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DU POS AU PLU, CONDITIONS ET ENJEUX  

Chamoux-sur-Gelon, vue depuis l’Arclusaz vers le sud-est 
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AU PROGRAMME… 

Situation, extrait de carte IGN  
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1/ POURQUOI UN PLU ? 

Chamoux-sur-Gelon, le centre de la commune , extrait de carte IGN 

Le territoire communal est 
actuellement géré par un POS 
révisé en 2001.   

Le POS a permis de gérer le droit 
des sols pendant 15 ans et offre 
encore un certain potentiel 
d’évolution.  
Il comporte cependant des règles 
inadaptées et n’est pas assez 
précis sur les priorités de la 
commune. 

La révision du POS en PLU est 
nécessaire pour intégrer l’évolution 
des lois et des règlements, sur la 
base d’un véritable projet local, 
avec des règles adaptées aux 
choix de la commune et permettant 
de maîtriser un aménagement de 
qualité. 
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2/ CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE (1) 

Les documents d’urbanisme sont 
soumis au respect du Code de 
l’urbanisme :  
-  qui transcrit les lois (SRU 2000, UH 
2003, ENE 2010, ALUR 2014, AAAF 
2014) en règles générales, 
-  qui définit les principes 
fondamentaux d’aménagement et de 
gestion du territoire,  
-  dans le respect des objectifs du 
développement durable… 

Les documents d’urbanisme doivent 
déterminer les conditions permettant 
d’assurer l’équilibre entre :  
-  le renouvellement urbain, un 
développement urbain maîtrisé, la 
restructuration des espaces 
urbanisés, la revitalisation des centres 
urbains et ruraux, le développement 
de l’espace rural, la mise en valeur 
des entrées de ville 
-  l’utilisation économe des espaces 
naturels, la préservation des espaces 
affectés aux activités agricoles et 
forestières et la protection des sites, 
des milieux et paysages naturels 
-  la sauvegarde des ensembles 
urbains et du patrimoine bâti 
remarquables 

Développement durable :  « un 
développement qui répond aux 
besoins du présent sans 
compromettre la possibilité, pour les 
générations à venir, de pouvoir 
répondre à leur propres besoins ». 
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2/ CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE (2) 

Le principe de 
compatibilité 

Les documents locaux 
d’urbanisme  doivent 
être compatibles avec 
les orientations et 
principes fondamentaux 
des documents supra-
communaux (à une 
échelle territoriale 
supérieure).  

Ils doivent contribuer, 
même partiellement, à 
leur réalisation. 

DOCUMENTS SUPRA-COMMUNAUX 
(par ordre d’importance) 

DTA (Directive territoriale d’aménagement)  
à l’échelle de la région 
SRCE (Schéma régional de cohérence écologique) 
SRCAE (Schéma régional climat air énergie)  
SDAGE (Schéma  directeur d’aménagement et de gestion des eaux)  

PNR (Parc naturel régional) de Belledonne (en projet) 
Schémas départementaux : SD commercial, SD Carrières  

SCOT (Schéma de cohérence territoriale)  
à l’échelle d’une région urbaine 

PDU (Plan de déplacements urbains), à l’échelle de l’agglomération 
PLH (Programme local de l’habitat), à l’échelle d’une communauté 
de communes ou d’agglomération 
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2/ CONTEXTE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE (3) 

LE PLU, PRINCIPES FONDAMENTAUX 

Le PLU est un document d’urbanisme, de droit 
public : il définit les relations entre une 
collectivité publique (la commune) et les tiers 
(les particuliers). Il se fonde en priorité sur les 
valeurs de l’intérêt public.  
Il doit anticiper et gérer dans le temps et dans 
l’espace l’évolution de la commune dans les 
10 ans à venir.  

Il traduit un projet communal concerté.  
Il est élaboré par des professionnels au 
service de la commune.  
Il fait l’objet d’une collaboration suivie avec les 
Personnes publiques associées (PPA) 
partenaires institutionnels représentant 
différents niveaux d’intérêt public.  
Il fait l’objet d’une concertation publique 
régulière, à différentes étapes. 

Article L110 du  
Code de l’urbanisme 

« Le territoire français est 
le patrimoine commun de 
la nation. Chaque 
collectivité publique en est 
le gestionnaire et le garant 
dans le cadre de ses 
compétences. (…) .  
Les collectivités publiques 
harmonisent, dans le 
respect réciproque de leur 
autonomie, leurs prévisions 
et leurs décisions 
d'utilisation de l'espace. 
(…) »  
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4/ LE CONTENU DU PLU (1) 
LE RAPPORT DE PRÉSENTATION se fonde sur 
l’analyse du territoire et expose les choix retenus pour le 
ADD, le zonage et le règlement écrit. Ce document à 
destination de tous doit être le plus explicite possible.  

LE PADD (PROJET D’AMÉNAGEMENT DE 
DÉVELOPPEMENT DURABLES) présente les 
orientations de la commune sur chacun des thèmes 
définis par la loi.  

LE RÈGLEMENT GRAPHIQUE définit les zones et les 
secteurs soumis à des règles particulières.  
LE RÈGLEMENT ÉCRIT  définit les règles applicables 
dans chaque zone ou secteur.  

LES OAP (ORIENTATIONS D’AMÉNAGEMENT ET DE 
PROGRAMMATION) définissent des conditions 
particulières pour l’aménagement de certains secteurs, 
dont les secteurs d’urbanisation nouvelle.  

LES ANNEXES et LES DOCUMENTS INFORMATIFS 
réunissent des servitudes d’utilité publique et autres 
documents utiles à la compréhension des pièces du PLU  

CONTENU DU PLU 

Le dossier du PLU est 
composé des pièces 
suivantes :  
1/ un Rapport de présentation 
2/ un PADD  
3/ un Règlement graphique 
(plans de zonage) 
4/ un Règlement écrit 
5/ des OAP 
6/ des Annexes 
7/ des Documents informatifs 
(facultatifs) 
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5/ PORTÉE ET LIMITES DU PLU  

Le PLU est un document de planification 
locale mais aussi un document 
stratégique qui définit le projet 
communal.   
Il doit prendre en compte de nombreuses 
conditions et contraintes.  Il doit justifier 
les choix de la commune.  

Il ne définit pas uniquement la 
destination et l’occupation des sols, mais 
forme le cadre des différentes actions  
en matière d’aménagement : 
démographie, habitat, emploi, 
déplacements, environnement, espaces 
publics, équipements… 

C’est l’aménagement futur (à  
10 ans environ) de la commune qui est 
en jeu. 

Le PLU ne distribue pas automatiquement des 
droits à construire. Il ne représente pas la 
somme des intérêts particuliers.  
Ce n’est pas une « mise à jour » du POS ; il n’y 
a pas de « droits acquis ».  

Il peut interdire, limiter ou conditionner 
différents types d’occupation du sol.  
Il n’oblige pas à faire, ni dans l’espace, ni dans 
le temps… 
Il ne remplace pas les outils fonciers : Droit de 
préemption urbaine (DPU), ZAD, etc.  

Le PLU ne remplace pas les compétences du 
Maire en matière de police municipale (bruit, 
circulation, etc.). Il ne réglemente pas les 
conflits d’ordre privé (conflits de voisinage, 
servitudes) qui relèvent du Code civil.  

LE PLU, CE QU’IL EST… … ET CE QU’IL N’EST PAS 
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6/ DIAGNOSTIC – POPULATION (1)  

Données INSEE 

ÉVOLUTION DÉMOGRAPHIQUE 
585 habitants en 1975, 910 en 2015 
Croissance rapide entre 2000 et 2012 

ÂGES  
Tendance au vieillissement 
Les jeunes et les plus de 75 ans sont 
sous représentés (manque de services 
correspondants) 

TAILLE DES MÉNAGES  
Stable depuis 15 ans à 2,3 occupants par 
résidence principale (les constructions 
neuves ont compensé le vieillissement et 
la décohabitation) 
« Point mort »? Peu significatif si le 
rythme de production de logements se 
maintient 
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6/ DIAGNOSTIC – POPULATION (2)  

Données INSEE 

(en 2012) 
EMPLOI  
Salariés très majoritaires (78,5%) 
Indépendants : 9%  
Employeurs : 7% 
Agriculture : 17% (mais peu de salariés) 

CHÔMAGE 
En forte hausse depuis 2005 (de 3,6 à 6,7% 
entre 2005 et 2012) mais encore inférieur à la 
moyenne départementale ou nationale 

TAUX D’EMPLOI 
255 emplois salariés sur la commune 
Environ 300 emplois locaux pour 386 actifs 
(taux d’emploi de 78%) 

LOCALISATION DES EMPLOIS  
20,8% de la population active travaille sur la 
commune (en baisse) ; dépendance à 
l’automobile 

NIVEAU DE RICHESSE 
Revenu moyen similaire à la moyenne 
départementale. La solvabilité des ménages est 
plutôt inférieure à la moyenne. 
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6/ DIAGNOSTIC – LOGEMENT   

Données INSEE 

PARC DE LOGEMENTS, STRUCTURE ET 
ÉVOLUTION 
9,6% de résidences secondaires (en hausse), 
9,6% de logements vacants (en baisse, mais 
cela reste élevé) 
25% de logements produits entre 1999 et 
2009 : pic de croissance 

STATUT D’OCCUPATION  
Propriétaires : 66,5% (taux relativement bas) 
Locataires HLM : 15,8% (taux élevé) 
7 ans d’ancienneté en moyenne pour les 
locataires sociaux  

TAILLE DES LOGEMENTS  
Petits logements (1 et 2 pièces) : 11%, c’est 
peu et cela évolue peu 
Grands logements (4, 5 pièces et plus) :  72%, 
c’est beaucoup et cela augmente 
4,5 pièces par logements en moyenne : faible 
taux d’occupation de grands logements ?  

CONFORT DES LOGEMENTS 
26% de « tout électrique » 
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6/ DIAGNOSTIC – HABITAT  

Le bourg – photo PBR juillet 2015 

Des formes d’habitat 
contrastées   

1/ maisons de village, dans le 
bourg et les hameaux : habitat 
compact, dense, pas toujours 
confortable ou adapté aux 
exigences modernes 

2/ « villas » et pavillons 
individuels, isolées, sur des 
parcelles de plus en plus petites 
(400m2)  

3/ immeubles collectifs 
modernes, dans le nouveau 
centre du bourg, à proximité des 
équipements publics ; 
logements locatifs sociaux (pas 
de promotion privée) 

Peu d’habitat diffus ancien 
Pas d’habitat individuel groupé 
ni intermédiaire 
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6/ DIAGNOSTIC – ACTIVITÉS HORS AGRICULTURE  

Le bourg – photos PBR juillet 2015 

99 entreprises pour 255 salariés 
1 entreprise de plus de 50 salariés 

Pas de grande surface commerciale 
Économie « présentielle » encore 
forte malgré la concurrence ; qualité 
des commerces et services locaux 
Mais de nombreux pas de porte ont 
fermé en 20 ans…  

Activités artisanales regroupées 
dans la zone d’activités Extension 
difficile de la zone (zones 
humides) ; pas de développement 
notable envisagé  
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6/ DIAGNOSTIC – AGRICULTURE  

Synthèse des espaces à enjeux – cartographie Chambre d’agriculture octobre 2015   

Des terres agricoles fertiles 
et de bons rendements dans 
la plaine  

Des exploitations 
professionnelles de moins en 
moins nombreuses 
Deux installations d’élevage 
importantes  
Des surfaces agricoles 
insuffisantes pour le 
fonctionnement des 
exploitations  
Des sites d’exploitation déjà 
contraints à protéger  

Objectifs :  
Protéger les sièges 
d’exploitation existants 
Préserver les parcelles de 
proximité  
Préserver les grands 
tènements homogènes 
Préserver les terres de 
bonne qualité  
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6/ DIAGNOSTIC – ÉQUIPEMENTS PUBLICS   

Un bon niveau d’équipements 
publics (scolaire, sportifs, 
culturels, administratifs), 
concentrés au nord du bourg 

Écoles : effectifs stables, mais 
situation relativement fragile 

Le bourg – photo PBR juillet 2015 
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6/ DIAGNOSTIC – PATRIMOINE  

Le bourg, photo aérienne + cadastre – source geoportail.gouv.fr  

Un monument historique entouré de 
murs et d‘un tissu urbain ancien 
compact  

Un périmètre de protection MH très 
large au regard des enjeux de co-
visibilité 

Un inventaire des éléments de 
paysage et de patrimoine déjà 
réalisé 
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6/ DIAGNOSTIC – CIRCULATION / STATIONNEMENT    

Le bourg, photos PBR juillet 2015 

Pas de transports en commun directement 
accessibles depuis le bourg 
Bourg traversé par plusieurs RD, mais trafic 
relativement faible  

Plusieurs « entrées de  bourg » peu 
urbaines ; «zone 30 » avec aménagements 
non conformes, circulation pas vraiment 
modérée. Aménagements piétons peu 
développés, discontinus  
Des poches de stationnement relativement 
bien réparties 
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6/ DIAGNOSTIC – ESPACES PUBLICS   

Place de l’église et place de la Poste – photos PBR 2015 

Un réseau d’espaces piétonniers 
intéressant au nord du bourg, 
mais un traitement encore 
rudimentaire des espaces publics  
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6/ DIAGNOSTIC – RÉSEAUX  

EAU POTABLE 
Alimentation par deux réseaux externes à la 
commune, capacité largement suffisante ; 
réservoirs parfois surdimensionnés ; réseau 
parfois sous-dimensionné pour la protection 
incendie  

ASSAINISSEMENT  
Assainissement : réseau collectif peu développé, 
essentiellement en unitaire ; connaissance des 
réseaux et schéma directeur à mettre à jour  
Quelle stratégie de développement ?  

Assainissement collectif dans le bourg (vers 2005)  
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6/ DIAGNOSTIC – MILIEUX NATURELS  

Un  large ensemble de 
zones humides (marais de 
la Plaine du Gelon) 

Un site abritant des espèces 
(faune/flore) d’intérêt 
patrimonial ainsi que des 
habitats d’intérêt patrimonial 
européen 

Un grand corridor biologique 
identifié dans le SRCE et le 
SCOT, suivant les cours 
d’eau et les continuités 
boisées  

Carte des zones humides  
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6/ DIAGNOSTIC – RISQUES NATURELS  

Divers types d’aléas et 
de risques naturels : 
zones inondables, crues 
torrentielles… 

Un PIZ (Plan 
d’indexation en Z) déjà 
reporté dans le POS de 
2001 

  Zones  inondables    
Atlas  des  zones  inondables  du  
Gelon    publié  le  01/01/1998.  
Zones  inscrites  au  PIZ  
Risque  de  crues  torren<elles  

Cartographie des risques naturels  
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6/ DIAGNOSTIC – ÉCONOMIE D’ESPACE 

La loi ENE (Engagement national 
pour l’environnement, dite 
« Grenelle 2 ») de juillet 2010 a 
précisé les exigences de 
réduction de la consommation 
d’espace par l’urbanisation.  

 Le PLU doit d’abord définir des 
objectifs communaux de 
développement (résidences 
principales, résidences 
secondaires, réhabilitation, 
activités, équipements…), puis 
définir le potentiel et les 
capacités correspondantes.  

Le PLU doit définir les capacités 
utiles pour une durée de 10 ans 
environ : ni plus, ni moins, et en 
réduisant la consommation 
moyenne d’espace.  

Quels objectifs ? Quel réalisme ?  

Chamoux-sur-Gelon, vue oblique Google Earth 2015 
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7/ PROCHAINES ÉTAPES 

-  Le PADD (Projet d’aménagement 
et de développement durables) 
définira les principales orientations 
de la commune.  

-  Les OAP (Orientations 
d’aménagement et de 
programmation) préciseront les 
objectifs de la commune sur les 
secteurs à enjeux et les conditions 
de nouvelles opérations 
d’aménagement.  

-  Le Règlement (écrit et graphique) 
traduiront les objectifs du PADD en 
règles applicables pour toutes les 
autorisations d’urbanisme.   

-  Le projet de PLU sera « arrêté », 
puis soumis à l’avis des PPA et à 
enquête publique, avant son 
approbation finale.  Chamoux, vue vers le sud-est – photo PBR 2015 
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Merci de votre attention  


