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9- Délibération
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Mise en contexte
 RAPPEL : Le PLU opposable a été approuvé en décembre 2009, il a fait l’objet de quelques modifications mineures
•

La révision du PLU est régie par
les dispositions du code de
l’urbanisme
Loi Grenelle 2012

•

Bouleversement du code de
l’urbanisme ces 15 dernières
années

Grandes lignes directrices :
•

Prise en compte de
l’environnement, des risques et
de paysages

•

Protection des espaces agricoles
: ressource précieuse à préserver
de l’urbanisation

•

Limiter la consommation de
l’espace due à la croissance de
l’urbanisation, favoriser la
densification

•

Stopper le « mitage » des
espaces résidentiels dans les
espaces naturels ou agricoles

Loi ALUR 2014
Loi Avenir agricole
alimentation et forêt 2014

Loi Urbanisme et
Habitat 2005

Loi pour la croissance
2015
Loi liberté création
architecture et
patrimoine 2016

Loi SRU
2000

Révision du PLU

Le PLU actuellement opposable

Zones

Superficie (ha)

TOTAL U

77

TOTAL A

508

TOTAL N

1561

UE

Le Projet de PLU
Zones

Superficie
(ha)

TOTAL U

75

TOTAL A

569

TOTAL N

1480

STECAL

Npv

18

At

1

Ah

2

Na

0,6

Le Projet de PLU – Les grandes lignes
Zones

CES

Hauteur

% d’espaces verts obligatoire

Zones

CES

Hauteur

% d’espaces verts obligatoire

Ua –
Le Village

Non
réglementé

12 m

Non réglementé

30 %

7m

30 %

Ub –
1ères
extensions

50 %

9m

20 %

Uc – St Bastian,
Ste Marthe, St
Esprit, les
Fontaites…

10 %

7m

50 %

Uba –
L’école et les
seigneuriales

60 %

Uca – au-dessus
du ch. de Banari
Ud – la Tuilière

60 %

9m

Non réglementé

9m

20 %

 Peu d’évolution entre le PLU opposable et le PLU en projet : pas d’extension des zones urbaines

Le Projet de PLU – Les grandes lignes
 Dans les zones agricoles sont autorisés pour les agriculteurs
• Les bâtiments d’exploitation.

• Les constructions nécessaires à l'accueil journalier des salariés de l'exploitation.

• L'aménagement d'un local permettant la vente directe des produits de l’exploitation.

• Les constructions à destination d’habitation :
- dans la limite de 200 m² de surface de plancher
- sous réserve de l’existence d’au moins un bâtiment technique soumis à permis de construire régulièrement édifié à proximité
du lieu projeté pour édifier cette construction.

• Les annexes à l'habitation (garage, pool house, abris de jardin…etc.) :
- dans la limite de 50 m² d’emprise cumulée
- édifiées en totalité, dans une zone implantation s’inscrivant dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords extérieurs
de la construction à destination d’habitation faisant l’objet de l’extension.

• Les piscines sont autorisées si elles sont édifiées en totalité dans la zone d’implantation et si le bassin de la piscine n'excède pas
75 m2 d'emprise.

• l'accueil de campeurs à la ferme : dans la limite de 6 emplacements et de 20 campeurs par exploitation agricole, pour une
durée maximale d'ouverture de 3 mois par an.

• La création de gîtes et de chambres d’hôtes dans les constructions à usage d’habitation.

Le Projet de PLU – Les grandes lignes
 Dans les zones agricoles pour les non agriculteurs et dans les zones naturelles sont autorisés

• Une seule fois l’aménagement et l’extension des constructions
à destination d’habitation existantes à condition:
- d’avoir une surface de plancher initiale de 50 m2,

- D’être limitée à 30 % sans excéder 150 m² d’emprise totale

• Les annexes à l'habitation (garage, pool house, abris de
jardin…etc.) :
- dans la limite de 50 m² d’emprise cumulée
- édifiées en totalité, dans une zone implantation s’inscrivant
dans un rayon de 20 mètres calculé à partir des bords
extérieurs de la construction à destination d’habitation
faisant l’objet de l’extension.

• Les piscines sont autorisées si elles sont édifiées en totalité
dans la zone d’implantation et si le bassin de la piscine n'excède
pas 75 m2 d'emprise.

Schéma de la zone d’implantation

Le Projet de PLU et la Zone Agricole Protégée (ZAP)

Périmètre de la ZAP

 La ZAP se trouve en zone agricole
dans le projet de PLU

Projet de PLU

Projet de PLU – Zoom sur les STECAL
 STECAL = Secteur de Taille et de Capacité
d’Accueil Limitées inscrit en zone A ou N pour
autoriser certains projets ou identifier des
activités existantes

 Le projet de PLU comporte 4
STECAL

Projet de PLU
STECAL

1
3
2

1. Domaine de St Julien =
Activité existante.
Le projet de PLU
conforte cette activité

2. Domaine de l’Escarelle =
Projet de création d’un hôtel
Le projet de PLU l’autorise

4

3. Projet de création d’environ 6
hébergements insolites (roulotte,
Cabane, bulle…), lieu-dit Les
Escarassons
4. Projet de parc photovoltaïque
(détaillé au cours de la réunion
publique).

Projet de PLU – Le Patrimoine
 Le PLU peut identifier les éléments du
patrimoine à préserver

 Le projet de PLU recense 24
éléments du patrimoine

Platanes Domaine de La Gayolle

Rocher du capuccin

Maison du pape

Lavoir, Place des Ormeaux

Projet de PLU – Les Emplacements réservés
 13 pour l’élargissement,
l’aménagement de voies
communales, départementales ou piste DFCI
 1 pour l’aménagement
de l’entrée de ville et
d’une aire de covoiturage
 4 pour l’aménagement
d’espaces verts et de
piétonniers
 1 pour la création d’une
zone
de
rétention
pluviale
 1 pour l’aménagement
d’une place publique
 1 pour la création d’un
ENS au profit du
Département

 Le projet de PLU
comporte 23
emplacements
réservés

 1 pour la création d’une
aire de retournement et
d’un ouvrage lié à la
gestion de l’eau à
Recabelière
 1 pour l’acquisition du
site de la Chapelle du
Lieutenant Gorge

Projet de PLU – L’OAP du Projet des Allées
 Les enjeux du Projet de l’Allée
 Poser les conditions d’une opération d’aménagement d’ensemble en greffe villageoise où la mixité des fonctions et des formes
urbaines sera favorisée
 Améliorer l’offre en stationnement
 S’appuyer sur le foncier communal
 Maintien et développement des circulations piétonnes

 Les Orientations d’Aménagement et de Programmation (OAP) du Projet de l’Allée

