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Programme de la matinée
Module 1 : Fondements d’une politique en urbanisme - enjeux du paysage
et du cadre de vie - CAUE
Module 2 : Introduction aux documents d’urbanisme - DDT
Pause
Module 3 : Présentation du SCoT et de ses orientations - EP SCoT
Module 4 : Démarche de projet et enjeu du foncier - DDT et CAUE

Un organisme indépendant, départemental au statut associatif
Organisme d’intérêt général, le CAUE a été créé par le Conseil Départemental de l’Isère en 1979
dans le cadre de la loi sur l’architecture de 1977.
Il exerce ses activités, dans le cadre des quatre missions définies par ses statuts.
Conseiller les collectivités
Être à la disposition des collectivités et des administrations publiques qui peuvent le consulter
sur tout projet d’urbanisme, d’architecture ou d’environnement.
Conseiller les particuliers
grâce à un réseau d’architectes conseillers.
Former
Contribuer directement ou indirectement à la formation et au perfectionnement des maîtres
d’ouvrage, des professionnels, des agents de l’administration et des collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction.
Informer / sensibiliser
Développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation des publics dans les domaines
de l’architecture, l’urbanisme et l’environnement
Approche pluridisciplinaire & statut de service public excluant toute maîtrise d’œuvre.
Il rassemble architectes, paysagistes, urbanistes et spécialistes des questions environnementales.
De la plus petite à la grande échelle, l’objectif du CAUE est la promotion et l’amélioration de la
qualité du cadre de vie, dans le respect des principes du développement durable

> Les documents d’urbanisme sont
au service d’un projet de territoire, de la
qualité du cadre de vie.
> Leur élaboration permet de faire un état
des lieux, de développer une connaissance
de son territoire.
> Ils sont une opportunité de prendre du
recul et de croiser les regards différents et
complémentaires entre habitants, élus, experts de tous ordres.
Jean-Pierre Boutinet psychologue
et sociologue :
«Le projet est une anticipation opératoire
individuelle ou collectivité d’un futur désiré»

LE PAYSAGE :
UNE VALEUR AJOUTÉE
POUR LE TERRITOIRE

LE PAYSAGE : UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LE TERRITOIRE // LES SPÉCIFICITÉS DU TERRITOIRE
Pentes abruptes et boisées
formant les gorges

Versant Nord occupé
par un hameau et ses
plateaux agricoles

Bourg historique

Versant sud d’un secteur encore
agricole, parsemé de hameaux dont
certains se sont déjà étendus. Vocation
agricole est encore bien lisible.

Ruisseau et sa ripisylve,
Station thermale marquant une réelle couen fond
pure entre deux secteurs
de vallon.
urbanisés de la commune.

Début des boisements
sur les plus fortes
pentes

Versant en plateau, composé du bourg ancien et d’un secteur d’extension urbaine (habitat fait de maisons individuelles installées
sur de grandes parcelles)

LE PAYSAGE : UNE VALEUR AJOUTÉE POUR LE TERRITOIRE // TRAME VERTE ET BLEUE

Le réseau écologique est propre à chaque territoire.
La trame verte et bleue :
un maillage formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques

TRAME VERTE ET BLEUE EN
ZONE URBANISÉE
Ce réseau écologique se décline aussi dans des espaces
urbains, jusqu’à l’échelle de
la parcelle.
Il se compose d’éléments
variés et complémentaires.
Par exemple des parcs, haies,
alignements d’arbres, prairie
et vergers, bosquets, jardins,
etc.

TRAME VERTE ET BLEUE EN
ZONE URBANISÉE
La traduction réglementaire
peut préserver le réseau
écologique, en adaptant les
règles à chaque élément
paysager.
Par ailleurs, le diagnostic
paysager et urbain permet
d’adapter la règle aux différents tissus identifiés et à
l’évolution souhaitée.

LIMITES ET TRANSITION
Le projet a tout intérêt à s’appuyer sur la structure paysagère pour prendre en compte
l’identité du lieu.
L’espace naturel et agricole
n’est pas à envisager comme
une réserve à l’urbanisation.
Il n’est ni un espace vide ni un
espace indifférencié et sans
usage, il a ses propres fonctions.

LIMITES ET TRANSITIONS
Les composantes urbaines,
agricoles et naturelles du site
sont la base du projet de territoire et sa traduction dans un
document de planification.

LES DOCUMENTS D’URBANISME
AU SERVICE DE LA QUALITE
DU CADRE DE VIE
Quelques exemples

réussi à concilier lotissement communal
pour des jeunes primo-accédants et
DES TERRITOIRES
espace public pour étoffer le village.
DES MANIÈRES D’HABITERLes études préalables ont permis de
répondre à l’ambition forte de qualité
environnementale et d’intégration
> économie des terres agriurbaine et paysagère, en
prolongement du village.
coles et naturelles
Les enjeux en terme de composition,
d’adaptation au site, de traitement des
> repenser la manière
eaux pluviales ont été traduits au niveau
d’aménager le territoire,
du permis d’aménager mais également
dans un cahier de recommandations et
dans une logique de pré- prescriptions architecturales .

servation de ces ressources
en limitant l’étalement urbain.
> les manières d’habiter
sont à imaginer, en partant
du lieu et des usages.
> pour qu’un développement plus dense soit acceptable, il faut qu’il s’accompagne d’une amélioration
de la qualité du cadre de
vie.

accompagnement du CAUE de l’Isère, Ageden, Créabois Isère.
ÉTUDE URBAINE ET PERMIS D’AMÉNAGER : AUM Architecture (Architectes
et Urbanistes),
ACTEURS OPÉRATIONNELS MO>MOE : R.Allimant (Paysagiste-Concepteur),
C.Bonneton (Paysagiste-Concepteur et Urbaniste), P.Vollin (VRD) pour
les espaces publics.

REVITALISER LES
CENTRES-VILLAGES,
CENTRES-BOURGS ET
CENTRES-VILLES
Préserver la mixité des
fonctions en centre-ville.
Penser la qualité des
espaces publics facteurs de
lien social
Accompagner l’évolution
des tissus urbains historiques.

DES TERRITOIRES, DES MODES D’HABITER
DES TYPOLOGIES D’HABITAT VARIÉES

Juxtaposés...superposés

3 mitoyennetés
Maisons superposées

2 mitoyennetés
Maisons en bande, maisons
accolées

1 ou pas de mitoyenneté
Maisons jumelées, maisons accolées, maisons de ville

Une vraie richesse de typologies

3
2

3
1

3 logements

1

2

3 logements

1

5

6

2

3

6 logements

6

5
4

1

2

3

6 logements

4

LES BESOINS
EN LOGEMENTS
Pour les primo-accédants ?
Pour les familles monoparentales ?
Pour les personnes âgées
qui souhaiteraient un logement de plus petite taille, à
proximité du centre-bourg
?
Jeunes décohabitants ?
Pour favoriser les parcours
résidentiels.

LES DÉPLACEMENTS

Quelles continuités pour les
déplacements doux ?
Quelles complémentarités
entre les différents modes de
déplacements ?
Comment
anticiper
conflits d’usage ?

des

LES DÉPLACEMENTS
Quelle continuité pour les
déplacements doux ?
Quelles complémentarités
entre les différents modes
de déplacements ?

és (en rouge
min Comment
et pistes
anticiper
hemins
existants
conflits
d’usage ?
nts ne sont repréements réservés
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LES DOCUMENTS
D’URBANISME
AU SERVICE DE LA
QUALITÉ DU CADRE DE VIE
Un territoire habité,
Des réponses adaptées, qui
correspondent aux spécificités du territoire,
Partager les spécificités du
territoire et faire consensus, s’inscrire dans son histoire,
Se poser la question des raisons qui motivent tel ou tel
choix de développement,

PADD Cogninles-Gorges

LES ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE PROGRAMMATION, UNE TRADUCTION
OPÉRATOIRE DES OBJECTIFS DE QUALITÉ DU CADRE DE VIE

INTRODUCTION
AUX DOCUMENTS
D’URBANISME
MODULE 2

ETAT DES LIEUX

HIÉRARCHIE DES NORMES

HIÉRARCHIE DES NORMES

SRADDET

> Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
> Couvre toutes les thématiques de l’aménagement
> Document intégrateur pour des schémas
et plans régionaux existants
> Élaboré et adopté par la Région, puis approuvé par l’État

SCOT

> Couvre toutes les thématiques liées à
l’aménagement du territoire
> Élaboré et approuvé par les collectivités
locales (syndicats mixtes) à l’échelle de plusieurs intercommunalités
> Souci de cohérence des politiques d’aménagement
> Fixe des objectifs chiffrés en matière de
consommation d’espace
> S’impose directement à certains actes

RNU ET CARTE COMMUNALE

En l’absence de document d’urbanisme :
application du RNU (Règlement National d’Urbanisme)
> construire dans la partie déjà urbanisée
Carte communale
> Délimite les zones constructibles
> Pas de règlement : application du RNU
> S’adapte peu aux spécificités locales

LES OBJECTIFS DU PLU

> Principe d’équilibre
> Qualité urbaine, architecturale et paysagère
> Diversité des fonctions et mixité sociale
> Sécurité, santé, prévention des risques et nuisances
> Protection des milieux naturels
> Lutte et adaptation au changement climatique
> Inclusion des personnes en perte d’autonomie

LE PLU

Plusieurs pièces dont :
> Rapport de présentation
> PADD : projet politique de la commune
> Règlement écrit et graphique
> OAP : orientations d’aménagement et de programmation
Limites du PLU communal :
> Besoin de cohérence à une échelle plus large
> La plupart des enjeux sont intercommunaux

LES SPÉCIFICITÉS DU PLU(I)

> Mise en place d’une gouvernance entre l’intercommunalité et
les communes
> Construction d’une vision partagée du territoire
> Mutualisation des moyens
> Approche globale d’enjeux intercommunaux
> Peut tenir lieu de plan de déplacements urbain (PDU) et/ou de
programme local de l’habitat (PLH)

ATTENTES DE L’ÉTAT SUR LE DOCUMENT

Politiques prioritaires (1/2) :
> Artificialisation des sols
> Sécurité et salubrité publiques
> Prévention des risques
> Changement climatique

ATTENTES DE L’ÉTAT SUR LE DOCUMENT

Politiques prioritaires (2/2)
> Déplacements
> Revitalisation centres-bourgs
> Aménagement commercial
> Accompagnement de l’État

Le SCoT du SYMBORD
Présentation du document et de ses orientations
MODULE 3

Démarche de projet et outils du foncier
MODULE 4

LA DÉMARCHE DE PROJET
LE CHOIX DU MODE DE RÉALISATION
Le CHOIX DU MODE DE RÉALISATION d’une opération d’urbanisme est directement
conditionné par :
> l’ÉQUILIBRE ÉCONOMIQUE.
> le DEGRÉ D’IMPLICATION de la collectivité.
> la nature des ÉQUIPEMENTS nécessaires à l’opération
> De nombreux ÉLÉMENTS CONJONCTURELS :
		Foncier,
		

Le document d’urbanisme,

		Marché,
		Etc.
Il n’y a pas de solution unique.

3 CRITÈRES POUR LA CONSTRUCTIBILITÉ DES
TERRAINS
La constructibilité juridique : Le terrain est-il classé en zone constructible au PLU (zonage PLU)?
La constructibilité technique : Le terrain est-il desservi par une voie et des réseaux
publics (est-il déjà desservi / viabilisé) ?
La constructibilité financière : En cas d’inexistence ou insuffisance, qui réalise les travaux et qui paie (qui doit ou peut réaliser et financer les équipements nécessaires)?

DISTINGUER LES ÉQUIPEMENTS PUBLICS
DES ÉQUIPEMENTS PROPRES
Un équipement propre :
> relève de la compétence de l’aménageur ou du
constructeur de l’opération ;
> est financé en totalité par cet aménageur
Un équipement public :
> relève de la maîtrise d’ouvrage de la collectivité locale;
> est financé par la collectivité

LES OUTILS DU PLU :
DÉFINITION DES ZONES URBAINES ET A URBANISER
Les zones urbaines « U »
> déjà urbanisés où les équipements publics existants ou en cours de réalisation
peuvent desservir les futures constructions.
Les zones « AU »
> zone AU constructible = la desserte et les équipements à la périphérie immédiate
de la zone, existent et sont suffisants ;
> zone AU inconstructible = les équipements situés à la périphérie immédiate
n’existent pas ou sont de capacité insuffisante.

LES OUTILS DU PLU :
2 CONDITIONS DE L’OUVERTURE À L’URBANISATION DES ZONES AU
Soit « au fur et à mesure » de la réalisation des équipements internes de la zone
prévus par le règlement ET les Orientations d’aménagement et de programmation
(condition obligatoire);
Soit sous la « forme d’UNE opération d’aménagement d’ensemble »
La notion d’équipements internes à la zone peut comprendre :
Des équipements publics nécessaires à la viabilité de la zone.
Des équipements propres.
Il convient de bien identifier ces conditions d’ouverture qui conditionneront l’implication de la collectivité….

Quelques outils de l’urbanisme de projet
• L’OAP
• L’emplacement réservé
• Le périmètre de sursis à statuer														
• Le périmètre de projet d’aménagement global (PAPAG)
• La taxe d’aménagement majorée															
• Le projet urbain partenarial

Le Patio (espace jeunesse) -Saint-Egrève

L’orientation d’aménagement et de programmation
=> L’OAP constitue une des pièces obligatoires du PLU. Elle est indispensable pour l’ouverture à l’urbanisation d’une zone non-bâtie (zone AU dite ‘‘constructible’’)
- Elle expose les ambitions de la collectivité sur une thématique ou un secteur particulier ;
- Elle peut définir les conditions d’aménagement de certains secteurs de la commune
- Elle peut concerner n’importe quelle partie de la commune, au sein du périmètre couvert par
le PLU (zones U, AU, A et N) ;
- L’OAP permet de maîtriser l’évolution d’un foncier sans être obligé de l’acquérir
- Elle permet la mise en place d’un urbanisme négocié (elle est opposable aux tiers)

> L’orientation d’aménagement et de programmation
=> Préalable :
- Au moins deux OAP obligatoires au sein du PLU;
- Cohérence avec l’ensemble du document
=> Catégories :
- OAP thématique
- OAP sectorielle

=> Contenu :
spatialiser des intentions de projet : schémas, croquis, plans, coupes permet d’offrir une compréhension immédiate des volontés de la collectivité. L’expression écrite peut préciser les intentions, notamment programmatiques, et décrire les ambiances attendues.

> L’OAP
=> Avantages :
- permet à la commune d’afficher son projet
- permet de maîtriser l’évolution d’un foncier sans être obligé de l’acquérir
-permet la négociation du projet dans le cadre fixée par l’OAP

=> Points de vigilance :
- Maitrise foncière
- Périmètre de l’OAP : articulation échelle de projet/marché immobilier
-Opérationnalité et faisabilité économique
- Intégration urbaine et densité
- Coût induit pour la collectivité (réseaux, espaces publics, plantations, équipements publics)

L’emplacement réservé
> Qu’est ce qu’un emplacement réservé ?
- Définition
- l’ER est inscrit dans le PLU à l’occasion d’une
première élaboration, de sa modification ou
de sa révision.
- toutes les parties du territoire couvertes par
un PLU, quelle que soit la zone, sont susceptibles de supporter des emplacements réservés.
Les emplacements réservés doivent être repérables sur le(s) document(s) graphique(s) du
PLU au moyen d’une trame spécifique et d’un
numéro
Une liste des emplacements réservés figure
dans le PLU

> L’emplacement réservé
=> Sa forme
- dans le PLU, la liste des ER doit préciser pour chacun :
-> sa destination précise
-> le bénéficiaire
-> la superficie précise
-> les références cadastrales des parcelles comprises dans l’emplacement réservé.
=> Les effets de l’emplacement réservé
- inconstructibilité en dehors de la destination prévue (construction à caractère précaire possible par arrêté)
Vigilance : pas de droit de préemption automatique (besoin du DPU)

> L’emplacement réservé
=> Les droits des propriétaires :
-> le conserver en l’état
-> le vendre librement à un tiers (sous réserve qu’il ne soit pas soumis au DPU ou situé
dans une ZAD), à condition que ce dernier ne souhaite pas construire.
-> mettre la collectivité, bénéficiaire de l’emplacement, par une mise en demeure de l’acquérir (droit de délaissement)

Le périmètre de sursis à statuer
=> Outil permettant, sur une période donnée, de retarder l’octroi d’une autorisation d’urbanisme
- Le sursis ne peut être opposé que si l’autorisation d’urbanisme demandée compromet ou
rend plus onéreuse la réalisation du projet de la collectivité
- cas : lors de l’élaboration/révision d’un PLU
- une simple délibération du conseil délibérant l’instaure (à motiver)
- elle peut s’imposer aux demandes de permis de construire, permis de démolir, permis d’aménager et aux déclarations préalables sur tous les secteurs de la communes
- la décision du sursis est prise pendant le délai d’instruction de l’autorisation
- périmètre valable dix ans, mais réponse de l’instruction dans les deux ans (la non-réponse
vaut accord tacide).
- droit de délaissement des propriétaires à qui un refus a été opposé (à l’issue de la période de
sursis)

Le périmètre d’inconstructibilité
=> Servitude d’une durée de cinq ans, aussi dénommée Périmètre d’attente de projet d’aménagement global (PAPAG)
Principes :
- Il s’agit d’une servitude du PLU, uniquement dans les zones U et AU, créé au moment de son
élaboration ou de sa modification/révision
- interdit les constructions sur la zone concernée, avec certaines souplesses possibles (un seuil
de tolérance sur la superficie et nature des autorisations)
- aucune étude préalable n’est requise, mais justification nécessaire (après débat sur le PADD :
élaboration d’une OAP, d’une ZAC, d’un secteur de plan-masse...)
- pas de concrétisation d’un projet d’aménagement imposée
- propriétaires : droit de délaissement

La taxe d’aménagement (TA)
La taxe d’Aménagement (TA, maxi 5%)
Ressource forfaitaire destinée à financer l’urbanisation
Composition: part communale (ou intercommunale) + part départementale (sur l’ensemble du territoire communal ou intercommunal)
Mode de Calcul : surface taxable x valeur forfaitaire x taux.
La taxe d’Aménagement Majorée (TAM, maxi 20 %)
une majoration du taux de TA jusqu’à 20 % dans un secteur donné(au lieu de 1 à 5%)
Le taux de 20% est un taux maximum
Les modalités :
La majoration doit être motivée par délibération
Respecter les principes généraux (lien direct et proportionnalité)

Le Projet Urbain Partenarial (PUP)
> Le PUP n’est possible que dans les zones Urbaines (U) et à Urbaniser (AU) des PLU
> Permet de financer des équipements autres que les équipements propres.
> Permet de financer l’ensemble des équipements publics, dès lors qu’ils sont directement nécessaires (lien de nécessité) aux besoins des futurs habitants du secteur et
n’excèdent pas leurs besoins (lien de proportionnalité)
> La participation = contribution financière et/ou apport de terrain.
> Le périmètre du PUP est obligatoirement joint à la convention ;
> Exclusion de la TA : 10 ans max.

merci de votre attention

