités avérées d’un
modèle, le questionner, l’adapter, le
contextualiser pour élaborer un projet
à son tour inspirant…
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Les établissements publics fonciers constituent une aide à la décision, apportent une
expertise technique aux collectivités, mènent des actions de veille foncière et peuvent
acquérir et porter du foncier pour le compte des communes.

Utiliser la pédagogie et la concertation

Les moments d’échanges et de concertation doivent permettre d’expliquer
avec pédagogie la démarche et les projets pour rassurer voire créer l’adhésion.

le fonctionnement communal (localisation des équipements, services, commerces…)
LA PROXIMITÉ,

Respecter l’esprit des lieux

les possibilités opérationnelles des sites (accès, capacités d’accueil en logements,
activités, capacités des réseaux…) au regard de son environnement (densité
environnante, hauteurs…) > LES CAPACITÉS,

La collectivité doit mesurer et adapter la densification à chaque contexte urbain et
paysager, hors de toute approche trop systématique. La démarche peut par exemple
être mieux acceptée si des espaces de respiration sont ménagés, au sein des espaces
bâtis (espaces boisés, potagers, etc.).

les contraintes (servitudes, caractéristiques du foncier...) > LA FAISABILITÉ.

Porter une réflexion à l’échelle des secteurs,
de l’îlot, de la parcelle…
Brangues : place rurale avec front de maisons mitoyennes en discontinuité

Certaines nouvelles formes urbaines et architecturales (habitat individuel dense, petits
collectifs…) permettent de :
c oncilier densification et aspirations d’une majorité de la population (accès privatif,
intimité, jardin),
s’inscrire en cohérence avec les caractéristiques bâties traditionnelles du territoire,

Cœur de bourg, cœur de vie
Vivre au centre, c’est bénéficier des services, commerces et possibilités d’échanges
produits par l’effet de polarisation. Culturellement, le cœur de bourg donne l’identité et
l’ambiance de la commune : les gabarits et les
styles architecturaux y sont inscrits, formant
parfois les ultimes signes urbains originaux
du territoire.

r épondre facilement aux objectifs de sobriété énergétique (volumes simples et
compacts, mitoyenneté),
 iversifier l’offre de logements (plus de T2 et T3) pour répondre
d
au vieillissement de la population et à l’évolution des modes de vie
(décohabitation, familles monoparentales…).
Salagnon
Construction
à l’alignement

Maison
dauphinoise

Cœur de village
Respect des lieux
Confortement place du village
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LE CŒUR DE BOURG / LA CENTRALITÉ

PONT-DE-CHÉRUY : REVITALISATION DU CENTRE, « DE L’OPÉRATION AU PLU »
Visuel projet d’ensemble :

/S’INSPIRER/
LES AVENIÈRES VEYRINS-THUELLIN : RENFORCEMENT DE LA CENTRALITÉ

CRÉMIEU : OPTIMISATION FONCIÈRE, RESPECT DE L’ESPRIT DES LIEUX

Un programme de 4 immeubles collectifs le long de la rue centrale, qui renforce la
centralité de la commune.

Une optimisation foncière de qualité, au fil du temps, sur une parcelle située
en cœur de ville.

BRANGUES : OPTIMISATION
DU CENTRE ET BON USAGE DU PLU

>1
Epaississement du tissu urbain en centre-ville. Les bâtiments sont construits à l’alignement
de la place et de l’avenue. Des locaux commerciaux sont installés au rez-de-chaussée et les
logements à l’étage.

Mise en place d’un plan de circulation en bouclage. Cette rue « à arcades » permet de
laisser une véritable place aux piétons et d’inscrire l’îlot dans le centre urbain.
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Préservation des espaces naturels.

Années 80 : 1ère phase de
densification
Création d’une école en
alignement sur la place.
Reprise des codes locaux
(toits à 4 pans, couleurs
claires, maintien du muret
patrimonial sur la place).

>2
2017 : 2ème phase de densification
Création de logements collectifs,
en alignement sur la rue. Reprise
des codes locaux : hauteur et
volumétrie cohérentes avec le
bâtiment initial, toit à 4 pans,
structuration de la façade
(alignement des ouvertures verticalement et horizontalement),
maintien du muret patrimonial
sur la rue.
Réhabilitation du bâtiment initial.

Une réflexion qui se poursuit par
un projet de requalification et de
revitalisation du secteur centre-ville :
quelles possibilités de démolitionreconstruction sur des parcelles
stratégiques ?
quel potentiel de réhabilitation sur des
parcelles plus difficilement mutables ?
possibilité de mettre en place une veille
foncière pour une intervention à long
terme dans le cadre d’un projet urbain
d’ensemble ?

La réhabilitation de Tréfimétaux,
une opération urbaine d’ampleur
en entrée de centre-ville.
Création d’une ZAC avec des objectifs
forts :
revaloriser l’image de la ville,
accompagner le traitement qualitatif
de l’entrée de ville,
augmenter l’offre de logements
de manière qualitative
(environ 200 logements),
favoriser un nouveau dynamisme
économique (offre tertiaire, artisanat...),
consolider le pôle commercial existant
sans déséquilibrer le tissu commercial du
centre-ville,
améliorer les conditions de circulation
et de stationnement dans le secteur.

>3

La révision du PLU par
la commune afin de mettre
en œuvre ces objectifs.

ORIENTATION D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION
(OAP) SUR UN SECTEUR DESTINÉ À ACCUEILLIR DE L’HABITAT
EN ENTRÉE DU VILLAGE DE BRANGUES

Un projet urbain optimisé grâce à un bon usage du PLU :
valorisation de l’entrée du village,
épaississement du tissu bâti et recherche d’une continuité avec le bâti existant
villageois (forme, volumétrie, zone d’implantation, sens du faîtage…),
gestion du nombre de logements produits et de leurs typologies,
gestion des eaux pluviales,
préservation de cônes de vue, d’espaces de respiration et implantation d’espaces publics,
élargissement de la rue pour permettre les mobilités douces et une aire de
temporisation pour les cars scolaires.
Pour s’assurer de la mise en œuvre de cette OAP, la commune a imposé une
opération d’ensemble. OAP et opération sont dans un rapport de compatibilité,
qui laisse une place à des évolutions jugées pertinentes.
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LA MAISON DAUPHINOISE
/COMPRENDRE/
Forme architecturale typique du patrimoine local, la maison dauphinoise est très
présente dans le territoire de la Boucle du Rhône en Dauphiné.

Implantation
La construction le long de la voirie structure la rue et libère l’espace central.
 ’alternance des façades, murs de clôture et vides donne du rythme et de
L
l’homogénéité à l’ensemble.

/S’INSPIRER/
TREPT : RÉALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX

PASSINS : CONSTRUCTION DE LOGEMENTS INDIVIDUELS ET COLLECTIFS

Un programme respectant l’essentiel du mode local de construction.

Un programme respectant l’essentiel du mode local de construction.

 es murs clôturant les parcelles marquent leur linéarité et entrent en
L
cohérence avec la façade sur rue.

Résidence les Platanes, route du Château :
Année 2000
8 maisons mitoyennes
8 à 10 logements collectifs en R+2

Vasselin et Saint-Sorlin de Morestel

Matériaux, couleurs
 onstruction en pierre ou en pisé, selon les ressources locales (valorisation
C
des « matériaux de site » révélant les caractéristiques du territoire).

Volumétrie, forme et gabarit

Murs bruts ou enduits, toujours dans des gammes de teintes naturelles.

Forme simple et compacte : plan rectangulaire ou carré.
Toit imposant à forte pente, et présentant une cassure sur sa partie basse.
 uvertures peu larges régulières et symétriques, alignées horizontalement et
O
verticalement.
Bâti le plus souvent non mitoyen au regard de la forme architecturale symétrique.
 arcellaire en lanière, avec desserte des différents corps de bâtiments par une
P
cour centrale.

Densification
Actuellement de faible densité, la structure des parcelles et l’implantation
du bâti en limites offrent de grandes possibilités de densification par mutation ou démolition/reconstruction des granges et remises sur cours.
Cela nécessite de porter une attention particulière :
aux accès, parkings et clôtures,
à l’intégration architecturale dans le site,
à la préservation d’espaces d’intimité.

Construction carrée
Toit à 4 pans
Implantation
en limite de voirie

 açades ordonnancées, ouvertures
F
alignées, régulières et symétriques

Façades de
couleurs claires

Reprise de la volumétrie des maisons dauphinoises traditionnelles
Implantation favorisant l’appropriation de l’espace public par la population :
Inscription raisonnée du programme dans la pente et dans le paysage
Liaison avec le tissu urbain adjacent
Construction d’une rue
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LA FERME
/COMPRENDRE/

LA FERME SUR COUR, PREMIER TYPE

LA FERME SUR COUR, SECOND TYPE

Densification

Héritages du monde rural, les corps de ferme bordent les voies et ponctuent le paysage
du territoire. La ferme traditionnelle est conçue pour associer fonctions domestiques et
agricoles et est identifiable principalement par les caractéristiques suivantes :

FERMES SUR RUE :
A partir d’une densité initiale
faible, la structure des parcelles et
la position du bâti sur limites autorisent de grandes possibilités
de densification par mutation
ou démolition/reconstruction
des bâtiments d’exploitation.

son implantation (sur rue ou sur cour),
son tissu homogène intégrant plusieurs constructions et murs de clôture,
ses bâtiments simples, à toiture à deux pentes, nettement plus longs que larges
et de différents volumes adaptés à des fonctions variées,
leurs ouvertures peu nombreuses et donnant sur la rue.

LA FERME SUR RUE
Volumétrie, forme, gabarit
 rchitecture massive, de forme
A
compacte, sur plan rectangulaire
(en longueur).
 abarit en R+1 + comble, avec
G
variation des hauteurs entre des
volumes accolés.
 açade nord généralement très peu
F
percée.
 esserte des différents corps de
D
bâtiments par une cour centrale.

Implantation
Implantation perpendiculaire à la voirie.
 osition du bâti en limites de parcelles libérant
P
l’espace central et structurant l’espace public.
 lternance de bâtis et de murets
A
en limite de parcelle
 résence de haie mixte (persistante et
P
caduque) permettant de filtrer la vue
tout en cassant la monotonie de la clôture.

Matériaux, couleurs
 onstruction en pierre ou en pisé, selon les ressources locales (valorisation
C
des « matériaux de site », faiblement transformés, économes en énergie,
révélant les caractéristiques du territoire).

Optevoz

Volumétrie, forme, gabarit
 aison massive en bande, avec
M
une continuité de formes.
 our sur rue et jardin séparés
C
par le bâti.

Creys-Mépieu

Volumétrie, forme, gabarit

FERMES SUR COUR :
Ces fermes sont densifiables par aménagement des combles, des ateliers,
et par des constructions en fond de parcelle.

1

2

Volume d’habitation imposant.
 âtiments agricoles disposés de
B
manière à fermer la cour.
 esserte des différents
D
bâtiments agricoles assurée par
la cour centrale.

Implantation
 ur rue, en mitoyenneté
S
avec un bâtiment en limite
permettant de rompre la
continuité.
 imites physiques marquées
L
par des clôtures basses.
 imite visuelle marquée par le
L
linéaire bâti, en arrière-plan.

Implantation
Construction
perpendiculairement à la voie,
avec pignon sur rue.
Implantation en limites pour
libérer un espace central
et permettre une meilleure
exploitation des terrains à
l’arrière.

Dans tous les cas, afin de préserver la qualité et l’esprit de ces bâtiments, lors
de la création de nouveaux logements, il convient de veiller :
à l’implantation sur la parcelle (l’implantation en limite est souvent la plus pertinente),
aux modalités d’accès,
au sens du faîtage (en accord avec les bâtiments existants).
Si la ferme est isolée, il faut être vigilant quant aux problématiques
d’assainissement et d’accès et à l’éventuel « découpage » de la propriété.

Murs bruts ou enduits, toujours dans des gammes de teintes naturelles.
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LA FERME

LA GRANGE

/S’INSPIRER/

/COMPRENDRE/

OPTEVOZ : CONSTRUCTION NEUVE

SAINT-BAUDILLE-DE-LA-TOUR (HAMEAU DE TORJONAS) :
RÉHABILITATION ET DENSIFICATION

Une construction récente (2008) dans le cœur
de village, s’intégrant parfaitement avec le bâti
traditionnel environnant.

Création de trois logements par réhabilitation de l’habitation existante et
densification grâce au changement de destination des annexes.

A situation particulière,
réflexion particulière

Volumétrie, forme, gabarit
 rand volume massif, de forme
G
simple et rectangulaire
Toiture à 2 pans
 uvertures alignées, régulières
O
et symétriques, concentrées
sur les façades est et
ouest. Utilisation du bois,
matériaux que l’on retrouve
classiquement sur
les menuiseries du territoire.

Une grange à Sermérieu
Héritage de l’agriculture pastorale, la grange est remarquable par son volume
massif et ses ouvertures concentrées sur les murs gouttereaux, caractérisés
principalement par des portes à un ou deux panneaux. Ce bâtiment agricole
utilisé pour le stockage, était construit en marge des habitations, à travers les
champs, afin d’éviter la propagation des incendies.

Implantation
Reprise des caractéristiques de la ferme sur cour

Ancienne ferme
Construction 2008

Implantation en alignement
de l’ancienne ferme (respect
du sens du faîtage) et gabarit
similaire pour une insertion
parfaite dans le paysage.
 onstruction parallèle à la voirie,
C
en limite des deux côtés de
la parcelle.

Matériaux, couleurs
Façades de couleurs claires

Volumétrie, forme, gabarit
Façade peu modifiée

Implantation
 ne division en trois logements qui a évité le
U
morcellement de l’espace par des clôtures et des portails

Les granges possédant un potentiel
architectural fort et une localisation
particulière – à l’écart des centralités
et des hameaux des villages, leur
réhabilitation sur le territoire doit être
réfléchie :
le nombre de logements créés dans
le bâti d’origine doit être raisonnable
compte tenu du caractère isolé du
bâtiment,
il faut veiller à ne pas impacter le
fonctionnement de l’activité agricole
environnante,
l’assainissement et les réseaux sont
à prendre en compte.

Aussi, les communes ayant de nombreuses granges doivent porter un regard
global sur le potentiel de construction total qu’elles offrent.
Lorsque les changements d’usage sont autorisés, il convient de :
limiter les agrandissements,
c onserver la qualité des façades en évitant la création de nombreuses
ouvertures
 orter une attention particulière sur les clôtures
p
(pas toujours nécessaires, voir Annexe II, page 31)
qui devront rester en accord avec le patrimoine.
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Hières-sur-Amby

Annexe
I

LES TYPES D’HABITAT

LES CARACTÉRISTIQUES DU TERRITOIRE

La maison individuelle - prédominante sur le territoire

L’habitat intermédiaire - présent sur quelques opérations

« Produit phare » depuis la 2nde moitié du 20ème siècle, elle ne couvre pas l’ensemble
des besoins en logement du territoire.

Entre individuel et collectif, il se caractérise principalement par :
un accès privé à chaque logement,
un gabarit limité (R+1 à R+2),

Il est essentiel de comprendre « le paysage » de la Boucle du Rhône en Dauphiné, élaboré par l’homme
et le temps, afin de façonner aujourd’hui le paysage de demain sans l’affaiblir.

LES CARACTÉRISTIQUES DU DÉVELOPPEMENT

des espaces privatifs extérieurs,
des vis-à-vis limités,
éventuellement des fonctionnalités groupées comme garages, rangements, chaufferie.

Maisons individuelles isolées
Distance et rupture avec la centralité

Centres-villages anciens

Montalieu-Vercieu

Mono fonctionnalité du bâti

Equipements, commerces et espace public
Bâti principalement en limite
 oirie à usages multiples maillée au réseau : transit, desserte, espace public, transport
V
en commun
Densité moyenne : environ 50 à 100 lgts/ha
 ensifiable par renouvellement et reconstruction, mobilisation des dents creuses,
D
divisions parcellaires, extension des constructions existantes.

Implantation du bâti en retrait, souvent au centre
de la parcelle

L’habitat groupé - émergent sur le territoire

Voirie à usage unique de desserte privée
Densité moyenne très faible : 1 à 2 lgts/ha
 ensifiable à la marge par extension modérée du bâti
D
et/ou subdivision

Morestel

Creys-Mépieu

Décliné en maisons jumelées et en bande, c’est un des fondements de l’urbanisme
villageois. Il doit proposer une cohabitation respectueuse et sans conflits d’usages.

Hameaux
Habitat regroupé
Mixité des usages et des typologies de bâti
Implantation du bâti principalement en limite

Vignieu

Densité moyenne faible : 20 à 30 lgts/ha
 ensifiable par comblement des dents creuses,
D
divisions parcellaires ou extension des constructions
existantes

Villages-rues

Avec une architecture adaptée, l’habitat intermédiaire pourra participer à
un renouveau de l’habitat traditionnel.

 oirie le plus souvent à usage unique et non maillée
V
(impasse)
Montalieu-Vercieu

St-Victor de Morestel

Densité moyenne faible : 6 à 15 lgts/ha
 ensifiable par divisions parcellaires ou extension
D
des constructions existantes

Il répond à des enjeux majeurs du territoire :
une gestion économe de l’espace,
une recherche de lien social et des logements individuels variés,
une optimisation de la charge foncière,
une optimisation des performances énergétiques,
la mixité des fonctions (ex : commerces en rez-de-chaussée et habitat en
étages)
Par sa souplesse formelle et son articulation aux espaces publics, il s’intègre
aux différents contextes urbains et répond à des problématiques de
restructuration ou d’extension du tissu existant. Il convient également à la
réhabilitation de bâti existant (transformation de granges, ateliers, etc.)
Les terrains en pente sont favorables à cette typologie, le dénivelé pouvant
faciliter les dessertes individuelles des logements.

Implantation le plus souvent au centre de la parcelle

 oirie à usages multiples maillée au réseau : transit,
V
desserte, espace public
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On le trouve également dans les opérations immobilières récentes.

Mono fonctionnalité du bâti

Bâti principalement en limite

 ensifiable par renouvellement et reconstruction,
D
mobilisation des dents creuses, divisions parcellaires,
extension des constructions existantes

L’habitat collectif – historiquement présent dans les centres denses

 éveloppement le plus souvent en extension
D
de l’urbanisation

Équipements, commerces et espace public

Densité moyenne : environ 30 à 80 lgts/ha

Hameaux de Surbay à
Saint-Baudille de la Tour

Vasselin

Lotissements

 rganisés autour d’un axe principal, à caractère
O
interdépartemental voire national

Chavanoz

Zoom sur l’habitat intermédiaire

Distance et rupture avec la centralité

Crémieu

Sermerieu

Trept

Charvieu-Chavagneux
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FICHES THÉMATIQUES

Annexe
II

INSERTION DES CONSTRUCTIONS
Les nouvelles constructions participent à une évolution du paysage qui s’inscrit dans une échelle
de temps longue. C’est pourquoi chacune doit faire l’objet d’une réflexion permettant une bonne
intégration dans son environnement.

9 points de vigilance
 - L’adaptation à la pente. Le relief naturel du terrain
1
doit être respecté. Une implantation judicieuse (en cascade,
en encastrement) évite les terrassements excessifs
(enrochements ou murs de soutènement très visibles).
 - L’implantation sur la parcelle. Très importante, elle doit
2
être cohérente avec les implantations environnantes (alignement
par rapport aux voies, retrait, position par rapport aux limites
séparatives...) et ne pas créer de rupture avec le bâti avoisinant.
 - L’accès. Une implantation judicieuse du bâti limite la voirie
3
interne d’accès (qui impacte souvent le paysage et le coût du
projet).
 - L’orientation de la construction. Elle permet d’optimiser
4
le confort de l’habitation (luminosité naturelle, confort d’été,
économie d’énergie, vent...).
 - Le gabarit et la forme. Ils doivent s’inspirer ou dialoguer
5
avec le bâti traditionnel afin de lutter contre les styles
standardisés qui banalisent les paysages.
Une écriture architecturale résolument contemporaine peut
toutefois être une plus-value dans le paysage mais nécessite un
regard de professionnel le plus en amont possible.
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VALORISATION DE L’ESPACE

 - La toiture. Dans le cas d’une architecture traditionnelle,
6
les pentes, le sens du faîtage voire les matériaux de
couverture doivent s’inspirer du bâti traditionnel.
Dans le cas d’une architecture contemporaine, le recours
éventuel à des toitures-terrasses, notamment végétalisées,
n’est pas incompatible avec une bonne inscription paysagère
de la construction.
 - Les ouvertures. Une attention particulière doit être portée
7
aux dimensions, proportions et rythme, dans l’objectif d’une
composition équilibrée de la façade.

La valorisation d’une parcelle
varie selon l’implantation de la
construction, son rapport à la
rue et aux limites adjacentes.
Lors de la réflexion sur
l’implantation d’une habitation,
il est intéressant de reprendre
la logique environnante pour
respecter le caractère des lieux.
L’implantation du bâti est un
des éléments déterminants
pour sa capacité à évoluer
et à s’inscrire dans une
consommation raisonnée
d’espace Elle doit également
concilier bien-être des
occupants et intérêt général.

SITUATION 1 - LA MAISON AU
« CENTRE DE LA PARCELLE »

SITUATION 2 - LA MAISON SUR LIMITE

Caractéristiques :
 n recul par rapport à la rue, servant d’accès et
u
pouvant faire office de stationnement et de cour,
 ne construction sans contact avec les limites,
u
dégageant deux « couloirs » latéraux résiduels à
faible qualité d’usage,

Une construction sur limite (sur un ou deux côtés),
avec ou sans recul sur rue, optimise l’usage de la
parcelle en supprimant les espaces résiduels à faible
usage et en libérant des surfaces de jardin plus
intimes. Elle évite également les vis-à-vis et offre
des potentiels d’extension et de subdivision.

un jardin en arrière,
 ne orientation des façades souvent laissée libre
u
dans les PLU, qui expose les jardins aux vis-à-vis
et pousse les propriétaires à dresser des clôtures
obstructives.
Les maisons implantées en milieu de parcelle
bénéficient de capacités d’extension ou de division
réduites. Cette situation limite également les
espaces d’intimité protégés du regard, entraînant –
plus que la densité – des conflits de voisinage.

 - Le choix des matériaux et des couleurs. Il permet
8
la bonne insertion du projet dans le paysage et le bâti
environnant.
 - Le traitement des espaces extérieurs. Les clôtures,
9
voiries internes d’accès, artificialisations excessives,
végétalisation, ont tout autant d’incidence sur l’intégration
paysagère que la construction.

Moras - Hameau de Crizieu
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Façade sur rue

Clôtures végétales

Le trottoir peut fonctionner comme espace
de transition entre la rue et l’espace privé.
L’appropriation des habitants donne alors
une ambiance conviviale au quartier.

Les haies permanentes qui ferment les
jardins et terrasses s’apparentent à des
murs végétaux dont la qualité visuelle est
faible (hauteur ne permettant pas la covisibilité, banalisation des lieux par la faible
diversité des espèces choisies, etc.).

Garage sur rue

Des solutions mixtes peuvent être adoptées, associant des essences végétales
caduques et permanentes pour composer des clôtures assurant intimité et qualité
d’ambiance.

Le garage associé à un portillon d’entrée
donnant sur une cour intérieure peut
assurer la transition espaces public/privé.
L’intimité de la cour est préservée et la
rue reste un espace fonctionnel dépourvu
d’usage domestique.

Portails
La visibilité des portails en fait des objets déterminants dans la qualité de l’espace
public. Non soumis à une autorisation d’urbanisme, ils sont souvent en décalage avec
l’esthétique des maisons et forment des fronts sur rue, masquant les vues depuis
l’intérieur des propriétés.

Les clôtures associant soubassement
maçonné et éléments filtrant le regard
donnent la possibilité de jouir des espaces
privés donnant sur la rue. Leur traitement
gagne à rester sobre et cohérent avec celui
de la construction.

Les clôtures en lisière résultent parfois de la séparation des fonctions (ex : habitat/
cultures) et le marquage de limite est souvent perçu comme nécessaire lorsqu’une voie
sépare parcelle privée et espace agricole.
Les clôtures envisagées doivent alors s’inscrire dans le grand paysage. Il est intéressant
d’utiliser les arbres présents et de composer « sa lisière végétale » en jouant sur la
variété des végétaux (aspect et hauteur) et sur une épaisseur plantée plus ou moins
large à l’intérieur de sa parcelle. Il est préférable d’éviter les résineux (uniformité,
opacité, ombre peu agréable et pas d’intérêt écologique).

Plantations sur espace public

Elles peuvent aussi permettre de diversifier
et de caractériser les ambiances, tout en
enrichissant la biodiversité.
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Important pour le confort des habitants, le marquage des limites est souvent considéré comme un élément
mineur dans le projet alors qu’il impacte la qualité des paysages, la cohérence urbaine et l’ambiance. Les
clôtures constituent en effet la première perception de l’habitation et influencent la composition urbaine.

Clôtures construites

Limites sur espace naturel et agricole

Les plantations peuvent remplacer la
clôture et créer une ambiance accueillante
(co-visibilité rue/habitation maintenue).

MARQUAGE DES LIMITES ET CLÔTURES

Marquer les limites dans un projet d’aménagement
1 - Observer le contexte du projet et adapter l’exigence au contexte
Les clôtures sont inscrites dans des contextes différents ayant chacun leurs caractéristiques et leur cohérence. Les réponses
apportées au traitement de la clôture doivent tenir compte de cet environnement dans leur composition, leurs dimensions, le choix
des matériaux ou des végétaux.
Ce lien étroit avec l’espace public impose à la collectivité d’avoir un regard afin que chaque unité puisse créer un ensemble cohérent
et qualitatif.
Il convient donc de porter des ambitions différenciées selon que le projet se situe en cœur de bourg, en prolongement direct d’un
tissu ancien, en extension ou en lisière (bois, zone agricole).
2 - Traduire cette volonté dans le Plan Local d’Urbanisme et les projets
Le règlement du PLU (cf Annexe III) peut déterminer des règles architecturales et urbaines – concernant l’aspect extérieur des
constructions neuves, rénovées ou réhabilitées, leurs dimensions, leurs conditions d’alignement sur la voirie et de distance minimale
par rapport à la limite séparative, et l’aménagement de leurs abords – afin de contribuer à la qualité architecturale et paysagère et à
la bonne insertion des constructions dans le milieu environnant...
A ce titre le PLU, en s’appuyant sur un diagnostic et une définition claire des attentes, est un outil efficace pour accompagner les
projets de construction.
Enfin, certains promoteurs et lotisseurs assurent eux-mêmes la réalisation des clôtures et notamment la plantation de haies..De plus
en plus de collectivités l’imposent aux promoteurs et lotisseurs suivant un cahier des charges communal, aux frais des aménageurs.
Une réflexion avec la commune est un gage d’homogénéisation, de cohérence et de qualité.

Clore n’est pas toujours nécessaire
Le marquage des limites peut être lisible
sans clôture. Le bâti peut faire clôture
comme dans les maisons traditionnelles
alignées sur rue.

31

IMPLANTATION
DANS LA PENTE
Les implantations dans la pente sont recherchées pour bénéficier de vues sur le grand
paysage.
D’un point de vue bioclimatique, une telle implantation offre des avantages en termes
d’ensoleillement et, selon l’orientation, de protection des vents dominants, y compris
dans des formes denses.
Toutefois, chaque projet est unique et doit intégrer la topographie du terrain afin
d’éviter les déblais-remblais et plateformes avec des soutènements ou talus importants
(impact visuel, coût).
Il est possible de composer avec la pente via :
l’encastrement, qui nécessite un soutènement et un niveau semi enterré,
le traitement par pallier qui épouse la pente.
L’accès et le stationnement sont des éléments essentiels de tels projets. Mal pensé,
un accès en pente peut être difficile d’entretien ou occasionner un ruissellement des
eaux dans le garage. Le choix de l’accès le plus simple et le plus court depuis la voirie
existante est souvent le meilleur. Un garage dissocié de l’habitation, plus facile à
implanter, peut également être une solution.

MAÎTRISE DES
DÉPENSES
ÉNERGÉTIQUES
L’empreinte énergétique d’un logement
dépasse la performance de l’enveloppe habitée
et doit intégrer l’impact des déplacements :
un habitat thermiquement très performant
implanté loin des pôles de vie dans un
tissu à faible densité impose souvent des
déplacements quotidiens en voiture.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE ET COMPACITÉ

3 grands postes
énergétiques
liés à l’habitat

Les maisons sont dotées de tuiles
photovoltaïques et de pompes à chaleur
utilisant l’énergie de l’air extérieur. Ces
pompes réduisent les dépenses d’énergies
fossiles et l’apport de chauffage auxiliaire
est minimisé par l’isolation.

LA VULNÉRABILITÉ DES MÉNAGES
Le risque de vulnérabilité varie sur notre territoire, l’éloignement des pôles urbains
augmentant les dépenses liées aux déplacements.

En France : 15%		

Sur le territoire BORD : 19%

% consacrant une part très élevée de leurs
revenus à leurs trajets en voiture les plus
contraints :
En France : 10%		

Sur le territoire BORD : 17%

4 ÉCHELLES D’ACTIONS
 a planification (SCoT…), qui permet la cohérence dans l’organisation spatiale en
L
confortant des polarités urbaines.
 ’urbanisme, avec l’élaboration des Programmes Locaux de l’Habitat et Plans Locaux
L
d’Urbanisme qui localisent les zones à urbaniser et mettent à disposition des outils
pour un développement durable.
 a construction, qui tire profit de la parcelle par l’implantation et la forme du bâti,
L
le choix des matériaux et des éventuels équipements techniques.

Des exemples inspirants
sur notre territoire
L’implantation de panneaux solaires au
sein du programme « Les toits du soleil
» (Charvieu-Chavagneux, 2012) permet
de couvrir plus d’un tiers des besoins en
énergie du lotissement.

 onstruction (concerne
C
le secteur du BTP)
Habitation du logement
(chauffage…)
Vie sur le territoire
(déplacements…)

% des ménages dépensant le double du budget
médian pour le chauffage et l’eau chaude :

Maison individuelle à Sermérieu

La réduction de la surface d’enveloppe du bâti a une influence directe sur la performance énergétique du logement :

L’APPROCHE
BIOCLIMATIQUE
La conception bioclimatique d’un
projet consiste à adapter son
architecture aux caractéristiques
du lieu d’implantation pour en
tirer bénéfice et se prémunir des
désavantages (ex : profiter au
maximum du soleil en hiver et s’en
protéger durant l’été).
Elle favorise les économies
d’énergie (réduction des dépenses
de chauffage et de climatisation),
tout en offrant un cadre de vie très
agréable en s’appuyant sur
3 leviers : orientation du bâti, choix
du terrain et construction.
Depuis, les communes de Saint-Romain de
Jalionas, Tignieu-Jameyzieu, et Janneyrias
ont réalisé le même type d’opération.

Les modes de vie, qui intègrent de nouvelles pratiques.
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Annexe
III

QUELQUES ILLUSTRATIONS
DU BON USAGE DU PLU
NOTES
LES ORIENTATIONS
D’AMÉNAGEMENT ET DE
PROGRAMMATION (OAP)
Obligatoires pour les zones à urbaniser,
les OAP favorisent la négociation avec
les opérateurs avant même le permis de
construire, puisqu’elles sont opposables aux
tiers dans un rapport de compatibilité. Ainsi,
en définissant un cadre d’intérêt général,
les aménageurs connaissent en amont les
critères définis par les élus et la faisabilité du
projet.
Le rapport de compatibilité introduit une
notion de tolérance d’un « écart » par rapport
aux dispositions fixées, dès lors que l’esprit
des dispositions définies dans les OAP est
respecté.
Afin de faciliter l’instruction des demandes
et de sécuriser les décisions, les orientations
doivent être claires. Elles peuvent être
rédigées de manière quantitative ou
qualitative et porter sur des sujets précis.
Si la commune souhaite donner à certains
éléments un caractère opposable dans
un rapport de conformité, elle doit alors
les décliner dans le règlement écrit ou
graphique.
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LE RÈGLEMENT
DU PLU

L’EMPLACEMENT
RÉSERVÉ

Il fixe, en cohérence avec le Projet
d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD), les règles générales
d’urbanisation et les servitudes d’utilisation
du sol. C’est à partir du règlement que sont
instruits les permis de construire. De sa
qualité et sa clarté dépend la maîtrise de
l’urbanisation.

Il s’agit de la délimitation d’une
zone réservée aux voies, ouvrages
publics, installations d’intérêt général,
espaces verts ou nécessaires aux
continuités écologiques ou aux
programmes de logement incluant
une mixité sociale.
Ces emplacements traduisent un
engagement des collectivités et
apparaissent clairement comme
une option sur des terrains que la
collectivité bénéficiaire envisage
d’acquérir pour un futur usage
d’intérêt général.

Les règles quantitatives sont exprimées sous
forme métrique (distances, hauteurs...) pour
indiquer une obligation stricte. Elles doivent
être suffisamment spécifiques au contexte
local, au bâti existant et aux contraintes
et caractéristiques de la zone pour ne pas
générer du contentieux.
La règle qualitative constitue une norme
mentionnant l’objectif à atteindre, sans
imposer de moyens. Ce type de règle est
particulièrement indiqué dans le cadre de
parcelles contraintes ou de secteurs de
projet dont la forme urbaine peut évoluer au
cours de l’aménagement, mais qui devront
répondre à des objectifs précis (densité,
création de logements, surfaces d’espaces
verts...). Elle est particulièrement intéressante
pour les règles relatives à la volumétrie et à
l’implantation.
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