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LES DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES GENERALES 
 

Le projet d’aménagement durable (PADD) 

Sur la base du diagnostic, le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) a pour objet de définir les objectifs de développement de la commune en les inscrivant dans un cadre de « gestion durable » c’est-à-
dire : 

- en s’inscrivant dans le long terme sans créer d’effets irréversibles par rapport aux espaces sensibles du territoire ; 

- en respectant un équilibre entre les enjeux environnementaux, sociaux et économiques ; 

- en créant un cadre incitant les futurs habitants à des modes de construction ou de déplacement plus respectueux des enjeux environnementaux. 

Rappel de l’orientation générale de la commune 

Le projet du PADD vise à infléchir le développement futur pour conserver une dynamique qui doit d’abord servir à conforter le rôle historique de pôle de service du cœur urbain du Bois d’Oingt au sein d’un espace agricole, 
naturel et paysager de qualité. 
 

Le zonage 

Le territoire couvert par le PLU est divisé en zones urbaines (U), en zone à urbaniser (AU), en zones agricoles (A) et en zone naturelles et forestières (N), dont les délimitations sont reportées sur les 
documents graphiques. 
 

Les zones urbaines dites « zones U » 

Peuvent être classés en zone urbaine, les secteurs déjà urbanisés et les secteurs où les équipements publics existants ou en cours de réalisation ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à 
implanter. 

Sur le territoire de la commune, on distingue :  

-La zone UA qui correspond à la zone du centre ancien, avec une forte densité ; 

-La zone UB qui correspond à une zone mixte, à dominante d’habitat, avec une densité moyenne ; 

-La zone UBa qui correspond à un secteur où la hauteur des constructions peut atteindre R+2; 

-La zone UC qui correspond à une zone mixte, périphérique, à dominante d’habitat, avec une faible densité ; 

-La zone UCx qui correspond à une zone occupée par un bâtiment à usage d’activité où le logement est interdit ; 

-La zone UH qui correspond à une zone urbaine mixte pour la partie ancienne et dense des hameaux ; 

-La zone UE qui correspond à une zone spécifique destiné à l’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif 

-La zone UEb qui correspond à une zone spécifique destinée à l’accueil d’équipements médicaux, paramédicaux ou sociaux ; 

-La zone UT qui correspond à une zone spécifique destinée à l’accueil d’équipements socio-culturels et/ou sportifs et/ou touristiques et/ou de loisirs. 

 

Les zones à urbaniser dites « zones AU » 

Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs à caractère naturel destinés à être ouverts à l'urbanisation. 
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Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, les orientations d'aménagement et le règlement définissent les conditions d'aménagement et d'équipement de la zone. Les constructions y sont 
autorisées soit lors de la réalisation d'une opération d'aménagement d'ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévue par les orientations d'aménagement et 
le règlement ; 

Lorsque les voies publiques et les réseaux d'eau, d'électricité et, le cas échéant, d'assainissement existant à la périphérie immédiate d'une zone AU n'ont pas une capacité suffisante pour desservir les 
constructions à implanter dans l'ensemble de cette zone, son ouverture à l'urbanisation peut être subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d'urbanisme. 

Sur le territoire de la commune, on distingue :  

-La zone 1AU qui correspond à une zone de développement à vocation essentielle d’habitat. Le développement doit s’effectuer de manière organisée ; 

-La zone 1AUi qui correspond à une zone spécifique destinée à l’accueil d’activités artisanales, commerciales et/ou de service ; 

 

Les zones agricoles dites « zones A » 

Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. 

Conformément à l’article R 151-23 du Code de l’urbanisme, peuvent être autorisées en zone A : 

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre de l'article L. 
525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les 
conditions fixées par ceux-ci. 

Sur le territoire de la commune, on distingue : 

-La zone A qui correspond à une zone agricole ; 

-Un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée Ah qui correspond à un secteur de la zone agricole pour une activité ; 

- Un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée Ap qui correspond à un secteur de la zone A présentant un intérêt paysager autour de la chapelle Saint Roch et du château de Tanay. 

 

Les zones naturelles dites « zones N » 

Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs équipés ou non, à protéger en raison :  

- Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;  

- Soit de l'existence d'une exploitation forestière;  

- Soit de leur caractère d'espaces naturels;  

- Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles;  

- Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. 

Conformément à l’article R 151-25 du Code de l’urbanisme, peuvent être autorisées en zone N : 

- Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière, ou au stockage et à l'entretien de matériel agricole par les coopératives d'utilisation de matériel agricole agréées au titre 
de l'article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; 

- Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d'habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les 
conditions fixées par ceux-ci. 

Sur le territoire de la commune, on distingue : 

-La zone N qui correspond à une zone naturelle ; 
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- Un secteur Na qui correspond à un secteur de la zone naturelle pour le parc urbain du Clos Pichat ; 

- Un secteur Nco qui correspond aux secteurs de corridors écologique que sont la ZNIEFF de type 1 de la vallée de l’Azergue et la ZNIEFF de type 1 de la vallée du ruisseau de Nizy. 

- Un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée Ngv qui correspond à un secteur pour l’accueil des gens du voyage 

-Un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée Nh qui correspond à un secteur de la zone naturelle pour une activité ; 

-Un secteur de taille et de capacité d’accueil limitée NT qui correspond à un secteur de la zone naturelle admettant des activités touristique et/ou de loisirs. 

 

Les orientations d’aménagement et de programmation 

Le code de l’urbanisme prévoit la possible mise en œuvre d’Orientations d’Aménagement et de Programmation qui sont ainsi définies par l’article L151-6 : 

« Les orientations d'aménagement et de programmation comprennent, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, des dispositions portant sur l'aménagement, l'habitat, les 
transports, les déplacements et, en zone de montagne, sur les unités touristiques nouvelles. » 

Elles peuvent, selon l’article L151-7 : 

« 1° Définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur l'environnement, notamment les continuités écologiques, les paysages, les entrées de villes et le patrimoine, lutter contre l'insalubrité, 
permettre le renouvellement urbain, favoriser la densification et assurer le développement de la commune ; 

2° Favoriser la mixité fonctionnelle en prévoyant qu'en cas de réalisation d'opérations d'aménagement, de construction ou de réhabilitation un pourcentage de ces opérations est destiné à la réalisation de 
commerces ; 

3° Comporter un échéancier prévisionnel de l'ouverture à l'urbanisation des zones à urbaniser et de la réalisation des équipements correspondants ; 

4° Porter sur des quartiers ou des secteurs à mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou aménager ; 

5° Prendre la forme de schémas d'aménagement et préciser les principales caractéristiques des voies et espaces publics ; 

6° Adapter la délimitation des périmètres, en fonction de la qualité de la desserte, où s'applique le plafonnement à proximité des transports prévu aux articles L. 151-35 et L. 151-36. » 

 

Le règlement 

Chaque zone dispose d’un règlement combinant des règles d’urbanisme et des règles spécifiques, en trois grandes sections, conférant à chacune son caractère propre. 

 

Préservation du naturel et bâti 

Le repérage au titre de l’article L151-19 du Code de l’urbanisme 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 
conservation ou leur restauration.» 

Sont repérés à ce titre, de nombreux bâtiments correspondant à des bâtiments traditionnels, des corps de fermes typiques, des chapelles, des églises, des châteaux, etc. 

Un cahier spécifique précise pour chacun les prescriptions qui pourront être faites lors d’une demande d’autorisation de travaux. Il convient de se référer au Cahier des L151-19. 
 

Le repérage au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et identifier, localiser et délimiter les quartiers, îlots, immeubles bâtis ou non bâtis, espaces publics, monuments, sites et secteurs à 
protéger, à conserver, à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation leur 
conservation ou leur restauration (…) » 

Sont repérés à ce titre des parcs ou des ensembles boisés intéressant, ainsi que les ripisylves. 
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Les Emplacements réservés 

Le PLU prévoit la réservation en vue de leur utilisation par la collectivité publique, des emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics, aux installations d’intérêt général ainsi qu’aux espaces verts. 

 

Article L151-41 : « Le règlement peut délimiter des terrains sur lesquels sont institués : 

- 1° Des emplacements réservés aux voies et ouvrages publics dont il précise la localisation et les caractéristiques ; 

- 2° Des emplacements réservés aux installations d'intérêt général à créer ou à modifier ; 

- 3° Des emplacements réservés aux espaces verts à créer ou à modifier ou aux espaces nécessaires aux continuités écologiques ; 

- 4° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des emplacements réservés en vue de la réalisation, dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu'il définit ; 

- 5° Dans les zones urbaines et à urbaniser, des servitudes interdisant, sous réserve d'une justification particulière, pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par la commune 
d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement. Ces servitudes ne peuvent avoir pour effet d'interdire les travaux 
ayant pour objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée des constructions existantes ». 

 

En l’occurrence, 10 emplacements réservés répartis sur la commune sont inscrits dans le projet de PLU. Il convient de se référer au Cahier des Emplacements Réservés. 
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ORIENTATION EN MATIERE D’HABITAT 
 

Rappel des hypothèses du PADD 
Objectifs de production de logements 

La période envisagée est d’une dizaine d’années. La commune a connu une forte croissance entre 1999 et 
2008 (1,6%), elle doit mieux maîtriser sa croissance pour les années à venir (objectif : 0,7%). 

L’objectif, à l’horizon 2029, est de l’ordre de 110 logements. 

 

Diversité et mixité de l’offre en logement 

Le SCoT demande de trouver un équilibre entre collectif, groupé et individuel. Le SCoT demande de 
prévoir 15% de logements sociaux dans les logements nouvellement créés, soit 17 logements. 

 

Objectif de consommation d’espace 

Un maximum de 5,5 hectares de terrain pour 110 logements, soit 20 logements/hectare. 

En s’appuyant sur les “petites dents creuses” à l’intérieur du tissu urbain auxquelles on applique un 
coefficient de rétention foncière de 30%. 

 

 

La proposition est donc de limiter la consommation de l’espace en extension de l’enveloppe urbaine. À 
l’intérieur de cette enveloppe, sont repérées les dents creuses pouvant représenter un potentiel.  
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Traduction règlementaire dans le zonage 

Utiliser le potentiel existant 

Il est proposé de s’appuyer sur les 4 niveaux de zones suivants : UA, UB, UC et UH.  

Il s’agit de zones « mixtes » à dominante d’habitat mais pouvant accueillir des équipements et 
activités compatibles avec l’habitat.  
Elles sont dessinées au plus près de l’enveloppe urbaine existante pour privilégier l’urbanisation à 
l’intérieur des dents creuses. 
 
Elles correspondent aux deux réalités de l’enveloppe urbaine de la commune : 

- les parties anciennes : le centre bourg (zone UA) et les hameaux (zone UH) 
- les développements récents : autour du centre bourg (zone UB) et autour des hameaux (zones 
UC) 

L’orientation du PADD étant de privilégier l’urbanisation autour du centre bourg et de ses 
équipements, les niveaux de densité admis sont plus forts pour les zones UA et UB et moins pour 
les zones UC et UH. 
Pour cela les outils règlementaires utilisés sont d’abord l’emprise au sol, la hauteur et le % minimum 
d’espaces verts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maîtriser le développement et la forme urbaine 

Le tableau ci-dessous synthétise les outils règlementaires principaux utilisés. 
 
 
 
  

UA UBa UB UC UH 
Coefficient d’emprise au sol sans 0,4 0,4 0,2 sans 

Hauteur des bâtiments Harmonie 
avec 

l’existant 

9 m. 
(R+2) 

6,5 m. 
(R+1) 

6,5 m. 
(R+1) 

Harmonie 
avec 

l’existant 
% d’espaces verts sans 35% 35% 35% sans 
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Le centre bourg 

Le centre bourg ancien est classé en zone UA. 
Les règles de la zone sont adaptées à la forme urbaine dense marquée par la continuité du bâti et l’alignement sur l’espace 
public. 

* L’emprise au sol n’est pas règlementée au regard du tissu dense existant 
* Pour la hauteur, les construcitons nouvelles doivent s’adapter à l’existant afin de conserver une harmonie, 
* Il n’y a pas d’exigence d’espace vert minimum au regard du tissu urbain dense existant. 

 
Les constructions plus récentes, en continuité de ce centre bourg ancien, sont classées en zone UB. Le règlement est adapté à 
une forme plus mixte de faubourg moins dense se prolongeant en secteur pavillonnaire. 
Toutefois, ce secteur peut admettre une certaine densification à terme. Les outils règlementaire pour maîtriser la forme urbaine 
à venir sont: 

* L’emprise au sol maximum est de 0,4, permettant de conserver un tissu urbain aéré. 
* La hauteur maximum est de R+2 dans la partie faubourg la plus proche du centre ancien (secteur Uba), et de R+1 dans 

les secteurs pavillonnaires. 
* Les aménagements doivent respecter un % d’espaces verts minimum de 35% (cette règle encourageant la recherche 

de staitonnement enterré dans le cas des projets les plus dense).. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Les hameaux et secteurs périphériques 

Les hameaux anciens sont classés en zone UH. 
Les règles de la zone sont adaptées à la forme urbaine dense marquée par la continuité du bâti et l’alignement sur l’espace public. Elles 
sont très proches de celles de la zone UA. 
 
Les constructions plus récentes, en périphérie plus éloignées du centre bourg ancien sont classées en zone UC. Le règlement est adapté 
à une forme de secteur pavillonnaire et à la volonté de ne pas encourager le développement de logements éloignés du centre ancien 
tout en permettant l’utilisaiton de “dents creuses” qui n’ont plus d’iutlité pour l’agriculture. Les outils règlementaire pour maîtriser la 
forme urbaine à venir sont: 

* L’emprise au sol maximum est de 0,2, limitant la constructibilité. 
* La hauteur maximum est de R+1 en accord avec le secteur pavillonnaire. 
* Les aménagements doivent respecter un % d’espaces verts minimum de 35% 

 
Un secteur UCx est créé pour prendre en compte la spécificité du tènement de l’ancienne cave coopérative qui, du fait de sa surface 
(7500 m2), pourrait permettre, même avec un Coefficient d’Emprise au Sol de 0,2, la réalisation d’une opération d’une trentaine de 
logements, ce qui n’est pas en accord avec le PADD qui souhaite privilégier le développement au centre bourg et le SCoT qui limite les 
développements dans les hameaux. 
Le règlement du secteur UCx interdit donc l’aménagement de logements nouveaux. La réhabilitation du bâtiment ou la construction 
nouvelle reste possible pour d’autres destination, selon les règles de la zone UC.  



 

Commune du Bois d’Oingt – Révision du PLU – AP N°2 – Rapport de présentation – Partie 2 justification du projet -  9 

Croissance et consommation de l’espace 

L’enveloppe urbaine couvre environ 123 hectares. À l’intérieur de cette enveloppe, le PADD prévoit de protéger des espaces de parcs urbains qui participent à la « trame verte urbaine » de la commune. Il 
prévoit de maintenir les espaces correspondant aux grands équipements.  
Le potentiel en « dent creuse » à l’intérieur de l’enveloppe urbaine existante est d’environ 4,2 hectares dans de petites dents creuses, réparti entre 1,2 hectares en UC et 3 hectares en UB. 
On suppose une rétention foncière sur un tiers des terrains. Seraient donc consommés : 

0,8 hectares en UC, soit une production de 8 logements si l’on considère une densité de 10 logements/hectare 
2 hectares en UB, soit une production de 30 logements si l’on considère une densité de 15 logements/hectare 

En tout, cela permettra la réalisation d’environ 38 logements sur les 110 correspondant à l’orientation du PADD. 
L’utilisation des “dents creuses” ne peut donc suffire à satisfaire le développement envisagé en terme de population et de logement qui est important pour la dynamique d’un bourg équipé et qui maintient 
une infrastructure commerciale encore forte. 
C’est pourquoi le réglement prévoit aussi deux secteurs A Urbaniser pour permettre 
l’accueil de la soixantaine de logements nécessaires à l’équilibre général du projet. 
Ces secteurs ont été choisi au plus proche du centre ancien et à proximité des collèges 
sur des terrains bordés sur trois faces par de l’urbanisation. 
 

Les zones à urbaniser 

Les zones AU de la commune (environ 1,2 hectares) : 

• Zone 1AU, au Nord-ouest (environ 0,6 hectares) est réservée pour une mixité de 
logements intermédiaires et collectifs. 

• Zone 1AU, au Nord-est (environ 0,6 hectares) est réservée pour du logement 
collectif dont une partie devra permettre d’offrir des logements adaptés pour les 
personnes âgées ; 

 
 

Ayant vocation à accueillir des opérations d’une certaines taille, ils pourront aussi 
permettre le mieux maîtriser le développement d’une offre mixte avec le 
développement de logements collectifs et intermédiaires et avec des logements pour 
personnes âgées. 
Le code de l’urbanisme prévoit pour ces zones AU la nécessité d’y associer une 
Orientation d’Aménagement et de Programmation qui permet de préciser les 
aménagement attendus en terme de volume de logements, de mixité de l’offre… mais 
aussi en terme de desserte et de paysage. 
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Traduction règlementaire dans les OAP 

Les OAP permettent de définir plus précisément l’organisation spatiale et les conditions de l’urbanisation des zones 1AU 

Secteur Bourg Nord (Ouest) 

Ce secteur devrait accueillir environ une quinzaine de logements intermédiaires et collectifs 

Il permet de continuer l’axe Nord-Sud depuis la zone d’activité jusqu’au collège. 

Il permettra aussi la réalisation au minimum de 7 logements sociaux 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur Bourg Nord (Est) 

Ce secteur devrait permettre d’accueillir une cinquantaine de logements collectif dont une partie devra être dédiée à 
l’accueil de personnes âgées qui pourront ainsi bénéficier de la proximité du centre bourg, de ses commerces et de ses 
équipements. Une laision est prévue uniquement pour les piétons. 

Il permettra aussi la réalisation d’une dizaine de logement sociaux. 
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Ces deux secteurs doivent permettre de développer l’urbanisation dans un espace aujourd’hui enserré dans le tissu urbain avec une grande proximité par rapport au centre bourg et aux deux collèges. 

Ils permettront aussi de créer à terme une liaison entre la rue Jacques Cortay et la rue Peigneaux Dames qui a vocation à être l’amorce de la liaison jusqu’au chemin rivière de la cour permettant un 
contournement Ouest du centre ancien. L’OAP prévoit que la voie à créer devra permettre la circulation de bus. 

Elle prend aussi en compte la question des liaisons vers le centre bourg commerçant en demandant la création d’un cheminement piéton interne assurant le lien entre les deux opérations d’aménagement 
et la place centrale du bourg. 

Ce scénario n’a pas vocation à être le plan de masse des opérations à venir, mais il permet d’illustrer les principes d’aménagement qui sont développés dans les Orientations d’Aménagement et de 
Programmation avec lesquelles les aménagements devront être compatibles. 

 

 

Une illustration de ce que pourrait être le développement de ces secteurs  
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L’habitat isolé en zones agricoles et naturelles 

La commune compte aussi de nombreux bâtiments à usage d’habitation isolés dans l’espace naturel ou agricole. 

Le règlement prévoit d’autoriser l’aménagement, l’extension mesurée et les annexes selon les principes suivants : 

- L’extension n’est autorisée que pour des bâtiments présentant une surface de plancher d’au minimum 50 m2. 
Cette extension ne doit pas représenter plus de 30% de la surface de plancher existante. D’autre part, après 
extension, la surface de plancher du bâtiment ne peut dépasser 200 m2. 

- Les annexes sont autorisées à condition que leur emprise au sol ne dépasse pas 45 m2 (hors piscine). Elles 
sont situées à moins de 30 mètres du bâtiment d’habitation existant. La hauteur des annexes ne peut dépasser 
3 mètres. 

Ces règles doivent permettre la préservation et l’évolution des habitations existantes dans le cadre prévu par 
l’article L151-12 du code de l’urbanisme qui prévoit : 

« Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières et en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, 
les bâtiments d'habitation existants peuvent faire l'objet d'extensions ou d'annexes, dès lors que ces 
extensions ou annexes ne compromettent pas l'activité agricole ou la qualité paysagère du site.  
Le règlement précise la zone d'implantation et les conditions de hauteur, d'emprise et de densité de ces 
extensions ou annexes permettant d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le 
maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone. » 

 

 

Les changements de destinations 

Article L 151-11-2° – Changement de destination en zone A ou en zone N: 

I.- Dans les zones agricoles, naturelles ou forestières, le règlement peut : 

(…) 

2° Désigner, en dehors des secteurs mentionnés à l'article L. 151-13, les bâtiments qui peuvent faire l'objet d'un 
changement de destination, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l'activité agricole ou la 
qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zone agricole, à l'avis conforme de la 
commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-
1-1 du code rural et de la pêche maritime, et, en zone naturelle, à l'avis conforme de la commission départementale 
de la nature, des paysages et des sites.» 
 
 
12 bâtiments n’ayant pas aujourd’hui de destination d’habitation et n’ayant plus d’utilisation liée à l’exploitation 
agricole, sont désignés sur le plan comme pouvant changer de destination dans le cadre de l’article L 151-11-2°. Il 
pourront changer vers la sous-destination « logement ». 
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Secteur de la Contardière 

CD1 - Le changement de destination concerne la partie annexe d’un bâtiment à usage d’habitation 
donnant sur la même cour intérieure. 

Le bâtiment est desservi par les réseaux et le changement de destination n’aura pas d’impact 
particulier sur l’agriculture ou les espaces naturels. 

 

 

 

 

 

CD2 - Le changement de destination concerne la partie arrière d’un ancien bâtiment de ferme ont la partie avant 
est déjà transformée pour de l’habitat et aussi en chambres d’hôtes. 

Il est desservi par les réseaux et le changement de destination n’aura pas d’impact particulier sur l’agriculture ou 
les espaces naturels. 

 

 

 

 

 

Secteur de Collonge 

CD3 et CD4 - Le changement de destination concerne un ancien bâtiment de ferme en « U » et dont une 
grande partie a été transformé en habitation. Les parties repérés sont d’anciens locaux d’activité non encore 
transformés. 

Il est desservi par les réseaux et le changement de destination n’aura pas d’impact particulier sur l’agriculture 
ou les espaces naturels. 

 

 

 

 

CD5 – Dans une structure plutôt de hameau, le changement de destination concerne un petit bâtiment situé 
en face d’un bâtiment rénové pour de l’habitation. 

Le bâtiment, comme le « hameau » est desservi par les réseau et, n’étant pas isolé, il n’a pas d’impact 
particulier sur l’agriculture ou les espaces naturels. 
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Secteur de Saint Paul 

CD6 - Le changement de destination concerne un bâtiment annexe situé contre un ancien bâtiment de ferme 
transformé en habitation. Il est donc le prolongement du bâtiment existant. 

Le bâtiment est desservi par les réseaux et le changement de destination n’aura pas d’impact particulier sur 
l’agriculture ou les espaces naturels. 

 

 

 

 

CD12 - Le changement de destination concerne un bâtiment anciennement à usage d’activité mais qui n’est plus 
utilisé. 

Le bâtiment est desservi par les réseaux et le changement de destination n’aura pas d’impact particulier sur 
l’agriculture ou les espaces naturels. 

 

 

 

 

 

Secteur de Les Verchères 

CD7 - Le changement de destination concerne un ancien bâtiment d’activité situé à l’arrière d’un 
ensemble à usage d’habitation. Il est très peu visible dans le paysage.  

Le bâtiment est desservi par les réseaux à partir du chemin de Nizy. Le changement de destination 
n’aura pas d’impact particulier sur l’agriculture ou les espaces naturels. 

 

 
  



 

Commune du Bois d’Oingt – Révision du PLU – AP N°2 – Rapport de présentation – Partie 2 justification du projet -  15 

 

Secteur de Nizy 

CD8 - Le changement de destination concerne un petit bâtiment ancien accolé à la piscine de l’ensemble à 
usage d’habitation. 

Le bâtiment est desservi par les réseaux à partir du chemin de Nizy. Le changement de destination n’aura pas 
d’impact particulier sur l’agriculture ou les espaces naturels. 

 

 

CD9 - Le changement de destination concerne un petit bâtiment annexe situé à l’arrière d’un ensemble à usage 
d’habitation. Il est très peu visible dans le paysage.  

Le bâtiment est desservi par les réseaux à partir du chemin de Nizy. Le changement de destination n’aura pas 
d’impact particulier sur l’agriculture ou les espaces naturels. 

 

 

 

 

 

 

 

Secteur de « Les Ifs » 

CD10 et 11 - Le changement de destination concerne un ensemble constitué de 
nombreux bâtiments désormais pour une grande partie à usage d’habitation. Les 
deux bâtiments désignés sont des bâtis annexes à l’intérieur de la cour. 

Comme l’ensemble des bâtiments, ils  sont desservis par les réseaux. Le changement 
de destination concernant des bâtiments à l’intérieur d’une cour, il n’y aura pas 
d’impact particulier sur l’agriculture et les espaces naturels. 
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Justification sur la consommation de l’espace et la mixité sociale 

Les éléments précédents présentent donc les différentes possibilités ouvertes dans le cadre du PLU pour la réalisation de nouveux logements sur la commune de Le Bois d’Oingt. 

- L’utilisation des « dents creuses » à l’intérieur de l’enveloppe urbaine1 

- Les zones A Urbaniser à proximité du centre bourg ancien 

- Les changements de destination2 

Ces différentes possibilités peuvent être résumées dans le tableau suivant qui fait apparaître à la fois la surface consommée et les différents types de logements : 
 
 

 

 

La consommation maximum envisagée à l’horizon 2029 est donc de 4 hectares pour 109 logements 

La consommation prévue par le nouveau PLU est de 4 hectares (objectif maximum de 5,5 hectares) 

La densité moyenne sera de 27,2 logements/ha 

La part de logements sociaux est de 18 logements, respectant les 15% demandés par le SCoT. 

 
  

                                                             
1  Il est considéré que seul 2/3 des « dents creuses » seront aménagées pendant la durée du PLU 
2  Il est considéré que seule la moitié des bâtiments repérés seront transformés en logements. 

Ha. lgts Dont coll. Dont interm. Dont indiv. Dont lgts soc. 

« Dents creuses » UB 2 30 30 

« Dents creuses » UC 0,8 8 8 

AU Nord (est) 0,6 50 50 10 

AU Nord (Ouest) 0,6 15 8 7 8 

Changements destination 0 6 6 

TOTAL 4 109 58 7 44 18 

% 53% 6 % 41% 16,5% 
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ORIENTATION EN MATIERE D’ACTIVITES 
Rappel du PADD 

Objectifs : 

- Conforter l’attractivité commerciale du centre urbain ; 

- Permettre le développement d’une activité artisanale. 

 

En matière d’activités, le projet propose de : 

- Prévoir le maintien et le développement des commerces ; 

- Prévoir un secteur d’acueil pour les artisans ; 

- Prendre en compte l’activité de reyclage au lieu-dit “les petits ponts” et les activités isolées en zone 
A ou N. 
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Traduction règlementaire par le zonage 

Zones d’accueil d’activité communautaire 

La Communauté de Communes Beaujolais Pierres Dorées, constatant que son territoire est fortement résidentiel, mais dépendant économiquement de ses voisins, a réalisé un Schéma de développement 
économique afin de répondre au mieux aux besoins des entreprises en terme notamment de site d’accueil et de mise en réseaux. 

Une des actions préconisées par ce schéma est de « Développer et valoriser les activités de proximité », considérant que « un artisanat et un commerce dynamique vont avoir des effets d’entraînement sur 
l’attractivité du territoire ». Pour cela la CC s’appuie d’abord sur les zones d’activités existantes et parmi elles sur celle de « Rivière de la cour » au Val d’Oingt, ayant estimé à environ 1,9 hectares le potentiel 
foncier restant en dehors des trois entreprises actuellement implantées. En cohérence avec le schéma de développement économique, le PLU classe donc ce secteur en zone AUi  

 

Le potentiel de la zone AUi comprend trois parties : 

 - le secteur à l’Est du chemin de la Rivière de la Cour, pour une 
superficie d’environ 4800 m2. 

 - le secteur à l’Est du chemin de la Rivière de la Cour, pour une 
superficie d’environ 9900 m2, mais dont une partie sera 
vraisemblablement impactée par l’aménagement nécessaire d’un 
bassin de rétention. 

 - le secteur au Nord-Ouest, derrière la petite surface 
commerciale existante, pour une superficie d’environ 2000 m2, mais 
dont une partie intéresse la surface commerciale existante. Ce secteur 
peut aussi être desservi par le chemin rural 32 au Nord. 

 

Ces contraintes ne permettent pas d’envisager de grandes parcelles 
mais la vocation de la zone AUi est plutôt d’accompagner le parcours 
de développement des artisans locaux sur une zone de taille limitée 
permettant un découpage en plusieurs petites parcelles. 

Malgré la présence d’une petite surface commerciale, la zone n’a pas 
vocation à être concurrente de la structure commerçante du centre 
bourg ancien. C’est pourquoi, le règlement prévoit que les activités 
commerciales y sont interdites en dehors de l’extension de celles 
existantes. 

 

Au niveau de la topographie, la zone se trouve plutôt en point bas de la commune. Cela est plutôt favorable au niveau du paysage avec des bâtiments qui sont donc moins impactant dansle grand paysage. 
Le règlement prévoit toutefois de limiter la hauteur à 9 mètres et limite les possibilités de couleurs au nuancier applicable dans les zones d’habitat avec deux couleurs RAL beige en plus pour les bardages. 

Ce positionnement en talweg est en revanche défavorable par rapport aux problématiques de ruissellement d’autant que la partie basse du terrain joue actuellement un rôle de rétention du simple fait de 
l’existence d’un busage à l’aval. Une étude mené en 2017 a permis de poser un certain nombre de principes d’aménagement au regard de cette question. 

En revanche, afin de prévoir une maîtrise des aménagements à venir (au niveau paysage, problématique de ruissellement, bonne consomation d’espace, prise en compte des voiries futures comme la 
liaison souhaitée entre le chemin de la Rivière de la Cour et la rue Jacques Cortay…), le règlement prévoit que les constructions ne peuvent être autorisées que si elles s’inscrivent dans une opération 
d’aménagement global avec éventuellement deux tranches (une de chaque côté de la voie).  

Enfin, le choix de classement en zone A Urbaniser (AU) souligne la nécessité d’une opération d’ensemble et s’accompagne d’une Orientation d’Aménagement et de Programmation qui prévoit les 
aménagements nécessaire au traitement des eaux de ruissellements. 

Il est prévu aussi la mise en place de parking mutualisé pour l’ensemble des activités de la zone. 
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Activités isolées dans l’espace agricole et naturel 

Des activités existent dans l’espace naturel et agricole. Un secteur spécifique est prévu (à titre exceptionnel) pour permettre l’extension maitrisée de ces activités. Ces zones permettent ainsi aux activités 
existantes de se maintenir et de se développer pour conforter la dynamique économique de la commune, tout en limitant leur impact sur les zones naturelles et agricoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L
Le secteur Nh correspond à une partie du terrain occupé par une activité de recyclage3 
actuellement existante et implantée dans la vallée de l’Azergues (le bâtiment et les espaces 
artificialisés autour). Cette activité doit pouvoir continuer son activité même dans un site 
sensible sur le plan du paysage et de l’environnement tant qu’une autre solution réaliste 
d’implantation n’existe pas. 

Le règlement n’autorise que l’extension des bâtiments existants jusqu’à 50% de l’emprise au 
sol existante avant approbation du PLU et des annexes limitées à 45 m2. 

Toutefois, le bâtiment se trouve en zone rouge du PPRI qui est beaucoup plus strict et ne 
prévoit que 50% de surface supplémentaire possible. Le règlement rappelle que c’est le 
règlement le plus strict qui s’applique et renvoie au PPRI donné en annexe du PLU. 

 

                                                             
3  « Schied Environnement recyclage » au lieu-dit « Les Petits Ponts ». Activité de collecte, 
traitement et élimination des déchets soumise au régime de l’Autorisation 

 

Le secteur Ah correspond à un terrain occupé par une activité de garage qui occupe les 
deux côtés de la route. Afin de permettre à cette activité d’évoluer tout en maîtrisant la 
densité des constructions et leur hauteur, le règlement prévoit que : 

- Les extensions sont autorisées sous réserves de la condition suivante : 

* L’extension des constructions existantes est autorisée jusqu’à 50% de l’emprise au 
sol existante avant l’approbation du PLU. 

- Les annexes aux constructions existantes sont autorisées sous réserve des conditions 
suivantes : 

* que l’emprise au sol des annexes n’excède pas 45 m2, 

 

 

 

 

Vallée de l’Azergues Route des Ponts Tarets 
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Protection des commerces du centre bourg 

Afin de favoriser le maintien de l’activité commerciale encore forte au centre du bourg, le PLU 
prévoit l’utilisation de l’article L151- du code de l’urbanisme qui dit : 

« Le règlement peut identifier et délimiter les quartiers, îlots et voies dans lesquels est 
préservée ou développée la diversité commerciale, notamment à travers les commerces de 
détail et de proximité, et définir, le cas échéant, les prescriptions de nature à assurer cet 
objectif. » 

  

Le plan graphique indique une ligne pointillée, autour de la place de la Libération et de la place 
Bernigal Guillermin et des rues attenantes, correspondant au linéaire commercial existant au 
centre du bourg. 

Le règlement précise que, au niveau de ce linéaire, les constructions à usage d’habitation sont 
admises sous réserve de réaliser des locaux à usage commercial, de service ou à usage 
d'équipement collectif, en rez-de-chaussée. Dans ce secteur, le changement de destination des 
rez-de-chaussée commerciaux ou de service vers une destination d’habitation est interdit.  

Cet outil permet d’assurer le maintien d’une activité commerciale en centre bourg. 
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ORIENTATION EN MATIERE D’EQUIPEMENTS 
 

Rappel du PADD 
Objectif : 

Le projet de développement de la commune a pour objectif d’assurer la pérennité de ces équipements et 
de favoriser leur développement.  
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Traduction règlementaire dans le zonage 

Secteurs voués aux équipements 

La zone UE et le secteur UEa sont des zones dédiés à l’accueil d’équipements publics ou d’intérêt collectif, et 
sont répartis autour du centre bourg. Le secteur UEa est réservé aux équipements médicaux, paramédicaux 
ou sociaux.  

L’existence de ces zones permet donc de maintenir et de développer le niveau d’équipements de la commune, 
en assurant leur pérennité par des zones qui leur sont adaptées. 

 

Vers le collège la zone UE prévoit une extension pour répondre au besoin de l’établissement d’enseignement 
qui envisage d’adjoindre des classe de lycée… 
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Secteurs voués aux loisirs 

La zone UT est une zone dédié à l’accueil d’équipements socio-culturels, sportifs, touristiques et de loisirs. Elle correspond 
à l’ancienne « gare du tacot »  avec trois bâtiment et des espaces de stationnement. Cet espace a plutôt une vocation de 
lieu public de rencontre et d’équipement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le secteur NT est quant à lui un secteur de la zone N permettant d’accueillir des activités 
touristiques et de loisirs. Il correspond à un secteur d’étang de pêche dans le talweg du 
ruisseau de Nizy. Il est situé en limite de l’enveloppe urbaine, c’est pourquoi il est classé en 
secteur de la zone N. 

Seule la berge Ouest de l’étang, correspondant au chemin d’accès et où se trouve déjà un 
petit bâtiment de l’association de pêche est classé en NT. Le reste appartient au secteur 
Nco correspodnant au corridor écologique du ruisseau de Nizy. 

Dans ce secteur, le règlement limite la constructibilité à uen surface de plancher totale de 
200 m2 avec une hauteur maximum de 3 mètres à l’égout du toit. 
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Traduction règlementaire dans les outils 

Emplacements réservés 

Le PLU prévoit la réservation d’emplacements nécessaires aux voies et ouvrages publics en vue de leur 
aménagement par la commune. 

La commune compte 10 emplacements réservés, dont 2 réservés aux voies et 8 réservés à l’aménagement 
d’équipements. 

Les emplacement réservés pour les équipements d’abord pour résoudre des problèmes de 
stationnements qui ne sont pas toujours sirples dans un tissu urbain dense avec des voiries étroites ou 
pour répondre au besoin d’équipements publics. Ces emplacements réservés sont: 

R1 – Extension du parking de l’église (à proximité du centre et de ses commerces) 

R2 – Parking des équipements sportifs. Le besoin estimé pour les trois équipements gymnase/terrain de 
football/tennis est d’une centaine de places supplémentaires (actuellement on compte 54 places, dont 16 
donnant directement sur la voie ce qui n’est pas très sécurisé) conduisant à un ER d’une surface d’environ 
3000 m2 (on compte en théorie environ 25 m2 par place plus les aménagements paysagers à prévoir) 

R4 – Extension du parking pour le collège. Le parking actuel compte 34 places sur une surface un peu plus 
grande que celle de l’ER du fait des talus important pour rattraper la pente du terrain. L’emplacement 
réservé R4 permettrait à terme de doubler la capacité actuelle du parking pour les deux collèges… 

R6 – Création de parking pour accès au « Clos Pichat ». Le dessin de l’emplacement réservé en longueur 
(90 m.) le long du clos pichat sur une largeur d’environ 17 mètres permet d’envisager l’aménagement 
d’une soixantaine de place pour desservir le parc du clos Pichat qui n’est aujourd’hui desservi par aucun 
espace de stationnement de proximité. 

R7 – Agrandissement d’un parking rue Peigneaux Dames pour la desserte du centre bourg. Il ne contient 
aujourd’hui ne contient que 7 places. Son élargissement et agrandissement vers l’Ouest pourrait permettre 
de l’augmenter à 19 places avec simplement une extension sur 240 m2. 

R8 – Création d’un parking et espace public le long de la rue Jacques Cortay. Il s’agit là encore de pouvoir 
créer un petit parking de proximité par rapport au centre bourg et aux équipements existant. 
L’emplacement réservé, qui est articulé à l’emplacement réservé V2 pour contournement du centre bourg 
pourrait permettre la création d’une trentaine de places. 

Deux autres sont prévus pour la création de cheminements piétonniers 

R3 – Cheminement piéton entre collège et équipements sportifs pour sécuriser les déplacements à pied 
vers les équipements. 

R5 – Création d’un cheminement piétonnier entre le parking de la place de la rencontre et la zone 1AU. 
Cela doit permettre de sécuriser les déplaceemnts entre les nouvelles zones de développement AU et le 
centre bourg ancien. 

 

Deux emplacements réservés sont prévus pour le contournement du centre bourg (en particulier par les 
cars scolaires. Ils correspondent au « tronçons » actuellement étudiés avec le département. 

V1 – Il permet d’éviter de rentre dans le bourg en arrivant par le Sud La nouvelle voie vient rejoindre la rue lde la petie gare au niveau de la gendarmerie et peremet de se diriger vers le collège par la rue 
des Tourières. Mais elle abouti alors sur la rue Jacques Cortay qui présente un rétrécissement important à cet endroit. 

V2 – Il permettra de controuner le rétrécissement de la rue Jacques Cortay pour la rejoindre à hauteur des collèges là ou elle de nouveau assez large. 

Cet emplacement V2 pourra être prolongé par la voie de desserte de la zone 1AU Ouest et, plus tard encore, rejoindre le chemin de la Rivière de la Cour.  
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ORIENTATION EN MATIERE D’ENVIRONNEMENT 
 

Rappel du PADD 

Le PADD s’attache à prendre en compte et à préserver les secteurs à forts enjeux environnementaux : 

Ø vallée d’Azergues, ruisseau de Nizy, les étangs et autres milieux humides ; 

Ø secteurs boisés, en particulier les bois du Sud et les bois de la Flachère ; 

Ø les secteurs concernés par les ZNIEFF de type 1 ; 

Ø les corridors écologiques de la trame bleue: vallée de l’Azergue, vallée du ruisseau de Nizy ; 

Ø les corridors écologiques et coupures vertes identifiés au titre de la trame bleue. 
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La traduction règlementaire par le zonage 

Zone N et secteur Nco 

Les grands ensembles à intérêt environnemental sont protégés globalement par 
une inscription en zone N, zone Naturelle permettant de les protéger en raison de 
leur caractère d’espaces naturels. 

Cette protection est assurée par le fait que le règlement, en dehors de 
l’aménagement, l’extension encadrée et certaines annexes pour l’habitation 
existante, interdit tout type d’occupation du sol en dehors de celle qui pourrait être 
liées à des « locaux techniques et industriels des administrations publiques » 
visant seulement à permettre des installations nécessaire au service public ou 
d’intérêt collectif de type transformateur électrique, antenne de téléphonie mobile 
comme celle existant au bois du Sud… 

Ainsi la zone protège les deux grands ensembles forestiers présent sur la 
commune : 

Ø Le bois de La Flachère, au Sud-Ouest de la commune, déjà présent à la 
fin du XIXe siècle, 

Ø Le bois du Sud, au Nord de la commune, de constitution plus récente, 
mais qui par sa position en hauteur propose un effet de coupure dans le 
paysage au-dessus de l’urbanisation au lieu-dit « Le Pérou ». 

Elle recouvre aussi les cours d’eau et, de manière plus large, leurs abords, à 
savoir : 

Ø L’azergues 

Ø Le ruisseau de Nizy 

Ø Le ruisseau des ifs dans sa partie Sud, là où il n’est pas anthropisé du fait 
de l’urbanisation de la commune. 

Elle recouvre enfin l’espace libre à l’intérieur de l’enveloppe urbaine entre le 
Parc Pichat et l’ancien hameau de Font-Molaize. 

 

L’Azergues et le ruisseau de Nizy jouent, de plus, un rôle de corridor important et 
sont aussi repérés au titre de deux ZNIEFF de type 1: 

Ø ZNIEFF 1 – 820031388 - Moyenne vallée de l’Azergues et vallée du 
Sanoan 

Ø ZNIEFF 1 – 820032255 – Ruisseau de Nizy 

Ce rôle de “corridor” et sa protection nécessaire sont traduits sur le plan de 
zonage par un secteur spécifique de la zone N, le secteur Nco avec un règlement 
spécifique qui indique que: “Les constructions autorisées ne peuvent être admises 
que dans la mesure où elles ne compromettent pas les enjeux environnementaux 
liés à la fonction de corridors écologiques.” et qui précise que: “les clôtures 
doivent être établies de sorte qu’elles ne sont pas une gêne à la circulation de la 
petite faune”. 
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La traduction règlementaire dans les outils 

Les espaces boisés classés 

Pour les grands ensembles boisés de la commune, la volonté de la collectivité est de 
leur conserver cette vocation pour les raisons suivante : 

Ø Le bois de La Flachère, au Sud-Ouest de la commune, déjà présent à la fin 
du XIXe siècle, présente un intérêt fort au niveau environnemental du fait de 
son implantation ancienne et de son articulation avec le corridor écologique 
de l’Azergues. C’est un lieu refuge important. Mais il présente aussi un intérêt 
social dans la mesure où il s’agit d’un lieu de promenade très fréquenté dans 
lequel, d’ailleurs, est installé un sentier de découverte. En effet, depuis 1990, 
la Forêt est exploitée par l’ONF pour le compte de la Communauté de 
Communes des Pays du Bois d’Oingt qui l’a aménagée pour la restituer au 
public et en faire un lieu de détente et de découverte de la nature. 

Ø Le bois du Sud, au Nord de la commune, est de constitution plus récente et 
présente moins de sujets intéressants. Toutefois son articulation avec le 
corridor du ruisseau de Nizy en fait aussi un lieu de refuge. Enfin, par sa 
position en hauteur, il propose un effet de coupure dans le paysage au-
dessus de l’urbanisation au lieu-dit « Le Pérou ». 

On notera dans ce bois la présence d’une antenne de téléphonie mobile qui a 
conduit à ne pas inscrire en EBC en petite partie au Sud-Ouest. 

 

 

• Définition et objet (Article L 113-1 du Code de l’urbanisme) 

« Les PLU peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, 
à protéger ou à créer, qu'ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, 
attenant ou non à des habitations. 

Ce classement peut s'appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux 
de haies ou des plantations d'alignements ». 

Les mesures de protection sont fortes et contraignantes, interdisant tout 
changement d’affectation du sol. 

 

  



 

Commune du Bois d’Oingt – Révision du PLU – AP N°2 – Rapport de présentation – Partie 2 justification du projet -  28 

Les éléments repérés au titre de l’article L151-23 

Afin de compléter la protection des éléments d’intérêt environnemental de 
l’ancienne commune de Le Bois d’Oingt, le PLU utilise aussi la possibilité de 
repérages plus « ponctuel » prévus au titre de l’article L151-23  du code de 
l’urbanisme et qui peuvent aussi être faits hors des zones Naturelles.  

Article L151-23 du Code de l’Urbanisme - « Le règlement peut identifier et localiser 
les éléments de paysage et délimiter les sites et secteurs à protéger pour des 
motifs d'ordre écologique, notamment pour la préservation, le maintien ou la 
remise en état des continuités écologiques et définir, le cas échéant, les 
prescriptions de nature à assurer leur préservation (…) 

Il peut localiser, dans les zones urbaines, les terrains cultivés et les espaces non 
bâtis nécessaires au maintien des continuités écologiques à protéger et 
inconstructibles quels que soient les équipements qui, le cas échéant, les 
desservent ». 

 

Sont ainsi repérés: 

Ø Les ensembles boisés liés à des cours d’eau ou des ensembles humides ou 
grands espaces naturels (ripisylve du ruisseau de Nizy et boisement des 
carrières qui lui est associé, ripisylve de l’Azergues et du ruisseau des Ifs…)  

Ø Des ensembles boisés plus anthropisés ou constituant des espaces de 
nature dans l’espace urbain (alignement d’arbres vers le château de Tanay 
ou de l’avenue jean goujon ; parcs boisés privés ou public comme celui de 
la Mairie…). Cela doit permettre de préserver la présence de la nature en 
centre bourg dans un contexte où il est nécessaire, pour la maitrise de la 
consommation de l’espace, d’aller vers une densification maîtrisée du tissu 
urbain. 

Les mesures de protection sont plus souples que pour les espaces boisés 
classés, permettant la gestion et la mise en valeur. Le règlement, dans ses 
dispositions générales indique : 

« Les haies repérées au titre de l’article L151-23 du Code de l’urbanisme (figurant 
sur le plan de zonage) doivent être conservées.  

Toutefois, une diminution ou suppression d’une haie ou de secteur boisé pour des 
raisons fonctionnelles peut être accepté à condition que soit replanté une surface, 
ou linéaire, équivalente.   

La destruction d’un élément repéré au titre du L151-23 est soumise à autorisation. 

Les opérations courantes d’entretien ne sont pas concernées. » 

 

La zone Na 

En complément du repérage des petits parcs boisés à l’intérieur du tissu urbain, il 
est aussi prévu un secteur Na sur le Parc Pichat, ancien parc privé devenu public et 
situé au cœur du centre bourg. Dans ce secteur qui doit rester un morceau d’espace naturel à l’intérieur de l’enveloppe urbaine, toute construction nouvelle est interdite. 
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PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION DES PAYSAGES ET DU PATRIMOINE 
 

Secteur Ap de la zone agricole 

Dans la zone agricole, le secteur inconstructible Ap a pour vocation de 
protéger deux sites paysagers particuliers : 

Ø Le site de la chapelle Saint Roch de l’ancien cimetière (au Nord) qui est 
constitué par la chapelle elle-même, le cimetière et les vignes autour. 
C’est un site très visible depuis des points de vue lointain et, en 
particulier depuis le hameau au lieu-dit « Le Perou ».  

Les limites du secteur sont déterminées par les voies autour du site. 

 

 

Ø Le site du château de Tanay qui est constitué par le bâtiment, son par 
cet les vignes autour.  

Les limites du secteur sont déterminées par les voies autour du site. 

Ils permettent de préserver les vues depuis les routes autour de ces deux 
bâtiments d’intérêt paysager et patrimonial. 

 

Afin de protéger ces ensembles, sans les « figer » complètement, le 
règlement de la zone A prévoit qu’ils sont inconstructibles mais que : 

« Les bâtiments existants peuvent faire l'objet d’aménagement et d’annexe, 
dès lors que ces aménagements ou annexes ne sont pas incompatibles avec 
l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière du terrain sur lequel 
elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des 
espaces naturels et des paysages. » 

Avec des règles pour la maîtrise des extensions et annexes. 

D’autre part, pour le château de Tanay, il est prévu que le changement de 
destination vers une sous-destination de type « restauration » ou 
« hébergement hôtelier et touristique » est possible étant donné l’ampleur et 
la situation des bâtiments.  
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Les éléments repérés au titre de l’article L151-19 

Afin de disposer d’un outil pour la préservation et la protection du patrimoine, il est utilisé 
l’outil prévu à l’article L151-19 du code de l’urbanisme qui prévoit : 

« Le règlement peut identifier et localiser les éléments de paysage et délimiter les quartiers, 
îlots, immeubles, espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger, à mettre en valeur 
ou à requalifier pour des motifs d'ordre culturel, historique ou architectural et définir, le cas 
échéant, les prescriptions de nature à assurer leur préservation ». 

Trois types de repérages sont effectués : 

Ø Le repérage général du centre bourg ancien. A ce titre toute la zone UA est repérée 
et fait l’objet de la première partie du cahier des L151-19 du présent PLU. Cette première 
partie expose les recommandations et prescriptions pour les toitures, les aspects de 
façades, les menuiseries, les décors et modénatures et les enseignes. 

Ø Le repérage ponctuel de bâtiments et de 
constructions appartenant au petit 
patrimoine de la commune. 20 bâtiments sont 
repérés. On notera que les deux bâtiments 
situés dans les secteurs Ap décrits 
précédemment, sont aussi repérés à ce titre. 
Sont aussi repérés quatre puits et un lavoir. 
Tous ces éléments font l’objet d’une fiche 
spécifique expliquant ce qu’il est 
particulièrement souhaitable de préserver. 

 

 

 

Un exemple de fiche sur un bâtiment 

 

 

 

Ø Le repérage de murets dont la localisation est notée sur le plan de zonage mais qui ne 
font pas l’objet de fiches spécifiques mais qui peuvent faire l’objet de « prescriptions de 
nature à assurer leur préservation, leur conservation ou leur restauration » comme 
l’indique le règlement. 

 

D’autre part, de manière générale, dans la section sur les aspects extérieurs des constructions,  
le règlement rappelle l’intérêt dans le cas de la réhabilitation de bâtiments de se référer aux 
cahier et aux fiches des L151-19 dans lesquels on peut trouver des recommandations utiles 
pour pouvoir respecter la volonté de « conserver la spécificité du patrimoine architectural du 
Pays des Pierres Dorées » et la prescription générale qui est que « l'aspect et l'implantation des 
constructions doivent être en harmonie avec le paysage naturel ou bâti existant ». 

Enfin, on notera que les éléments de parcs boisés repérés au titre de l’article L151-23 
participent aussi de la préservation du paysage urbain.  
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17 – Maison en pierre 
 

 

Cette grosse maison en pierre située route des 
ponts Tarrets domine le vallon du ruisseau des 
Ifs et est très présente dans le paysage. 

Elle présente un aspect homogène avec des 
percements ordonnancés. 

Une réhabilitation doit respecter cette haute 
silhouette élancée qui reste très sobre au 
niveau des couleurs et des matériaux (la 
référence « pierre dorée » est à retenir. 

Des annexes ou des extensions, si elles sont 
absolument nécessaires, devront rester de 
faible hauteur pour ne pas concurrencer le 
bâtiment principal. 

Les pins sont à conserver, ainsi que l’aspect 
général de la terrasse. 
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PRISE EN COMPTE DE LA PROTECTION DE L’EXPLOITATION AGRICOLE 
 

Traduction règlementaire dans le zonage 

La zone Agricole est exclusivement à vocation d’accueil de bâtiments 
nécessaires à l’exploitation agricole. 

Elle pourra aussi admettre, si cela ne gêne pas l’exploitation agricole, les 
équipements publics ou d’intérêt collectif  et, de manière maîtrisée, 
l’aménagement, l’extension et les annexes des bâtiments d’habitation existant. 

Elle recouvre l’ensemble des secteurs plantés de vignes de la commune, à 
l’exception des deux parcelles à proximité du collège qui sont prévus pour 
l’extension de celui-ci et pour le contournement de la rue jacques Cortay avec 
des espaces de stationnement. 
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PRISE EN COMPTE DES RISQUES ET DES NUISANCES 
 

Traduction règlementaire dans le zonage - PPRi 
 

Le territoire est concerné par le Plan de Prévention des Risques d’inondation 
(PPRI) de l’Azergues. Ces inondations touchent principalement le secteur Ouest 
de la commune au sud de la RD 385. 

Le projet de la commune ne prévoit aucun développement de l’urbanisation dans 
les zones rouges du plan de prévention des risques inondation qui sont classées 
en zone N dont la constructibilité est fortement limitée. Les différentes zones du 
PPRI sont indiquées sur le plan de zonage et le règlement renvoie à la 
consultation du règlement du PPRI de la manière suivante : 

« PPRI de l’Azergues approuvé le 31 décembre 2008 

Dans les secteurs inondables identifiés au règlement graphique sur le plan 
de zonage de l’ancienne commune du Bois d’Oingt, s’applique également la 
règlementation liée au plan de prévention des risques naturels prévisibles 
inondation (PPRi) selon le type de zone. Cette réglementation ayant valeur de 
servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles édictées 
par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est 
donc impératif de se reporter au règlement du PPRi annexé au PLU pour 
connaitre l’ensemble des prescriptions relatives aux occupations et 
utilisations du sol autorisées dans les secteurs concernés.  

Le plan de zonage fait apparaître la zone rouge du PPRI, ou s’applique le 
règlement du PPRI pour la zone rouge (et la zone rouge « extension »). 

Il fait aussi apparaître la nouvelle zone d’aléa issue de l’étude en cours pour 
la révision du PPRI : dans ce périmètre s’applique les mêmes règles que pour 
la zone rouge du PPRi. 

Enfin, pour mémoire, le reste de la commune appartient à la zone blanche du 
PPRi, zone non exposée au risque d'inondation de l'Azergues et de ses 
affluents mais susceptible d'aggraver ce risque par ruissellement. Cette zone 
est appelée « zone d'apport en eaux pluviales ». 

Toutefois, un bâtiment d’activité est présent dans la zone rouge du PPRI et classé 
en secteur Nh selon le principe général de permettre une évolution maîtrisée des 
bâtiments d’activité isolés existants dans l’espace naturel et agricole. Le 
règlement rappelle alors : 

« De plus, il est rappelé que dans les secteurs inondables identifiés au règlement graphique sur le plan de zonage de l’ancienne commune du Bois d’Oingt, s’applique également la règlementation liée 
au plan de prévention des risques naturels prévisibles inondation (PPRi) selon le type de zone. Cette réglementation ayant valeur de servitude d’utilité publique, en cas de contradiction avec les règles 
édictées par le présent règlement c’est la règle la plus stricte qui s’applique. Il est donc impératif de se reporter au règlement du PPRi annexé au PLU pour connaitre l’ensemble des prescriptions 
relatives aux occupations et utilisations du sol autorisées dans les secteurs concernés.  

Le plan de zonage fait apparaître la zone rouge du PPRI, ou s’applique le règlement du PPRI pour la zone rouge (et la zone rouge « extension »). » 
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Traduction règlementaire dans le zonage – Zones de risques 

Sur la base de l’étude générale de susceptibilité aux mouvements de terrain 
réalisée par le BRGM sur le département du rhone et qui a fait l’objet en 2013 
d’un « porter à connaissance » par la préfet auprès de l’ancienne commune de Le 
Bois d’Oingt, la commune a fait réaliser en 2014 par le bureau d’études 
Alp’Géorisques une étude plus précise sur les différents aléas présents sur la 
commune. 

Les phénomènes étudiés ont été les suivants : les crues de ruisseau - les 
inondations en pied de versant - les ruissellements de versant et les 
ravinements  - les glissements de terrain. 

Cette étude a permis d’établir une carte des aléas correspondant en trois 
catégories : « faible », « moyen » et « fort ». Cette cartographie est reproduite sur 
le plan de zonage. L’étude propose la grille de retranscription suivante : 

 

Le règlement du PLU traduit la grille de transcription proposée dans l’étude de la 
manière suivante : 

Pour les zone U et AU : La constructibilité est autorisée dans les secteurs d’aléas 
faibles et moyens sous réserves d’étude pour les secteurs d’aléas moyens. Elle 
est interdite dans les secteurs d’aléa forts 

Pour les zones A et N : La constructibilité est autorisée dans les secteurs d’aléas 
faibles. La constructibilité est autorisée dans les secteurs d’aléas moyens pour 
l’extension de constructions existantes. Elle est interdite dans les secteurs d’aléas 
forts. 

Dans les cas de constructibilité, le règlement renvoie au « cahier des fiches de 
prescriptions » constituant une partie de l’annexe 6.8 du présent dossier de PLU. 
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Traduction règlementaire dans le zonage – Nuisances sonores 

Le plan de zonage retranscrit aussi l’arrêté préfectoral du 2 juillet 
2009 portant classement des infrastructures de transports terrestres 
bruyantes sur le territoire de la commune de Le Bois d’Oingt et qui 
porte sur les RD338 et RD 385. 

Le règlement dans ces dispositions générales rappelle : 

« Dans les secteurs affectés par le bruit des infrastructures présentés 
en annexe du PLU, les nouvelles constructions doivent respecter, en 
matière d’isolement acoustique, les dispositions de l’arrêté 
départemental relatif au classement sonore des infrastructures de 
transport terrestre du Rhône. » 

 

On notera que la plupart des terrains affectés par ces nuisances sont 
en zone naturelle et qu’aucune zone de développement urbain n’y est 
prévue. 

Une zone UC est touchée, il s’agit du secteur d’urbanisation 
pavillonnaire au lieu-dit « Les Grandes Côtes » dans laquelle il n’y a 
pratiquement pas de « dents creuses ». 
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TABLEAU DES SURFACES 
POS	(non	opposable)	 PROJET	DE	PLU	

	 	Nom	de	zones	 Surface	en	ha.	 Nom	de	zones	 Surface	en	ha.	
	 	ZONES	D'HABITAT	 ZONES	D'HABITAT	
	

EVOLUTION	
Um	 7,7	 UA	 8,4	

	 	Ua	 12,2	 		 		
	 	Ub	 45,6	 UB	 48,6	
	 			 		 UBa	 6	
	 	NB	 24	 UC	 33,7	
	 			 		 UH	 6,2	
	 	Sous-total	 89,5	 Sous-total	 102,9	
	 	NAa	 1,5	 1AU	 1,2	
	 	NAb	 19,9	 		 		
	 	Sous-total	 21,4	 Sous-total	 1,2	
	 	TOTAL	ZONES	D'HABITAT	 110,9	 TOTAL	ZONES	D'HABITAT	 104,1	
	

-6,8	
		

	 	Ui	 2,1	 1AUi	 2,3	
	 			 		 UCx	 0,8	
	 			 		 Ah	 0,5	
	 			 		 Nh	 0,6	
	 	TOTAL	ZONES	D'ACTIVITES	 2,1	 TOTAL	ZONES	D'ACTIVITES	 4,2	
	

2,1	
		

	 			 		 UE	 11,5	
	 			 		 UEa	 2,6	
	 	US	 3	 UT	 0,6	
	 	Nat	 10,4	 		 		
	 	NDt	 6,9	 NT	 0,3	
	 	TOTAL	ZONES	D'EQUIPEMENT	 20,3	 TOTAL	ZONES	D'EQUIPEMENT	 15	
	

-4,3	
		

	 	NC	 285,7	 A	 202,2	
	 			 		 Ap	 6,5	
	 	TOTAL	ZONES	AGRICOLES	 285,7	 TOTAL	ZONES	AGRICOLES	 208,7	
	

-77	
		

	 	Nda	 101,6	 N	 142,2	
	 		 	 Na	 2,2	 	 	

		 		 Nco	 44	
	 			 		 Ngv	 0,2	
	 	TOTAL	ZONES	NATURELLES	 101,6	 TOTAL	ZONES	NATURELLES	 188,6	
	

87	

	 	 	 	 	 	TOTAL	 520,6	 TOTAL	 520,6	
	 	- La surface des zones Urbaines et A Urbaniser est réduite de 4,7 hectares par rapport au POS qui était encore vigueur au moment de la prescription de la révision. 

- La surface des zones A et N représente près de 76% de la surface totale du territoire. La surface des zones N, en forte augmentation, se rapproche de la surface des zones A. Cela s’explique par 
une prise en compte plus forte des enjeux environnementaux. 
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PLANS DE ZONAGE 
  

Zonage global 
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  Centre bourg 
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ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
DANS LE PLU 
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INTRODUCTION 
La prise en compte de l’environnement dans les PLU correspond à une obligation réglementaire 
ancienne. Toutefois cette réglementation a fait l’objet ces dernières années d’un renforcement 
progressif :  

- La loi SRU de 2000 (renforcement de la prise en compte de l’environnement dans les 
documents d’urbanisme et évaluation simple) ; 

- La Directive 2001/42/CE (renforce le contenu de l’évaluation environnementale) ; 

- Lois Grenelles renforcent la prise en compte de l’environnement notamment les volets 
biodiversité et climat ; 

- Décret du 23 Août 2012 : réforme le régime d’évaluation environnemental des documents 
d’urbanisme ; 

- Décret du 11 aout 2016 : relatif à la modification des règles applicables à l'évaluation 
environnementale des projets, plans et programmes. 

Tous ces textes s’appuient sur la notion de développement durable dans lequel le projet élaboré 
par la collectivité résulte d’une recherche d’équilibre entre le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation 
des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et 
des paysages, d'autre part (article L. 121-1).  

Le Décret du 23 Août 2012 détermine la liste des documents d’urbanisme soumis de manière 
systématique à évaluation environnementale et ceux qui peuvent l’être sur décision de l’Autorité 
environnementale après un examen au cas par cas. 

Le PLU de Le Bois d’Oingt correspond à la seconde catégorie et l’autorité environnementale 
a été saisie le 29 novembre 2018. La décision n°2018–01180 du 28 janvier 2019 rendue par la 
Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne Rhône-Alpes, considère qu’en application 
de la section 1 du chapitre IV du titre préliminaire du livre premier du code de l’urbanisme, la 
révision du Plan Local d’Urbanisme de l’ancienne commune de Le Bois d’Oingt, n’est 
pas soumise à évaluation environnementale. 

Toutefois il convient de s’assurer de la bonne prise en compte de l’environnement à toutes les 
phases d’élaboration du projet. Conformément aux dispositions réglementaires, une attention 
particulière est portée à l’économie d’espace, aux économies d’énergie et à la lutte contre le 
changement climatique, à la préservation et la restauration des trames vertes et bleues. 

C’est dans cet esprit qu’a été menée l’élaboration du PLU de Le Bois d’Oingt. Le Bureau d’études 
MOSAIQUE ENVIRONNEMENT a accompagné l’élaboration du PLU à chaque stade du projet. Le 
document qui suit restitue cette démarche itérative qui a veillé à la prise en compte des enjeux 
environnementaux du territoire dans chacune des pièces du PLU (PADD, règlement, zonage et 
OAP). Différents moyens ont été mobilisés pour atteindre cet objectif :  

- une analyse bibliographique des données existantes notamment pour l’élaboration du 
diagnostic environnemental ; 

- un travail de cartographie et de photo-interprétation ; 

- des repérages de terrain ont été menés au moment du diagnostic ; 

- une analyse cartographique sur les sites ouverts à l’urbanisation (OAP) afin de s’assurer de 
l’absence d’enjeux rédhibitoires pour leur aménagement : particulièrement des milieux naturels 
remarquables et des zones humides.  

Dans le cadre du processus d’élaboration, l’analyse de la prise en compte de l’environnement a été 
menée à différent stade du projet :  

- au moment de la définition et de la hiérarchisation des enjeux ; 

- lors du PADD ; 

- lors de la définition des OAP, du zonage et du règlement.  

Ce processus itératif a permis un enrichissement progressif du projet.  
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ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DANS LE 
PROJET ET ÉVALUATION DES INCIDENCES 

 

 

Le projet de PLU fait ainsi l’objet d’une évaluation sur la base d’une grille comprenant 6 
thématiques relatives au développement durable adaptée au regard des enjeux particuliers de la 
commune 

Dans quelle mesure le PLU permet-il : 

1 - Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces agricoles et 
forestiers ? 

2 - De préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de respecter le 
cycle de l’eau ? 

3 - De protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes et préserver leur fonctionnalité ? 

4 - De protéger, restaurer et mettre en valeur les paysages et les patrimoines bâtis, culturels 

5 – D’économiser et d’utiliser rationnellement l’énergie, de lutter contre le changement 
climatique ? 

6-  D’assurer le développement harmonieux et complémentaires des divers modes de 
transport et favorise-t-il les courtes distances ? 

7 -  De réduire les risques, pollutions et nuisances et protéger les populations ? 

La réponse à chaque question évaluative s’appuie sur l’analyse de critères et d’indicateurs 
qualitatifs ou quantitatifs (cf. tableau d’analyse). 

 

Un processus de co-construction du PLU a été mis en place tout au long de la démarche entre le 
bureau d’étude en charge du volet urbain, le bureau d’étude environnement et la commune. Cette 
démarche a permis une amélioration chemin faisant du projet et l’intégration de recommandations 
en amont de la définition du zonage et de la réglementation. L’analyse qui suit restitue cette 
démarche.  

 

 

Chaque question comprend :  

- - un rappel du niveau d’importance de la thématique : 

	

  Priorité de la thématique 

•  
 

faible à modérée. 

••  
 

modérée à forte 

•••  
 

forte à très forte 

 

- les réponses apportées par le projet : déclinaison du sujet dans le PADD et les pièces opposables ; Le 
niveau de réponse apporté à chaque critère est apprécié suivant la grille d’évaluation ci-après :  

 

Analyse de la prise en compte dans le PLUi 

n • Bonne prise en compte 

n • Critère en compte mais améliorations 
possibles 

n • Critère insuffisamment pris en compte 

 

- l’analyse des impacts résiduels du PLU 
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I.A.1. Développer les territoires de façon équilibrée, limiter l'artificialisation des 
terres naturelles, agricoles et forestières 

a) Synthèse du contexte territorial 

Niveau de priorité de la thématique sur le territoire : lll (Très fort) 

 

FORCES FAIBLESSES 

• Des zones inondables qui ont permis le 
maintien de zones naturelles non mitées 
par l’urbanisation 

• Une activité viticole qui permet le 
maintien du caractère rural de la 
commune 

• Un petit territoire 

• qui conjugue présence de risques naturels 
(mouvements de terrain, ruissellement, 
inondation) 

• et présence d’une infrastructure générant des 
nuisances 

• une part de milieux urbains qui représente 
près de 26 % du territoire 

• une urbanisation très dispersée qui dans les 
faits occupe les trois quarts du territoire. 

ENJEUX 

• Maîtriser la consommation d’espace pour conserver un équilibre entre zones agricoles, 
urbaines et naturelles 

• Combler prioritairement les dents creuses au sein du tissu urbain 

• Protéger les terres agricoles et maintenir des tènements fonctionnels pour l’agriculture. 

 

b) Les réponses apportées par le projet : déclinaison de l’enjeu de maîtrise de la 
consommation d’espace dans le PADD et les pièces opposables 

Dans son Axe 1 « Protéger les espaces naturels agricoles et forestiers et le cadre paysager », le 
PADD comprend un objectif visant à protéger les espaces agricoles. L’accent est mis sur la 
protection des secteurs viticoles et les terres à forte potentialité agronomique, ainsi la 
préservation de l’accès aux parcelles. 
Cette volonté est également traduite dans l’axe 7 « maitriser la consommation d’espace » puisque 
le projet prévoit de réaliser tout le scénario pour l’habitat au sein de l’enveloppe urbaine soit une 
consommation de 4 hectares (dont 2,8 en « dents creuses »). Il prévoit de consommer 
uniquement 1,67 ha en extension pour le développement de l’activité artisanale. Cet ambition 
s’accompagnera d’une approche modulée de la densité devant permettre la production d’une 
diversité de logements et d’atteindre une densité moyenne de vingt logements /ha. Elle 
s’accompagnera aussi de la limitation de l’urbanisation dans les hameaux (comblement des dents 
creuses en respectant la typologie de construction). 
Le projet prévoit également un ralentissement important de la croissance par rapport à la période 
précédente : 0,5% par an contre 2,2% entre 2008 et 2013. 

La traduction des objectifs de maîtrise de la consommation d’espace et de protection des terres 
agricoles dans les pièces opposables est analysée dans le tableau ci-après :  

 

Les critères : Évaluation des critères 

Limitation de la 
consommation 
de nouveaux 
espaces  

n 
 
 
n 
 
n 
 
 
 
n 
 
 
n 
 

La limitation de la consommation d’espace est traduite dans les 
pièces opposable grâce à :  

• L’identification des bâtiments pouvant changer de destination 
dans l’espace agricole (12) 

• La mobilisation des dents creuses dans la tache urbaine pour 
l’habitat : tous le développement urbain pour l’habitat se situe 
au sein de l’enveloppe urbaine 

• Des extensions limitées pour l’activité (1,67 ha) 

 

• Le projet prévoit une consommation d’espace pour le 
stationnement et les projets de voirie mais qui sont une 
condition nécessaire à la construction au sein de l’enveloppe 
urbaine du bourg (fluidité et sécurité du trafic).  

Préservation des 
terres agricoles 
et des 
exploitations 

 
n 
 

• Le projet de PLU permet la préservation des terres agricoles. 
Une partie est reclassée en zone N en raison du risque 
d’inondation mais cela n’est pas incompatible avec l’activité 
agricole. 

Développement 
urbain de 
proximité 

n 
 
n 
 

Le zonage propose :  

• Une enveloppe urbaine très restrictive qui vient combler les 
interstices urbains 

• Un développement essentiellement à proximité du centre 
bourg. 

Rationalisation 
du foncier dans 
les 
aménagements 

n 

n 

Les OAP prévoient :  

• Un accroissement important de la densité (au moins 25 
log/ha) 

• Une diversification du parc de logement : les formes urbaines 
collectives et intermédiaires sont privilégiées dans les dents 
creuses suffisamment importantes et dans les secteurs faisant 
l’objet d’une OAP. 

SYNTHESE n • La recherche de la réduction de la consommation de 
nouveaux espaces a été une préoccupation transversale dans 
la démarche de PLU que ce soit dans les zones à vocation 
d’habitat, d’activité. 
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c) Les incidences du PLU sur la consommation d’espaces naturels et agricoles 

Le projet aboutira à terme à la consommation d’environ :  

- 4 ha pour l’habitat 

- 1,67 ha pour l’activité 

- 1,4 ha pour les équipements, stationnements et voiries (emplacements réservés) 

Soit environ 7,07 ha.  

Toutefois sur ces 7,07 ha une part importante se situe au sein de l’enveloppe urbaine : 4 ha pour 
l’habitat et une partie des superficies pour les équipements et voiries. 4,2 ha correspondent à de 
petites dents creuses qui n’ont plus de fonctions agricoles (sur ces 4,2 hectares, le scénario 
suppose que 1,2 ha ne seront pas consommés du fait de la rétention foncière). 

La consommation d’espace à venir représenterait 1,4 % du territoire communal dont 0,8 % pour le 
développement de l’habitat. Le projet consommera à terme entre 1 et 2 % des terres agricoles 
encore exploitées. 

Lors des aménagements réalisés pour les voiries, il conviendra d’être vigilant sur le maintien de la 
fonctionnalité des exploitations agricoles : circulation des engins, accès aux parcelles etc, ... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

I.A.2. Protéger la dimension patrimoniale des écosystèmes et préserver leur 
fonctionnalité 

a) Synthèse du contexte territorial 

Niveau de priorité de la thématique sur le territoire : lll (Fort) 

 

FORCES FAIBLESSES 

• Un réseau hydrographique qui participe 
à la qualité paysagère et patrimoniale de 
la commune 

• Des réservoirs de biodiversité liés à la 
trame aquatique de l’Azergues (zones 
humides) d’enjeu supra communal 

• Présence de corridors paysagers liés à la 
présence de l’Azergues et du ruisseau de 
Nizy 

• Présence de coupures vertes jouant un 
rôle important pour la fonctionnalité du 
territoire 

• Présence de secteurs boisés formant de 
grandes entités favorables au 
déplacement des espèces 

• Présence de grands parcs urbains 
boisés, jouant un rôle paysager et pour 
la trame verte urbaine. 

• Des zones humides vulnérables aux activités 
humaines (urbanisation, pollution domestique 
et agricole) 

• Un territoire fragmenté par la présence de la 
RD385, de la voie ferrée et de l’urbanisation 
(continuité urbaine entre hameaux et centre 
bourg) 

• Forte présence des milieux urbains 

• Quelques obstacles à l’écoulement des cours 
d’eau  

ENJEUX 

• Maîtriser le développement urbain afin de préserver les milieux naturels les plus 
remarquables (ZNIEFF, Zones Humides) – réservoirs de biodiversité 

• Préserver les grands corridors paysagers liés aux cours d’eau de l’Azergues, de Nizy et au ru 
prenant sa source aux Ifs 

• Conserver de grands espaces agricoles préservés de l’urbanisation 

• Préserver les corridors écologiques et coupure d’urbanisation 

 

b) Les réponses apportées par le projet : déclinaison de l’enjeu préservation du 
patrimoine naturel dans le PADD et les pièces opposables 

La volonté de préserver la biodiversité dans sa dimension patrimoniale et fonctionnelle est 
affirmée dans le PADD dans son Axe 1 « Protéger les espaces naturels agricoles et forestiers et le 
cadre paysager ». Le PADD identifie les éléments particuliers à préserver (cours d’eau, milieux 
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humides, boisements, corridors) et il précise la nécessité de recentrer l’urbanisation au sein de 
l’enveloppe urbaine et de préserver les espaces agricoles. 
Dans son Axe 7 « Maîtriser la consommation de l’espace, le PADD prévoit également de préserver 
les grands parcs du centre bourg qui constituent des éléments importants de la trame verte 
urbaine, certains abritant des arbres remarquables ; et un atout majeur pour la qualité du cadre 
de vie et l’insertion paysagère des futures constructions (préservation de la silhouette du bourg). 
 
La déclinaison de ces principes dans les pièces opposables et présentée dans le tableau ci-après : 
 

Les critères : Évaluation des critères 

Préservation des 
espaces patrimoniaux  

n 

 

 

n 

• Pas de développement sur des sites naturels remarquables. 
Les espaces pressentis pour le développement urbain sont 
situés sur des « milieux ordinaires » 

• Les milieux naturels remarquables sont bien préservés : en 
zone N, et les réservoirs de biodiversité liés aux cours 
d’eau sont inconstructibles du fait des risques d’inondation 
et de mouvement de terrain. 

Prise en compte des 
habitats naturels 
sensibles dans la 
définition des secteurs à 
aménager 

n • Les éléments boisés à préserver sont identifiés au titre du 
L151-23, L131-11 du code de l’urbanisme 

Limitation de la 
fragmentation des 
espaces naturels et 
agricoles et 
préservation des 
corridors écologiques 

n 

 

n 

• Le corridor écologique de l’Azergues est bien préservé : 
Nco + zone rouge du PPRI 

• Les corridors écologiques paysagers sont classés en N et A 
ce qui permet d’assurer leur préservation 

•  La protection du corridor écologique linéaire contraint au 
Sud-Est du territoire est classé en zone A et Ap. Sa 
protection aurait pu être renforcée (zone Ap ou N) sur 
l’ensemble du secteur contraint. 

 

Limitation de la 
fragmentation des 
espaces naturels et 
agricoles et 
préservation des 
corridors écologiques 

n 

 

 

n 

• Urbanisation principalement en dent creuse et en continuité 
du bourg. 

 
 

• Absence de prescriptions concernant le maintien de 
perméabilité des clôtures pour la petite faune, en dehors 
du secteur Nco de la zone N. 

La prise en compte de 
la biodiversité dans les 
aménagements 

 

n 

n 

 

n 

Préconisations au sein des dispositions générales :  

• Maintien d’un coefficient de pleine terre (35% de la 
superficie aménagée dans les zones de développement 
récente UB, Uc et 1AU). 

• Maintien des arbres de haute tige en place 

• L’obligation d’espaces collectifs et végétalisation pour les 
opérations collectives de plus de 6 logements 

 

n 

 

n 

 

n 

• L’utilisation d’essences végétales locales 

• Des objectifs pour lutter contre l’imperméabilisation des 
sols (stationnements, gestion des eaux pluviales,…) 

• Des poumons verts maintenus dans la tache urbaine (N, et 
Na et éléments boisés repérés au titre de l’article L151-23) 

• Obligation de végétalisation des dispositifs de gestion des 
eaux pluviales. 

 

• Dans les OAP : végétalisation, traitement des frontières 

Trame verte urbaine n Maintien des grands parcs urbains par l’intermédiaire d’un 
classement en N, Na et repérage L151-23. 

c) Les incidences du PLU sur les milieux naturels 

Les espaces concernés par le développement sont essentiellement situés au sein de l’enveloppe 
urbaine et ne correspondent pas à des composantes clés du réseau écologique. Les espaces altérés 
sont des milieux de nature ordinaire. 

L’impact sera faible sur la biodiversité. Toutefois une vigilance particulière devra être accordée à la 
trame boisée existant sur les sites prévus pour le développement : rôle pour la présence de la 
nature en ville, présence potentielle d’espèces animales protégées : leur préservation sera 
recherchée. 

Le PLU permet une amélioration de la protection des trames vertes et bleues par rapport au POS 
grâce à un renforcement des règles déclinées dans le PLU et la mobilisation d’outils spécifiques du 
code de l’urbanisme.	
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I.A.3. Protéger, restaurer et mettre en valeur le paysage et les patrimoines bâtis, 
historiques et culturels ?  

a) Synthèse du contexte territorial 

 
Niveau de priorité de la thématique sur le territoire : lll (Fort) 
	

FORCES FAIBLESSES 

• Un paysage naturel encore bien 
conservé aux franges Est et Ouest de la 
commune 

• Des valeurs paysagères panoramiques 
fortes. 

• Un bâti de qualité dans le centre bourg 

• Une valeur paysagère de terroir viticole 

• Un ralentissement du mitage urbain 

• Une urbanisation dispersée dans le terroir 
viticole 

ENJEUX 

• Des grands équilibres paysagers à préserver en évitant la dispersion du bâti et en 
maintenant la structure paysagère bâtie du centre-bourg 

• Préserver la valeur patrimoniale (bâti traditionnel du centre ancien – valeur paysagère 
interne) 

•  Préserver les espaces naturels aux franges Est et Ouest de la commune. 

• Economiser l’espace pour l’urbanisation 

• Préserver les perspectives paysagères sur le bourg et sur les espaces viticoles de la 
commune 

	

b) Les réponses apportées par le projet : déclinaison de l’enjeu de préservation du 
paysage dans le PADD et les pièces opposables 

La volonté de préserver le paysage constitue une préoccupation importante qui est intégré de 
manière transversale dans le PADD tant dans les orientations visant à limiter l’étalement urbain 
que dans la volonté de protéger les espaces agricoles et naturels ou certains éléments particulier 
du paysages telles les haies. 

Le PADD consacre dans son Axe 1 « protéger les espaces naturels agricoles, forestiers et le cadre 
paysage », un objectif à la préservation du paysage. 

Cet objectif se décline selon 3 volets : préserver les grands équilibres paysagers, préserver les 
valeurs paysagères ponctuelles et préserver les éléments forts du patrimoine. 

Il s’agit par ailleurs d’une préoccupation transversale déclinée à plusieurs niveaux : 

Par l’intermédiaire de la limitation de la consommation foncière et compacité du développement 
urbain, la préservation des espaces naturels et agricoles et notamment des espaces viticoles qui 
participent des valeurs paysagères de terroir. 
 
L’analyse de la prise en compte dans les pièces opposables est présentée dans le tableau ci-après 

Les critères : Évaluation des critères 

Préservation et 
valorisation des 
valeurs identitaires 
du paysage 

n 

 

n 

 

 

 

n 

 

n 

 

n 

 

• La limitation de l’étalement et du mitage urbain permet 
de préserver les grands équilibres paysagers 

• Préservation du patrimoine et des caractéristiques du 
bourg ancien, par l’intermédiaire du cahier des L 151-
19 qui identifie les éléments à préserver dans le centre 
bourg et les règles pour les nouvelles constructions 
(toitures, façades, enseignes etc, ...) 

• Au sein du règlement et des OAP : obligation de 
préserver les éléments caractéristiques du paysage 
local 

• Des limites affirmées entre les zones U et espaces 
agricoles et naturels 

• Des projets de liaisons douces  qui contribuent à la 
valorisation paysagère de la commune 

Préservation du 
patrimoine 
architectural, 
archéologique et 
historique 
remarquable 

n 

 

n 

• Les éléments remarquables sont identifiés au titre du 
L151-19 : inventaire détaillé du patrimoine bâti (peu 
lisible sur le plan de zonage) 

• Une Zone AP permet de protéger les vues sur le 
Château de Tanay et la Chapelle Saint Roch 

Insertion paysagère 
des futurs projets n 

n 

n 

n 

Le PLU comprend des règles concernant :  

• l’intégration des bâtiments à la topographie naturelle 
des terrains, la limitation des remblais et 
exhaussement de sol. 

• le volume, la hauteur, l’aspect des bâtiments, clôtures  

• le respect de la végétation en place et notamment des 
haies 

• l’obligation de préserver les murets  

• l’obligation de végétalisation des talus 

Le règlement est complété de dispositions dans les OAP 
pour favoriser :  

• le traitement paysager des frontières entre les 
nouveaux quartiers et les espaces non bâtis 

• L’intégration des dispositifs de rétention des eaux 
pluviales. 

• Respect des habitations existantes (ouvertures de 
celles-ci sur les espaces extérieurs). 
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Les critères : Évaluation des critères 

Traitement des 
entrées de village 

n • Aspect peu développé dans le PLU mais peu d’enjeu. 
Une attention particulière devra être accordée au 
traitement paysager des parkings et voiries prévus 
dans le cahier des emplacements réservés. 

Conciliation entre 
enjeux architecturaux 
et construction 
durable 

n • Règles pour l’insertion paysagère et architecturale des 
dispositifs de production d’énergies renouvelables et 
éléments de climatisation dans la zone U et 1AU  

c) L’impact du PLU sur les paysages et la préservation du patrimoine : Positif 

Le PLU permettra une restriction de l’urbanisation au sein de l’enveloppe urbaine et la préservation 
des éléments remarquables. Les impacts devraient donc être plutôt positifs sur le paysage. 

Toutefois une attention soutenue devra être accordée à la qualité architecturale et paysagère des 
projets : ils seront déterminants pour l’intégration des développements à venir et la réduction de 
leur impact paysager. 

Le maintien de la trame boisée au sein des espaces urbains jouera un rôle important dans le 
développement. 

Une attention particulière devra également être accordée au traitement paysager des parkings et 
voiries prévues dans le cahier des ER car ces éléments constituent à la fois des portes d’entrée et 
des éléments nouveaux dans le paysage. 
	

I.A.4. Préserver la qualité de la ressource en eau et des milieux aquatiques et de 
respecter le cycle de l’eau ?  

a) Synthèse du contexte territorial 

Niveau de priorité de la thématique sur le territoire :  ll (Moyen) 

FORCES FAIBLESSES 

• Un réseau hydrographique et des 
milieux humides qui participent à la 
qualité paysagère et patrimoniale de la 
commune 

 

 

 

• Une ressource en eau captée dans la 
nappe de la Saône disposant de 
capacités suffisantes  

• Une qualité de l‘eau potable conforme 
aux exigences réglementaires 

• Des réseaux présentant un bon 
rendement (95%) 

• Une STEP conforme en équipement et 
une capacité de traitement actuellement 
suffisante 

• Un taux de raccordement à 
l’assainissement collectif important 

 

• Des cours d’eau dégradés et pollués (pression 
industrielle, agricole, domestiques), 
notamment l’Azergues 

• Des milieux rivulaires dégradés 

• Des masses d’eau affleurantes sensibles qui 
présentent des dégradations qualitatives. 

 

• Une ressource en eau sollicitée pour d’autres 
usages (agriculture) et sensible au risque de 
pollution (sols perméables) 

• Quelques installations d’assainissement 
autonomes non-conformes 

 

 

 

 

 

 

• Des risques importants liés à la gestion des 
eaux pluviales. 

 
ENJEUX 

• Préserver les cours d’eau et leurs abords ainsi que les zones humides 

• Assurer une gestion exemplaire des eaux usées et pluviales afin de limiter tout risque de 
pollution 

• Optimiser les réseaux et équipements existants pour l’assainissement collectif et 
l’alimentation en eau potable 

• Poursuivre les efforts d’amélioration des réseaux.  
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b) Les réponses apportées par le projet : déclinaison de l’enjeu de protection des 
milieux aquatiques dans le PADD et les pièces opposables 

Le PADD prévoit que l’ouverture des nouvelles zones à l’urbanisation soit conditionnée au bon 
calibrage des réseaux d’eau potable. Il promeut les économies d’eau. Il prévoit également que les 
nouvelles zones ouvertes à l’urbanisation soient raccordées au réseau d’assainissement collectif. 

	

Les critères : Évaluation des critères 

Préservation de la 
trame bleue  

n 

n 

• Cours d’eau et zones humides préservés via un zonage 
N, Nco + PPRI. 

• Distance de recul des constructions prises en compte 
via le PPRI qui s’impose sur l’Azergues et les petits 
cours d’eau 

Gestion quantitative 
des ressources 

n • Les dispositifs de récupération de l’eau de pluie ne sont 
pas suffisamment encouragés (règlement et OAP) 

Préservation de 
l’impluvium des 
nappes, limitation de 
l’imperméabilisation 

n 

 

 

n 

• Le PLU décline des règles visant à limiter 
l’imperméabilisation des terrains et notamment le 
maintien de 35% de terrains non imperméabilisé suivant 
le type de projet et de zone. 

• Toutefois les règles définies pour les autres 
aménagements sont peu contraignantes (notamment 
développement économique équipements) 

Gestion intégrée des 
eaux pluviales 

n 

 

n 

 

n 

• Le PLU prévoit des règles visant à limiter les débits de 
ruissellement à l’aval de l’aménagement. 

• Toutefois le mode de gestion de ces eaux reste assez 
flou.  

• Les opérations d’ensemble doivent envisager une 
gestion collective des eaux pluviales 

Préservation des 
périmètres de 
protection des 
captages d’eau 
potable  

n • Non concerné 

Sécurisation de 
l’alimentation en eau 
potable des futurs 
habitants 

n 

 

n 

• Le raccordement à l’AEP est obligatoire pour toute 
nouvelle construction le nécessitant 

• La commune dépend pour son alimentation en eau 
potable du Syndicat Mixte d'eau potable Saône-Turdine 
qui dispose d’une ressource suffisante pour répondre 
aux besoins générés par le développement 
démographique et économique.  

Performance du 
système 
d’assainissement 

n 

n 

 

 

n 

 

 

• Urbanisation future en assainissement collectif 

• Règles définissant une gestion adaptée et séparatives 
des eaux pluviales  

 
 

• La station d’épuration de Le Breuil dispose d’une 
capacité totale de 10 000EH. Aujourd’hui les charges 
entrantes sont estimées à 6574 EH (selon le portail eau 
France). Par conséquent la station dispose d’une 
capacité suffisante pour accueillir les eaux usées des 
développements futurs. 

Gestion intégrée des 
eaux pluviales 

n 

 

n 

• Obligations en matière de rétention, règles de débit 
adapté aux zones urbaines, naturelles et agricoles.  

• Les opérations d’ensemble doivent envisager une 
gestion collective des eaux pluviales 

	

c) L’impact du PLU sur la ressource en eau et les milieux aquatiques : variables 

Le PLU aura un impact positif sur la préservation des trames vertes et bleues du fait du 
renforcement des protections mises en place. 

En termes d’impact sur la ressource en eau, l’accroissement prévu sur le Bois d’Oingt n’aura pas 
une incidence significative à l’échelle du Syndicat Saône Turdine, ce dernier dispose par ailleurs 
d’une ressource suffisante pour répondre aux besoins futurs. 

En ce qui concerne la qualité de l’eau, l’essentiel des développements seront raccordés à 
l’assainissement collectif. La station d’épuration dispose d’une capacité suffisante pour répondre 
aux besoins futurs. Les incidences sur les milieux seront donc faibles. 

Concernant les eaux pluviales, le PLU définit des règles pour favoriser la rétention et dans les 
secteurs d’OAP une gestion à ciel ouvert. Ces règes devraient être affinées dans le futur schéma 
directeur d’assainissement. Ainsi l’impact devrait également être limité. Une vigilance particulière 
devra néanmoins être portée à cette question au regard de la sensibilité particulière du territoire. 
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I.A.5. Economiser et utiliser rationnellement l’énergie, de lutter contre le 
changement climatique ?  

a) Synthèse du contexte territorial 

Niveau de priorité de la thématique sur le territoire :  ll (Moyen) 

FORCES FAIBLESSES 

• Un bourg resserré doté d’une structure 
de commerces et services de proximité 

• Des aménagements importants réalisés 
pour les modes doux 

• Un fort potentiel pour les énergies 
renouvelables : solaire thermique et 
photovoltaïque notamment 

 

• L’agriculture et le résidentiel principaux 
secteurs émetteurs de GES 

• Un secteur résidentiel énergivore (habitats 
anciens) 

• Une part encore très importante de la voiture 

• Des hameaux dispersés et un relief peu 
favorable aux modes doux. 

ENJEUX 

• Encourager la réduction des émissions de GES et des consommations énergétiques à 
travers la rénovation énergétique des bâtiments les plus énergivore et la valorisation des 
modes doux 

• Valoriser les énergies renouvelables locales pour satisfaire les besoins énergétiques du 
résidentiel / tertiaire 

• Encourager le développement des énergies renouvelables à fort potentiel sur la commune 
(solaire) 

	

b) Les réponses apportées par le projet : déclinaison des enjeux relatifs à la maitrise 
des consommations énergétiques et la lutte contre le changement climatique dans le 
PADD et les pièces opposables 

La question énergétique et climatique fait l’objet de l’Axe 8 du PADD : « favoriser un 
développement urbain sobre en énergie ». Le PADD» vise le développement de constructions 
nouvelles, attentives à l’environnement et économe en énergie ainsi que le développement des 
énergies renouvelables. Il a également pour objectif d’inciter la réhabilitation énergétique des 
bâtiments anciens. 

	

Les critères : Évaluation des critères 

Réduction des 
consommations 
énergétiques et des 
émissions de GES 
associées au bâti 

 
n 
 
 
n 
 
 
 

• Diversification des typologies de logement en faveur 
d’habitats collectifs ou intermédiaires permettant une 
meilleure efficacité énergétique ; 

• Densification favorable à des systèmes collectifs de 
chauffage ;  

• Pas d’éléments sur l’approche bioclimatique et basse 

Les critères : Évaluation des critères 

n 
 
 

énergie : préconisations sur les orientations du bâtiment 
(voir dans les OAP) 

Réduction des conso. 
énergétiques et des 
émissions de GES 
associées au secteur des 
transports 

n 

n 

 

n 

• Développement de proximité par rapport au bourg 
permettant une réduction des besoins de déplacement 
et l’optimisation des services de transport en commun 

• Encouragement aux modes actifs 

Développement des 
énergies renouvelables 

n 

n 

• Le recours aux énergies renouvelables est évoqué 
dans les dispositions générales au sein du règlement 

• Le développement des énergies renouvelables est 
autorisé dans toutes les zones (équipements d’intérêt 
collectif, sous réserve qu’ils soient compatibles avec la 
protection de l’environnement et du paysage). 

Développement de 
formes urbaines 
favorisant l’adaptation 
au changement 
climatique 

n • Le règlement et les OAP précisent les obligations en 
matière de végétalisation ce qui sera favorable à la 
réduction des ilots de chaleur. 

	

c) L’impact du PLU sur l’énergie et le climat : variables 

L’enjeu de la thématique « énergie » dans le PLU est de réduire la dépendance énergétique de la 
commune aux énergies fossiles, en passant par la réduction des consommations, l’amélioration de 
l’efficacité énergétique et le recours aux énergies renouvelables.  

Tout développement (évolution de la population et des zones d’habitat correspondante, 
accroissements des activités…) induit une augmentation des déplacements et des dépenses 
énergétiques (chauffage, électricité…). 

Le parti d’aménagement décidé pour l’élaboration du PLU s’appuie sur une densification du tissu 
urbain, en favorisant la construction en dents creuses. La maîtrise de l’étalement urbain par une 
définition judicieuse de la localisation des équipements et zones résidentielles (près des 
équipements et des services) permettent de réduire les déplacements et les consommations 
énergétiques associées. Notons que les  zones de développement futures de la commune sont 
situées au sein de l’enveloppe urbaine existante et dans des proportions permettant un 
développement raisonné de la commune. La préservation des cheminements piétons et la création 
de nouveaux permet de répondre à la diminution de certains déplacements. 

Le PLU aura un impact faible sur l'accroissement des consommations énergétiques du 
secteur résidentiel car les futures constructions respecteront les nouvelles 
réglementations thermiques. Elles sont de plus situées à proximité du bourg. L’impact 
principal sera lié aux dépenses énergétiques et émissions de gaz à effet de serre du 
secteur des transports. Même si le projet vise à réduire les besoins de déplacement, la 
commune reste fortement dépendante de l’automobile pour les déplacements.  
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I.A.6. Dans quelle mesure le PLU permet-il d’assurer le développement 
harmonieux et complémentaires des divers modes de transport et favorise-t-il 
les courtes distances ? 

a) Synthèse du contexte territorial 

Niveau de priorité de la thématique sur le territoire :  l l (Moyen) 

 

FORCES FAIBLESSES 

• Un centre bourg relativement compact et 
regroupant les équipements, services et 
commerces, favorable à la marche 

• Une offre de sentiers de loisirs riche et 
diversifiée  

 

• Une place prépondérante de la voiture dans 
les déplacements quotidiens 

• Un relief peu favorable aux modes doux 

• Un tissu urbain ancien dense avec des rues 
étroites et des problématiques de 
stationnement et de partage de la voirie 

• Des déplacements modes doux contraints 
dans certains secteurs 

ENJEUX 

• Pérenniser la structure de commerces et services de proximité du centre bourg 

• Renforcer les cheminements modes doux 

• Valoriser l’offre de sentiers de loisirs 

• Prendre en compte le gabarit des voiries lors des opérations de densification en centre 
bourg 

• Améliorer l’offre de stationnement 

	

b) Les réponses apportées par le projet : déclinaison de l’enjeu liés à la 
diversification des modes de transport dans le PADD et les pièces opposables 

Dans son Axe 6 « Une urbanisation à proximité des équipements et services », le PADD prévoit que 
l’essentiel du développement puisse se faire à proximité des services et équipements du centre 
bourg. Par ailleurs, dans son Axe 4 « Permettre le développement de l’activité économique et 
commerciale », le PADD prévoit de protéger les fonctions commerçantes et de services au cœur du 
bourg. Ces deux axes privilégient un urbanisme et des fonctions de proximité qui seront favorables 
à la réduction des besoins de déplacement et la marche. 

Il décline par ailleurs un Axe 9 « Améliorer les transports et la mobilité » pour répondre aux enjeux 
liés à la problématique de circulation dans le bourg. Il prévoit qu’un maillage et plusieurs projets 
de voiries permettent d’améliorer la fluidité des déplacements et notamment la desserte des 
équipements sportifs et du collège. Il prévoit également de compléter le maillage des modes doux 
et de sécuriser ces déplacements en prévoyant des cheminements déconnectés de la voirie. 

En ce qui concerne les déplacements doux à vocation récréative, le PADD, dans son Axe 5 : 
« Accompagner le développement de secteurs touristiques et de loisirs » prévoit la valorisation de 
l’ancien chemin du Tacot. 

 

Les critères : Évaluation des critères 

Réduction des besoins de 
déplacement 

n 
 • Développement principalement dans le bourg a 

proximité des commerces et services 

Développement de la mobilité 
partagée 

n 

 

• Obligation de limitation de la vitesse dans les 
secteurs faisant l’objet d’une OAP afin d’assurer la 
sécurité de tous les modes de déplacement et le 
partage de la voirie 

Projet d’aménagement 
favorable aux modes actifs 

n 

 

• Au sein des OAP : Obligation de liaisons douces dans 
le futurs quartier et en lien avec les parcs et parkings 
périphériques 

Optimisation des 
infrastructures 

n 

 

n 

 

• Développement à proximité du bourg. Secteurs déjà 
desservis. 

• Projets de voiries permettant d’améliorer la 
circulation au sein du bourg et la desserte des 
équipements 

Optimisation des 
stationnements 

n 

 

n 

 

 

n 

 

 

n 

 

n 

 

• Dans les opérations d’habitat collectif et de bureau, 
obligation de prévoir un local sécurisé pour les deux 
roues 

• Mais la taille du local doit être « proportionnée » aux 
besoins de l’opération, il n’y a pas de ratio exigé.  

• Les aménageurs sont invités à réfléchir la 
mutualisation du stationnement, en particulier en 
zone UAi 

• Le règlement rappelle la possibilité de réduire le 
nombre de places de stationnement au profit de 
places équipées pour la recharge des véhicules 
électriques. 

• Le cahier des ER prévoit la création de parkings 
collectifs (ou d’extension) à proximité des 
équipements existants. 

	

c) L’impact du PLU sur les transports : faible à négatif 

L’accueil de nouveaux habitants se traduira nécessairement par un accroissement des flux de 
véhicules, la commune d étant fortement dépendante de l’automobile. Cela restera faible au regard 
du trafic que connait déjà la commune. Le PLU aura un impact positif sur l’amélioration des flux 
grâce à la mise en place d’emplacements réservés pour la création de voies de desserte et de 
stationnements. 

Le PLU aura un effet positif sur le déplacement des modes actifs.	  
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I.A.7. Dans quelle mesure le PLU permet-il de prévenir les risques naturels et 
technologiques et contribue-t-il a les réduire ?  

a) Synthèse du contexte territorial 

Niveau de priorité de la thématique sur le territoire : lll (Fort) 

 

FORCES FAIBLESSES 

• Un PPRI qui permet de cadrer 
l’urbanisation des zones à risques 

 

 

 

• Des nuisances sonores et pollutions 
affectant peu le bourg 

• Une collecte des déchets bien organisée 

• Un relief propice au ruissellement aggravé par 
l‘urbanisation 

• Une commune exposée à plusieurs types de 
risques naturels (inondation, mouvements de 
terrain...) 

 

• Des nuisances sonores liées aux 
infrastructures routières 

• Une activité présentant des risques (ICPE) 
pour l‘environnement dans la vallée 
inondable. 

 
ENJEUX 

• Prendre en compte les prescriptions du PPRi de l’Azergues : préserver le champ d’expansion 
de l’Azergues 

• Prendre en compte les normes de constructions liées au risque de retrait gonflement des 
argiles 

• Ne pas implanter de nouvelles constructions dans les zones à risque et limiter les risques de 
ruissellement dans les zones de développement urbain 

• Prévenir les nuisances sonores en évitant de placer des zones d’habitation ou des bâtiments 
et équipements sensibles au bruit à proximité de sources de bruit 

• Contrôler l’urbanisation autour des sites classés et présumés dangereux (ICPE) 

•  Maintenir les équipements présents (Points d’Apport Volontaire) 

 

b) Les réponses apportées par le projet : déclinaison de l’enjeu de prévention contre 
les risques et nuisances dans le PADD et les pièces opposables 

Le PADD consacre un axe à la prise en compte des risques et des nuisances.  

Il décline notamment des objectifs pour protéger la population des différents risques présents sur 
le territoire : inondation, ruissellement, mouvement de terrain. Il définit aussi des objectifs pour 
limiter le ruissellement en évitant d’imperméabiliser les sols. 
Il prend en compte la présence d’une activité à risque dans la zone inondable de la vallée de 
l’Azergue et souligne l’intérêt de rechercher des sites de substitution à l’échelle intercommunale 
pour pouvoir  déplacer cette activité.  

Enfin le PADD décline un objectif concernant la prise en compte des nuisances liées aux 
infrastructures et notamment celles de la RD338 et RD 385. 

Les critères : Évaluation des critères 

Maîtrise de l’occupation des 
sols dans les secteurs soumis 
aux risques naturels 

n 

n 

n 

n 

n 

 

n 

 

n 

• Les développements envisagés sont situés en dehors 
des secteurs de risque connus  

• sauf secteur Ngv pour l’accueil des gens du voyage 
située proche de l’Azergues 

• Les zones concernées par le PPRI sont classées en 
zone N. Prise en compte du PPRI  

• La protection des milieux naturels, notamment des 
boisements contribuent à la lutte contre les risques 
d’inondation, ruissellement  

• Les risques de mouvement de terrain sont pris en 
compte sur le zonage et dans le règlement qui renvoie 
aussi aux prescriptions de l’étude de risques en 
annexe du PLU. 

• Au sein des OAP : sur l’emprise de la future zone 
d’activité : secteur de rétention paysager non bâti dans 
la zone basse de la parcelle, inondable et humide. 

Limitation de 
l’imperméabilisation et du 
ruissellement Réduction de la 
vulnérabilité du territoire aux 
risques naturels 

n 
 
n 

• Cf. cycle de l’eau 

• Autorisation des toitures végétalisées dans certaines 
zones 

Prévention du risque incendie n • Pas de dispositions concernant la lutte contre 
l’incendie 

Maîtrise de l’occupation des 
sols dans les secteurs d’aléas 
pour risques technologiques 

n • Une seule ICPE située dans un secteur inondable 
(solution de déplacement à envisager à l’échelle 
intercommunale) 

Maintien d’un faible niveau de 
nuisances et de pollution 

 
n 
 
 
 
n 

• Pas de développement envisagé proche de zones 
impactées par des voiries classées au titre de la loi 
bruit  

• Éventuellement nuisances localisées liées à 
l’accroissement des flux de circulation. Mais réduction 
par ailleurs, du fait de la création de nouvelles voies de 
desserte (notamment collège) 

Réduction des pollutions et 
nuisances liées aux activités. 

 
n 
 

• Développement d’activités dans la zone urbaine sous 
réserve qu’elles de génèrent pas de nuisances 

Prise en compte des sites et 
sols pollués 

n • Pas de développement sur d’anciens sites et sols 
pollués  

Gestion optimale des déchets n • Dans les OAP, dispositions en faveur d’une collecte 
des déchets en limite de quartier, comprenant 
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l’aménagement d’espaces pour les conteneurs 
protégés de la rue et intégrés. 

	

c) L’impact du PLU sur les risques : faible 

Les zones de développement sont situées en dehors des secteurs affectés par les nuisances. Le 
PLU aura donc un impact faible sur l’augmentation de la population exposée. 

Les impacts pourraient être liés à :  

- l’accroissement des nuisances liées à la circulation routière dans les zones urbaines 
denses 

- à la cohabitation activités/habitat au sein du secteur principal de développement (cf. 
précédent) 

Mais le PLU prévoit des réponses à ces problématiques et définissant des règles spécifiques et 
mobilisant des outils comme les emplacements réservés. 

Il convient également de noter un risque préexistant de pollution lié à l’existence d’une ICPE de 
traitement des déchets dans la vallée de l’Azergue, à proximité du cours d’eau et en zone 
inondable. 

 

En ce qui concerne les risques, le PLU aura un impact faible sur l'accroissement des risques du 
fait de l’absence de développement dans les zones à risque et sous réserve que les règles 
édictées en matière de rétention des eaux soient appliquées. 

On note toutefois que le terrain d’accueil des gens du voyage se situe en grande proximité de la 
zone de risque dans la vallée de l’Azergues. 
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INDICATEURS PERMETTANT L’EVALUATION DES RESULTATS 
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Le contexte règlementaire 
 
Article R.151-4 du code de l’urbanisme : 
 
« Le rapport de présentation identifie les indicateurs nécessaires à l'analyse des résultats de l'application du plan mentionnée à l'article L. 153-27 et, le cas échéant, pour le bilan de l'application des 
dispositions relatives à l'habitat prévue à l'article L. 153-29 ». 
 
Article L153-27 du code de l’urbanisme : 
 
« Neuf ans au plus après la délibération portant approbation du plan local d'urbanisme, ou la dernière délibération portant révision complète de ce plan, ou la délibération ayant décidé son maintien en 
vigueur en application du présent article, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal procède à une analyse des résultats de l'application du plan, 
au regard des objectifs visés à l'article L. 101-2 et, le cas échéant, aux articles L. 1214-1 et L. 1214-2 du code des transports.  
L'analyse des résultats donne lieu à une délibération de ce même organe délibérant ou du conseil municipal sur l'opportunité de réviser ce plan ». 
 

La méthodologie 
 
Habitat et logement 
L’évaluation des résultats de l’application du plan pourra être réalisé sur la base de l’observatoire des constructions SITADEL et du registre des permis de construire communal.  
 
Quatre types d’indicateurs pourront être utilisés : 

- la mise en évidence du rythme de construction annuel sur la commune ; 
- le type de logements créés (maisons individuels purs, logements individuels groupés, et logements collectifs ou intermédiaires) mais également s’il s’agit de logement neuf ou de 

réhabilitation ; 
- la localisation des constructions, de manière à évaluer la proportion de construction réalisée dans les espaces libres à l’intérieur du tissu urbain (les dents creuses) ou dans les secteurs 

d’extension ; 
- la consommation foncière par logement. 

Finalement, les premiers et deuxièmes indicateurs pourront être étudiés par l’intermédiaire de l’observatoire des constructions SITADEL, et les troisièmes et quatrièmes indicateurs pourront être 
appréhendés grâce au registre des permis de construire communal. 
 
 
Activités 
Le même type d’indicateur pourra être utilisé pour vérification de la consommation de l’espace sur les 1,67 ha disponibles au niveau de la zone d’activité AUi. 
 
 
Assainissement et eau potable 
Au niveau de l’assainissement et de l’eau potable, l’analyse des RPQS permettra de vérifier l’adéquation du développement avec l’état de la ressource en eau et avec les stations d’épuration utilisées. 
 
 
Préservation des espaces naturels 
Sur la protection des éléments boisés, une comparaison sur photo aérienne permettra de vérifier la réelle protection des éléments repérés au titre de l’article L151-23 et dans les EBC. 
 


