
Plan	Local	d’Urbanisme	de	CHENEX	
	

Présenta9on	de	la	procédure	de	PLU	et
	du	diagnos9c	
	
22	janvier	2015	



Contenu	de	la	réunion	

1. le	contexte	règlementaire		
2. les	éléments	du	diagnos9c	
3. premières	orienta9ons	



Pourquoi	la	révision	du	PLU	?	



Pourquoi	la	révision	du	PLU	?	



Les	compétences	du	Conseil	Municipal	

Le	 conseil	 municipal	 prescrit	 l’élabora9on	 et	
décide	des	choix	d’urbanisme	de	la	commune	en	:	
•  respectant	 les	 principes	 de	 développement	
durable	du	Code	de	l’Urbanisme,	

•  respectant	 les	 orienta9ons	 du	 Schéma	 de	
Cohérence	Territorial,	

•  tenant	compte	des	avis	des	personnes	publiques	
associées:	 l’Etat,	 les	 chambres	 consulaires,	 le	
conseil	général,	le	conseil	régional		



Hiérarchie	des	documents	



Prescrip9ons	na9onales	













Apports	des	dernières	lois	









Le	contenu	du	PLU	
	

•  RAPPORT	DE	PRESENTATION	
	
•  PROJET	D'AMENAGEMENT	ET	DE	DEVELOPPEMENT	

DURABLES		
	
•  ORIENTATIONS	D'AMENAGEMENT	ET	DE	PROGRAMMATION		
	
•  RÈGLEMENT	

•  Règlement	écrit	
•  Plans	de	règlement	

•  	ANNEXES	
		



Le	contenu	du	PLU	

	
LE	RAPPORT	DE	PRÉSENTATION	:	Etat	des	lieux	

–  Diagnos9c	et	état	ini9al	de	l’environnement	
•  Analyse	de	la	consomma9on	d’espace	sur	10	ans	
•  Analyse	du	poten9el	en	renouvellement	urbain	
•  Perspec9ves	d’évolu9on	

LE	RAPPORT	DE	PRÉSENTATION	:	Jus9fica9on	du	projet	
•  Orienta9ons	du	PADD	
•  Limites	des	zones	et	différentes	règles	
•  Les	évolu9ons	par	rapport	au	document	antérieur	



LE	PADD	

	
UN	CONTENU	PLUS	ENCADRÉ	:		
•  Théma9ques	obligatoires	
•  Doit	fixer	des	objec3fs	chiffrés	de	consomma9on	
d’espace	

	
•  L’EVOLUTION	ULTERIEURE	DU	PLU	–	RESPECT	
DES	ORIENTATIONS	DU	PADD	



Les	zones	du	PLU	
ZONES	U	urbaines	tel	que	le	vignolet	et	le	centre	du	village	



Les	zones	du	PLU	

ZONES	AU		
	à	urbaniser	

Deux	catégories	de	zones	:	
•  Ouvertes	à	l’urbanisa9on	
•  Urbanisa9on	différée	:	

nécessite	une	modifica9on	du	
PLU	

Loi		Grenelle	et	ALUR	:	
•  Zones	Au	différées	–	validité	9	

ans	
•  Obliga9on	de	réalisa9on	

d’OAP	



Les	zones	du	PLU	

ZONES	A	
agricole	 		

Non	construc9bles	sauf	pour	les	
besoins	des	exploita9ons	
agricoles	

	
Nouveauté	:		
-  les	bâ9ments	à	usage	

d’habita9on	peuvent	
s’étendre	sous	condi9ons	

-  Les	annexes	sont	autorisées	
sous	condi9ons	

-  Interdic9on	de	pas9llage	
	



Les	zones	du	PLU	

ZONES		
naturelles	ou	fores3ères	 		

Non	construc9bles	sauf	
excep9ons	

	
STECAL	:	zones	de	taille	et	de	

capacité	limitées	
	
Iden9fica9on	des	bâ9ments	

patrimoniaux	et	
changement	de	des9na9on	



LE	REGLEMENT	DU	PLU	
Le règlement peut, pour chaque zone, contenir 14 articles 
Article 1 : Les occupations et utilisations du sol interdites ;  
Article 2 : Les occupations et utilisations du sol soumises à des conditions particulières ;  
Article 3 : Les conditions de desserte des terrains par les voies publiques ou privées et 

d'accès aux voies ouvertes au public ;  
Article 4 : Les conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d'eau, d'électricité et 

d'assainissement, ainsi que, dans les zones relevant de l'assainissement non collectif 
délimitées en application de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales, les conditions de réalisation d'un assainissement individuel ;  

Article 5 : La superficie minimale des terrains constructibles, lorsque cette règle est justifiée 
par des contraintes techniques relatives à la réalisation d'un dispositif d'assainissement 
non collectif ou lorsque cette règle est justifiée pour préserver l'urbanisation 
traditionnelle ou l'intérêt paysager de la zone considérée ;  

Article 6 : L'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques ;  
Article 7 : L'implantation des constructions par rapport aux limites séparatives ;  
Article 8 : L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même 

propriété ;  
 
Deux articles seulement sont obligatoires ; les articles 6 et 7 
	



LE	REGLEMENT	DU	PLU	
 
Article 9 :  L'emprise au sol des constructions ;  
Article 10 : La hauteur maximale des constructions ;  

Article 11:  L'aspect extérieur des constructions et l'aménagement de leurs 
abords ainsi que, éventuellement, les prescriptions de nature à assurer la 
protection des éléments de paysage, des quartiers, îlots, immeubles, 
espaces publics, monuments, sites et secteurs à protéger mentionnés au i de 
l'article R. 123-11;  

Article 12 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'aires de stationnement ;  

Article 13 : Les obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation 
d'espaces libres, d'aires de jeux et de loisirs, et de plantations ;  

Article 14 : Le coefficient d'occupation du sol (supprimé) 



Les	autres	prescrip9ons	
•  Espaces	boisés	classés	
•  Les	emplacements	réservés	
•  Les	servitudes	de	mixité	sociales	pour	la	réalisa9on	
de	logements	

•  La	prise	en	compte	des	risques	:	secteurs	iden9fiés	
sur	le	plan	de	règlement	

•  Les	servitudes	d’u9lité	publique	



La	procédure	de	révision	du	PLU	

•  Délibéra9on	du	conseil	municipal	(prescrip9on)	
•  Phase	d’étude	
•  Débat	en	Conseil	Municipal	sur	le	Projet	
d’Aménagement	et	de	Développement	Durables	(sans	
vote)	deux	mois	au	minimum	avant	l’arrêt	du	projet	

•  Délibéra9on	du	conseil	municipal	(arrêt)	
•  Consulta9on	des	personnes	publiques	associées	
•  Enquête	publique	
•  Délibéra9on	du	conseil	municipal	(approba9on)	

	







Les	possibilités	d’urbanisa3on	du	PLU	en	vigueur	



Chez	Vauthier	



Mappaz-Vignolet	



Le	Biollay	



Diagnos9c	







Démographie	
Une	forte	croissance	démographique	
sur	la	dernière	période	
	

•  Commune	de	Chenex	

	
	
	
	
•  Communauté	de	

Communes	
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Une	très	forte	augmenta9on	des	
résidences	principales	

•  Commune	 •  Communauté	de	Communes	
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Nombre	d’occupants	moyen	par	
ménage	



Une	popula9on	jeune	







La	trame	verte	
et	bleue	de	la	
commune	



Les	enjeux	
écologiques	



Carte	des	aléas	
naturels	



Le	diagnos9c	territorial	











ANALYSE	URBAINE		
	



Réseau	viaire,	coupures	urbaines	



Les	noyaux	anciens	



Les	extensions	récentes	



Les	ac9vités	



Les	équipements	publics	





ENVIRONNEMENT,	PAYSAGE	



Schéma	régional	de	
cohérence	écologique	

•  Le	SRCE	Rhône-Alpes	à	iden9fié	les	réservoirs	de	
biodiversité	et	les	corridors	écologiques	de	la	région.	Il	s’agit	
d’un	ou9l	de	planifica9on	écologique	à	large	échelle	qu’il	
convient	de	décliner	et	affiner	localement.	

•  Ces	réseaux	reposent	en	par9e	sur	la	cartographie	des	
éléments	suivants	:	

–  Les	zones	de	réservoir	(nodales	ou	sources)	:	cœur	
de	vie	d’espèces	ou	d’écosystèmes	par9culiers.	

–  Les	con3nuums	:	espaces	(zones	nodales	comprises)	
dans	lesquelles	les	individus	peuvent	se	déplacer		
avec		une		bonne		chance		de		survie.	

–  Les	corridors	:	zone	la	plus	favorable	au	passage	ou	à	
la	dissémina9on	des	individus	entre	deux		zones		
con9nuums.	

–  Les	points	de	conflit	ou	obstacles	:	espace	
d’intersec9on	entre	un	corridor	et	une	barrière,	
naturelle	ou	ar9ficielle.	La	barrière	représente	un	lieu	
où	la	mortalité	des	individus	est	très	élevée	ou	un	
espace	infranchissable.	



ZONES	HUMIDES	

•  Depuis	leur	introduc9on	dans	
la	loi	sur	l’Eau	de	1992,	les	
zones	humides	étaient	
définies	principalement	sur	la	
base	de	critères	de	
biodiversité,	majoritairement	
floris9ques.		

•  Depuis	2008,	une	zone	peut-
être	définie	comme	humide,	
si	elle	répond	à	plusieurs	
fonc9onnalités	:	hydraulique,	
naturaliste	et	pédologique.		

•  Une	des	orienta9ons	du	
SDAGE	«	La	prise	en	compte,	
la	préserva9on	et	la	
restaura9on	des	zones	
humides	«		

•  (Inventaire	DDT)	



	

•  Les	haies	et	bosquets	structurent	le	paysage.	

•  De	nombreux	éléments	naturels	de	types	
boisements	(haies)	et	prairies	iden9fiables	au	
sein	même	du	9ssu	urbain,	notamment	avec	
la	présence	de	vergers	et	la	ripisylve	du	
Ruisseau	de	Chênex	qui	traverse	le	bourg.	

•  Importance	des	boisements	et	prairies	qui	
représentent	plus	de	65	%	du	territoire	
communal,	qui	permet	de	conserver	un	
paysage	et	une	mosaïque	d’habitats	
agropastoraux	diversifiés	et	intéressants	
pour	le	fonc9onnement	écologique	du	
territoire.	

•  La	perméabilité	écologique	de	la	zone	
agricole	et	du	9ssu	urbain	semble	bonne,	en	
dehors	de	l’autoroute	qui	marque	le	
territoire	et	cons9tue	un	obstacle	évident	
pour	les	flux	écologique.	La	construc9on	d’un	
écopont	sur	la	commune	voisine	de	Viry	
permetra	d’améliorer	ce	dernier	point	sur	
les	flux	(Nord-Sud).	



Paysage	



En	conclusion	
Un	des	objec3fs	du	diagnos3c	urbain	est	de	permeXre	dégager	des	stratégies	de	spa3alisa3on	de	

l’urbanisa3on	future	à	par3r	notamment	des	théma3ques	iden3fiées	ci-dessous	:	
	
•  Préserva3on	de	la	structure	et	des	bâ3ments	anciens	du	noyau	du	village	et	des	hameaux	;	

muta3on	des	anciens	corps	de	fermes,	
	
•  Main3en	et	développement	des	entreprises	présentes	sur	la	commune	et	le	territoire	proche,	

•  Iden3fica3on	des	besoins	de	construc3ons	agricoles,	
		
•  Localisa3on	et	aménagement	des	extensions	de	l’urbanisa3on	en	prenant	en	compte	le	poten3el	

de	renouvellement	urbain	dans	les	secteurs	déjà	urbanisés,	les	rela3ons	avec	les	espaces	
agricoles	et	les	boisements	et	la	proximité	des	infrastructures	et	équipement	publics	existants,	

•  Recherche	de	formes	urbaines	et	de	morphologies	de	l’habitat	économes	en	espace,	
		
•  Préserva3on	des	espaces	naturels	et	agricoles	situés	au	sud	de	la	commune,	
	
•  Développement	des	«	circula3ons	douces	»	entre	les	différents	hameaux,	les	nouveaux	quar3ers	

résiden3els	et	le	centre	du	village	où	sont	regroupés	tous	les	équipements	publics,	
		
•  Rela3on	des	espaces	bâ3s	avec	les	ripisylves	de	long	des	ruisseaux	et	fossés	et	des	vergers	

encore	présents,	

•  Préserva3on		et	la	restaura3on	des	con3nuités	écologiques	.	







Les	objec9fs	de	la	révision	







La	consomma9on	d’espace	

Si	l’on	intègre	les	opéra3ons	déjà	engagées	depuis	(route	de	
Valleiry,	chemin	des	vignes),	il	ne	reste	plus	que	2,3	ha	de	
disponible	pour	le	prochain	PLU		



Diversifier	les	formes	d’habitat	
Les	opéra9ons	d’aménagements	à	venir	doivent	permetre	
d’accueillir	des	formes	d’habitat	avec	pour	objec9f	d’ateindre	à	
l’échéance	du	PLU	une	propor9on	de	:	
	
-  30%	de	logement	collec9f	
-  40%	de	logement	intermédiaire	
-  30%	d’habitat	individuel	
	
Le	Plan	Local	de	l’Habitat	prévoit	pour	Chênex	un	minimum	de	
réalisa9on	de	7	logements	aidés	(loca9f)		et	2	logements	en	
accession	sociale.	Actuellement	la	commune	dispose	de	9	
logements	aidés	(Vert	Pré,	Carré	du	Colombier,	Carré	des	
Mésanges,	ancienne	frui9ère)	



La	densité	urbaine	



La	densité	urbaine	





La	suite	
•  Avis	sur	le	diagnos9c	,	les	enjeux	et	les	
orienta9ons	?	

•  Courant	février	travail	sur	le	PADD	par	le	
conseil	municipal	

•  Réunion	publique	présentant	le	PADD	au	
printemps	

•  Arrêt	du	projet	de	PLU	avant	l’automne	
•  Enquête	publique	fin	2016	


