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INTRODUCTION
« Trouver n’est rien, c’est le plan qui est difficile ». Cette citation de Fiodor Dostoïevski, un
écrivain russe de grande renommée, présente parfaitement l’idée selon laquelle le plus difficile c’est la
constitution du plan et non son application. Or le Plan Local d’Urbanisme, communément abrégé P.L.U,
n’échappe pas à cette règle.
Ce PLU est un document urbanistique qui depuis le vote de la loi SRU (Solidarité Renouvellement
Urbain) par le Parlement le 13 décembre 2000 est destiné à définir plus simplement la destination
générale des sols que ne le fait le plan d'occupation des sols (POS). Il a comme objectif d’exprimer une
stratégie globale d’aménagement urbain et de développement durable sur l’ensemble du territoire
communal. Pour atteindre cet objectif, il va notamment définir les règles indiquant quelles formes
doivent prendre les constructions, quelles zones doivent rester naturelles, quelles zones sont réservées
pour les constructions futures, etc.
La ville de Châsse sur Rhône sera alors prise comme modèle du fait de la singularité de son
territoire et de travaux récents pour l’établissement de son PLU. Cette ville de taille modeste (environ
5000 habitants) se situe dans le département de l'Isère et dans la région Rhône-Alpes (Figure 1). Elle
fait également partie de la Communauté d’Agglomération du Pays Viennois, abrégée CAPV (Figure 2).

Figure 1: Situation de Chasse-Sur-Rhône
au niveau national

Figure 2 : Situation de Chasse-Sur-Rhône
au niveau de la CAPV

L’intérêt de cette étude sera alors de voir les contraintes qui s’imposent au PLU et de voir
comment il y remédie et comment il s’y adapte.
Comment le PLU s’adapte t’il aux contraintes qui lui sont posées ?
Ces contraintes sont celles imposées par son territoire (Partie 1) mais également toutes les
obligations d’anticipation des besoins futurs (Partie 2).
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PARTIE 1 : Un PLU s’adaptant aux
caractéristiques du territoire
Le PLU préserve dès maintenant la commune de risques naturels et technologiques déjà en
place sur son territoire. Nous allons donc présenter tout d’abord ces risques (I) puis ensuite voir
comment le PLU en tient compte (II).

I. Identification de ces contraintes
S’il s’avère qu’il existe des contraintes naturelles (A), il n’en demeure pas moins que des
contraintes technologiques surviennent également (B).

A. Les contraintes naturelles
Comme il a pu être dit en introduction, le
territoire de Chasse-Sur-Rhône est particulier. En
effet, la ville se développe sur deux types
géographiques distincts : Les « Hauteurs » de Chasse,
sur le plateau qui rejoint Seyssuel puis Chuzelles et la
« Plaine » située le long du couloir rhodanien.
La photo de « la plaine » ci-jointe a été prise du
« plateau ».
Du fait de cette spécificité, la commune va devoir faire face à quatre contraintes naturelles :



Les Mouvements de terrain :

Les mouvements de terrain tout d’abord présentent deux risques différents. Il y a d’un côté les
glissements de terrains, les coulées de boues, et la solifluction et de l’autre les éboulements. Pour mieux
comprendre de quoi il s’agit, une définition de ces risques est nécessaire.
-

-

Le glissement de terrain correspond au déplacement de terrains meubles ou rocheux le
long d’une surface de rupture.
Les coulées de boue constituent le type de glissement de terrain le plus liquide. Dans les
régions montagneuses, elles sont souvent provoquées par des pluies torrentielles. Elles
peuvent atteindre une vitesse de 90km/h.
La solifluction est l’écoulement lent le long d’une pente de matériaux saturés d’eau comme
l’argile, la marne et le limons).
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Les éboulements (ou chutes de blocs) sont des phénomènes rapides ou événementiels
mobilisant des éléments rocheux plus ou moins homogènes avec peu de déformation
préalable d’une pente abrupte jusqu’à une zone de dépôt.

-

Ces risques sont particulièrement dévastateurs
et peuvent causer de très lourds dommages aux biens
et aux personnes se situant en contrebas et cela
malgré l’installation de protection comme on peut le
voir sur la photo ci-jointe.
En effet, on peut y voir l’installation de grillage pour
maintenir la roche qui longe la voie ferrée passant à
Chasse-sur-Rhône.
La commune va devoir également faire face à un autre risque naturel que sont les crues des
cours d’eau.



Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels :

Comme nous pouvons le voir sur la carte ci-dessous, il y a un certain nombre de ruisseaux sur la
commune de plus ou moins grande importance. Or cela représente un risque en cas de pluies
importantes. En effet, elles peuvent provoquer des crues des torrents et des ruisseaux (montée du
niveau de leur cours d’eau) ce qui encore une fois peut causer d’importants dommages.
Ce fut notamment le cas du mois de mai 2013, particulièrement pluvieux où la crue du ruisseau
du Gornetton qui est le plus important sur la commune avec celui de Fonfamineuse a emporté toutes les
installations environnantes provoquant d’importants dommages matériels.
Du fait de ce risque naturel, la carte ci-dessous a alors été établie pour localiser la zone de la
commune où les dommages de la pluie risquent d’être les plus élevés.

Zone pluviale à risque potentielle – Zone à surveiller
Zone pluviale sans risque majeur
Figure 3 : Carte présentant les diverses zones pluviales
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Survient ensuite l’autre risque naturel que constituent les inondations.



Inondations :

La vallée du Rhône est irrégulièrement soumise aux débordements plus ou moins importants de
ce cours d’eau et de certains de ses affluents, et ceci malgré les aménagements réalisés pour le
maitriser. Une telle situation entraîne non seulement des problèmes de viabilité, d’accès routier ainsi
que les arrêts d’acticités commerciales, industrielles ou agricoles, mais également des dommages aux
biens et aux personnes. Ces dommages varient selon l’importance des inondations mais peuvent avoir
des effets conséquents sur le dynamisme de la ville.
En 1990, il a été estimé qu’environ 350 habitants sur 4628 étaient concernés par les dommages
que pouvait provoquer le Rhône sur les biens mobiliers et immobiliers. Si bien que par un arrêté en
date du 4 août 1994, le Préfet a prescrit l’élaboration d’un PPRI (Plan de Prévention des Risques
d’Inondations) sur le territoire de la commune de Chasse-sur-Rhône. Le PPRI réglemente les
aménagements qu'il est possible ou non de réaliser en zone soumise aux inondations. Il a notamment
amené une distinction entre deux types de zone :



Les zones inondables classiques
Les zones inondables marécageuses

Cette distinction est importante car le régime de chacune de ces zones est différent. En effet, sur
les zones inondables classiques (en bleu sur la carte) des constructions sont envisageables mais restent
toutefois soumises à certaines prescriptions, tandis que les zones inondables marécageuses, elles, ne
peuvent faire l’objet de constructions (en rouge sur la carte). La commune a toutefois su utilisé la zone
marécageuse située à l’ouest pour créer une zone de captage de l’eau, c'est-à-dire une zone où est
installé un dispositif de prélèvement de l’eau potable.

Zone inondable en bleue – Zones constructibles sous certaines conditions
Zone inondable en rouge – A préserver de toutes constructions
Figure 4 : Carte distinguant les diverses zones pluviales
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Comme nous pouvons le voir sur cette carte le risque d’inondation touche une superficie
importante du territoire. Et limite ainsi de manière conséquente l’urbanisation du territoire sur sa
partie « plaine ».
Un dernier risque naturel peut survenir sur le territoire de la commune, il s’agit du ravinement.



Ravinement et ruissellement sur versant :

Une ravine est une incision linéaire. Cette forme élémentaire d’érosion est créée par le
ruissellement concentré des eaux sur un versant. Tandis que le ravinement est le processus de
formation des ravines. Il est favorisé sur les versants nus et sur les terrains imperméables soumis à des
précipitations pluvieuses courtes mais intenses.
Ce risque reste toutefois très limité sur la commune de Chasse-sur- Rhône, raison pour laquelle,
c’est le seul des quatre à ne pas imposer de zone non constructible à la commune.
Tous ces risques naturels vont donc devoir être pris en compte par le PLU, mais ce ne sont pas
les seuls. En effet, le territoire de la commune présente des risques technologiques.

B. Les contraintes technologiques
En effet, la commune a en son sein
l’entreprise Novasep Finorga (dont voilà la
photos ci-contre). Or cette entreprise fabrique
des principes actifs pharmaceutiques et des
produits destinés à l’industrie pharmaceutique.
Les produits fabriqués entrent dans la
composition de médicaments contre le diabète,
cancer ou la dépression. Ils sont issus de
réactions chimiques organiques qui mettent en
œuvre des produits chimiques dangereux.

De ce fait, face à ce risque, le préfet a prescrit par un arrêté du 2 aout 2010, l’élaboration du Plan
de Prévention des Risques Technologiques (PPRT) pour l’établissement Novasep Finorga. Ce document
élaboré par l’Etat est très important et peut engendrer une contrainte très lourde pour la commune. Il
permet de faciliter la maîtrise de l'urbanisation autour des sites industriels à hauts risques et de limiter
les effets d'accidents susceptibles de survenir dans ces installations et pouvant entraîner des effets sur
la salubrité, la santé et la sécurité publique, directement ou indirectement par pollution du milieu.
En fonction de trois critères que sont le type de risques encourus, la probabilité qu’un risque
survienne et la gravité du risque encouru, il exercera une contrainte plus ou moins forte sur le territoire
communal. Il pourra alors faire appel à plusieurs prérogatives comme par exemple


Donner la possibilité aux propriétaires riverains d'obliger la collectivité à acquérir leur bien à
raison de risques importants pour la vie humaine. La valeur du bien est alors appréciée sans
tenir compte de la dépréciation supplémentaire éventuelle.
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Délimiter des zones dans lesquelles la réalisation d'aménagements, d'extensions ou de
constructions nouvelles sont interdites ou subordonnées au respect de prescriptions.



Déclarer l’expropriation d'utilité publique lorsque les moyens de sauvegarde et de protection
des populations qu'il faudrait mettre en œuvre s'avèrent impossibles ou plus coûteux que
l'expropriation,



Prescrire des mesures de protection des populations face aux risques encourus ou définir des
recommandations tendant à renforcer la protection des populations face aux risques encourus.

Le PPRT comme tous les risques précédemment cités doit être pris en compte par le PLU pour
poser ainsi une réglementation de l’espace préservant la sécurité du citoyen.

II. L’adaptation du PLU à ces risques
Avant d’arriver à délimiter des zones disposant d’une réglementation particulière sur le PLU
(B), une carte cumulant tous les risques est réalisée (A).

A. La carte-bilan des risques naturels et technologiques
présents sur le territoire.
Avant d’aboutir au PLU, une première carte est réalisée et illustre tous les risques naturels et
technologiques présents sur le territoire.

 La représentation des risques naturels :
On y retrouve, donc, tout d’abord, la représentation des risques naturels. Pour cela, un codage
particulier est utilisé. En effet, chaque risque naturel sera représenté sur la carte avec une
dénomination particulière dont le tableau est ci-dessous :
Types de contraintes naturelles

Zone constructible
avec prescriptions

Zone inconstructible

BG

RG

BP

RP

BT

RT

Mouvements de terrain :



Zones sensibles aux glissements de terrains, aux coulées de boues, et à la
solifluction
Les zones sensibles aux chutes de Blocs

Crues des torrents et des ruisseaux torrentiels :

Inondations :


Les zones inondables

Bi1

Bi2-R1



Les zones marécageuses

RM

RM

Ravinement et ruissellement sur versant :
BV
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Les contraintes peuvent très bien s’accumuler sur une même zone et donner ainsi des zones
dénommées RPRG. Si bien que pour chaque zone, on sait précisément quels risques naturels sont
encourus.

Figure 5 : Extrait de la carte présentant tous les risques naturels et technologiques.

En effet, comme on peut le voir sur cette carte, on retrouve le codage (en rouge) et on peut dès
lors savoir qu’à l’Ouest de cette carte il y a une zone BG qui est sensible aux glissements de terrains, aux
coulées de boues, et à la solifluction, ou encore qu’à l’Est, il y a une zone RPRG qui est sensible à tous les
risques des mouvements de terrain. On peut en déduire également que sur la première zone une
construction est possible à condition de respecter certaines prescriptions et que sur la deuxième
aucune construction n’est envisageable.

 La représentation des risques technologiques :
Sur cette carte-bilan des risques naturels et technologiques, on retrouve également la
représentation du risque que constitue l’entreprise Novasep Finorga. La carte a notamment utilisé les
données du PPRT. On peut ainsi retrouver les mêmes idées, avec notamment plusieurs aires circulaires
de sécurité autour de l’enceinte de l’entreprise. Or comme on peut le voir sur la carte, plus on
s’approche de l’enceinte et plus les aires deviennent restrictives.

Figure 6 : Extrait de la carte présentant tous les risques naturels et technologiques.
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En effet, la zone se situant à plus de 150m ne fait l’objet que de simples recommandations pour
les constructions en revanche les zones en bordure de l’enceinte pose une interdiction stricte de toutes
constructions.
Les risques naturels et technologiques sont donc localisés sur la carte de Chasse-Sur-Rhône. Il
reste alors à adapter ces zones à risque à une destination adéquate par l’utilisation du PLU.

B. L’adaptation du PLU à cette Carte-Bilan
Avant de montrer cette adaptation, il faut tout d’abord présenter les différentes zones que
propose généralement un PLU :
-

Les zones UA correspondent à la zone urbaine centre bourg
Les zones UB correspondent zone urbaine habitat collectif
Les zones UC correspondent à la zone urbaine habitat individuel groupé
Les zones UJ correspondent à la zone d’activité
Les zones UZ correspondent à la zone d’activité SNCF
Les zones AU correspondent à la zone d’urbanisation future
Les zones A correspondent à la zone agricole
Les zones N correspondent à la zone naturelle

Or comme nous avons pu le voir il y a plusieurs zones à risques présentes à Chasse-sur-Rhône
qui limitent les constructions ou qui les interdisent complètement. Le PLU va alors s’adapter à ces
contraintes en désignant les zones limitant les constructions comme des zones d’activités, c'est-à-dire
des zones UJ, et les zones inconstructibles comme des zones naturelles, c'est-à-dire des zones N. Ce
travail est observable sur la carte suivante qui cumule à la fois les zones à risques et les zones du PLU.

Figure 7 : PLU avec un zonage des risques (Disponible en plus grand format en annexe)
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En effet, les zones d’activités supposent une meilleur contrôle des normes sur les bâtiments que
ne le ferait un particulier, mais surtout elles supposent également que personne n’y vivent et n’y
dorment, les personnes sont donc censées être plus réactives en cas d’alertes d’inondations bénignes ou
d’accident technologique.
On se retrouve donc face à un PLU ayant anticipé ces risques tout en profitant au maximum de
son territoire comme cette miniature du PLU de Châsse-sur-Rhône permet de le constater.

Figure 8 : Le PLU de la commune de Chasse-Sur-Rhône

Et en conformité avec les risques envisagés, les zones UJ et N font par conséquent l’objet d’une
réglementation et d’un contrôle très stricts.
La carte présentant les risques naturels et technologiques conduit donc à l’élaboration du PLU.
Cependant, étant donné qu’elle est plus précise pour définir les zones à risques, elle est toujours
annexée au PLU.
Mais le PLU ne contrôle pas seulement les risques présents sur le territoire, il anticipe
également les besoins futurs du territoire.
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PARTIE 2 : Un PLU anticipant les besoins futurs
du territoire
Pour ce travail, il va falloir voir tout d’abord quelle est la structure qui assure cette anticipation
(A), puis ensuite on va pouvoir voir comment son travail se retranscrit sur le PLU (B).

I. Le SCoT : Principale structure permettant
l’anticipation des besoins futurs
Le plan local d’urbanisme (PLU) a comme objectif d’exprimer une stratégie globale
d’aménagement urbain et de développement durable sur l’ensemble du territoire communal. Or pour
avoir une stratégie globale, il faut alors sortir de l’échelle communale et s’intéresser à une organisation
de l’espace à l’échelle intercommunale. C’est justement l’objectif du Schéma de Cohérence Territoriale
(SCoT) qui répond à cette nécessité.

A. Exigences gouvernementales
Le Scot est un outil qui a été créé pour répondre aux exigences de plusieurs obligations
imposées par le gouvernement.
1)

Le Grenelle Environnement

En effet, il ya tout d’abord les obligations imposées par
la loi Grenelle de l’environnement.
Avec le Grenelle
Environnement, la France s’est engagée dans la mise en œuvre
d’une stratégie ambitieuse en matière de développement
durable. Cette stratégie passe notamment par une lutte contre
le changement climatique, la préservation de la biodiversité et
des milieux naturels, la
prévention des risques pour
l’environnement et la santé et la promotion de modes de
développement écologiques favorables à la compétitivité et à
l’emploi.
En matière d’urbanisme le grenelle de l’environnement a posé plusieurs engagements
importants :
-

Réemployer ou valoriser 100% des matériaux géologiques naturels excavés sur les
chantiers
Atteindre un recyclage de 100% des routes
Préserver la biodiversité et les milieux naturels
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-

Réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie
Réduire la consommation d’eau sur les chantiers de terrassement
Accroitre la performance environnementale des entreprises et de la Route
Améliorer la sécurité routière, la sécurité des personnels, des usagers et des riverains
(Charte de sécurité routière)
Participer au développement de la recherche et diffuser l’innovation
Adopter un nouveau mode de partenariat : Vers un institut français de la route et des
infrastructures de transport

2) La Loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain
Mais il y a également la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, dite loi SRU, qui a
été adoptée le 13 Décembre 2000.
Cette réforme d'envergure comporte 3 volets :
-

L'urbanisme
Le transport
L'habitat

Elle définit notamment de nouveaux outils et met l'accent sur la concertation devenue
indispensable pour plus de démocratie participative, plus d'intercommunalité, plus de développement
durable, avec une volonté de mixité sociale et urbaine, de densification de l'habitat (limiter l'étalement)
et de renouveau des transports publics.

B. Le SCoT : Outil permettant de répondre à ces exigences
1) Définition
Et l’un de ces outils est justement le SCoT. Ce dernier est un projet stratégique d'aménagement
et de développement d'un bassin de vie à long terme (sur une durée de 10 à 20 ans). Il se traduit par
plusieurs documents issus d'un diagnostic de territoire tenant compte notamment de prévisions
démographiques et économiques.
Le SCoT fixe notamment les orientations générales d'organisation du territoire. Mais encore, il
détermine les grands équilibres entre les différents espaces urbains, naturels, agricoles... Il coordonne
les initiatives et les projets des intercommunalités dans les domaines de l'urbanisme, de l'habitat, du
développement économique, des services à la population, des déplacements, des équipements
commerciaux, de l'environnement... au mieux des intérêts de tous. Le SCOT constituera aussi le cadre de
référence pour certains projets portés à son échelle ou à une échelle plus importante.
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2) Un rôle dépassant le territoire communal.
Le SCoT donne les orientations à prendre pour un territoire qui dépasse généralement celui de
la commune afin d’avoir une stratégie intercommunale beaucoup plus efficace.
La loi donne ainsi au SCoT un rôle fédérateur pour les politiques présentes sur son périmètre en
imposant un lien de compatibilité entre elles. Ainsi doivent être compatibles sur tout le territoire où le
SCoT a été accepté :
-

Les programmes locaux de l’habitat (PLH), les plans de déplacements urbains (PDU) ;
Le schéma de développement commercial lorsqu’il existe (SDC) ;
Les opérations foncières et d’aménagement : ZAD, ZAC, lotissements dont la surface construite
est supérieure à 5.000 m2 ;
La constitution par une collectivité de réserves foncières de plus de 5 hectares d’un seul tenant ;
Les autorisations d’urbanisme commercial des commissions départementales des
aménagements commerciaux (CDAC).
Mais surtout les plans locaux d’urbanisme (PLU), cartes communales et plans de sauvegarde
et de mise en valeur (PSMV).

3) Sa composition
Le SCoT doit être le cadre de développement urbain et de la qualité du territoire. Pour atteindre
ce résultat il s’appuie sur trois documents principaux : le rapport de présentation, le PADD et le
document d'orientation générale (DOG).


Le Rapport de Présentation :

Il identifie les besoins de développement et réalise des prévisions. Il analyse l'état initial de
l'environnement et évalue les incidences du futur schéma dans ce domaine. Il peut également préciser
des phases de réalisation.


Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) aborde les objectifs
stratégiques :

Il s'agit d'une déclaration d'intention « politique » exprimant les objectifs stratégiques retenus.
Cela suppose donc en théorie une concertation avec les habitants du territoire.
Le PADD présente le projet pour l'aménagement et la protection de l'environnement.
C'est ce projet politique qui servira de base à la construction des orientations d'aménagement
plus précises à valeur prescriptive qui seront définies dans les domaines de l'habitat, de l'économie, des
déplacements, etc. En théorie, du fait de son importance, son élaboration et sa formulation ont fait
l’objet d’une large concertation avec les habitants présents sur le territoire.


Le Document d'Orientations Générales (DOG) détermine la phase active du projet :

Il décline et détaille la mise en œuvre du PADD sous forme d'orientations (cartographiques ou
non) à valeur prescriptive. C'est avec ces orientations que les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) et divers
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documents sectoriels (Programmes Locaux de l'Habitat, Plans de Déplacements Urbains...) devront être
compatibles.
Ces orientations couvrent des domaines aussi variés que l'environnement (restructuration des
espaces urbanisés, protection d'espaces et sites naturels ou urbains, grands équilibres à préserver...),
les aspects économiques et sociaux (économie sociale de l'habitat, lien urbanisme / transports en
commun...), etc.
Voici donc pour illustrer un extrait du DOG du SCoT des Rives du Rhône dont Chasse-Sur-Rhône
fait partie :

4) Le SCoT et la commune de Chasse-sur-Rhône
La commune de Chasse-Sur-Rhône a fait réalisé son PLU en tenant compte principalement du
PADD. Ce dernier a été élaboré dans le cadre du SCoT des Rives du Rhône qui a été approuvé le 30 mars
2012. Ce PADD exprime les grands axes de la politique communale en matière de développement pour
les 10 ans à venir, il établit un projet qui permet de répondre aux besoins des générations actuelles tout
en préservant les capacités de développement des générations futures.
Ce projet pose notamment 5 objectifs concrets :







Préserver et conforter une qualité de vie pour les générations actuelles et futures
Affirmer la cohésion du territoire de la ville et son identité à partir des lieux de centralité et des
équipements et favoriser le renouvellement urbain.
Limiter la consommation des espaces naturels agricoles et forestiers dans le respect des trames
vertes et bleues et orienter le développement de l’habitat en fonction de sa diversité, de la
poursuite du rééquilibrage de la population et du pcp de mixité sociale
S’inscrire dans une démarche économique à l’échelle de la communauté de l’agglomération et
favoriser la proximité habitat/emplois.
Se déplacer d’un quartier à l’autre et vers l’extérieur : des déplacements en toute sécurité

Il y a donc tout un travail qui est fourni pour arriver à déterminer ces objectifs mais il reste à voir
comment ces objectifs se traduisent sur le PLU.
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II. La traduction de ces projets sur le PLU
Pour ce travail, nous allons voir pour chacun des objectifs fixés par le PADD leur traduction sur
le PLU sauf pour dernier de ces objectifs qui ne présentent pas de réelles dispositions sur le PLU.

A. Préserver et conforter une qualité
générations actuelles et futures

de vie pour les

1) Développement de cet objectif du PADD et son adaptation au
territoire
Le premier thème du PADD correspond à 3 orientations principales :




La mise en valeur du patrimoine bâti et de ses sites naturels comme facteurs d’identité de la
commune
La préservation de la richesse naturelle et paysagère de la commune
La préservation des espaces agricoles comme éléments forts de l’aménagement de l’espace et de
l’identité du grand paysage.

Cela correspond principalement à la délimitation des zones naturelles et des espaces préservés pour
l’agriculture. Un projet a donc été cartographié en prévision du PLU :

Figure 9 : Carte de présentation du thème (issue de l’étude des géomètres pour l’élaboration du PLU)

Cette carte représente donc le projet d’aménagement du territoire vis-à-vis des espaces naturels et
agricoles.
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2) Sa traduction sur le PLU
La traduction de ce projet sur le PLU se fera par la distinction entre deux zones bien distinctes :
- Les zones naturelles (N)
- Les zones agricoles (A)


Les zones naturelles (N) :

On retrouve dans ces Zones N, deux grands secteurs :
-

La continuité des côteaux :

Avec notamment le secteur NZ qui pose une protection renforcée pour le secteur autour du
ruisseau : Ce classement concourt notamment pour le secteur Sud à la préservation d’un ensemble de
lieux de Promenades pour l’ensemble des chassères à l’intérieur desquels sont présents des sites et des
propriétés de valeur patrimoniale (les Etournelles, Violans).
-

Les continuités naturelles autour des ruisseaux et Vallons de Fontfamineux :

Ces espaces préservés, leur relief et leur végétation contribuent à créer un espace naturel de
transition entre le développement urbain, au Nord avec l’autoroute A6, au Sud avec la zone agricole de
Fondblanche et du Lot et Boisse.


Les zones agricoles :

Leur délimitation relève plus du thème économique. Le PADD a cependant souhaité prendre en
compte ce zonage comme l’un des composants du « grand paysage », en accompagnement des zones
naturelles (N). Deux secteurs situés au cœur de l’espace de promenade, de part et d’autre de la montée
des Etournelles et en bordure du Gorneton apparaissent comme particulièrement sensibles.
Il est proposé que malgré leur classement en zone agricole, ces deux sites limités en surface et
entourés d’espaces boisés soient rendus inconstructibles pour le monde agricole (habitations,
bâtiments d’exploitation) afin d’en préserver le caractère naturel et la valeur paysagère.
Un certain nombre de maisons individuelles ou petits groupements sont situés soit en bordure
soit à l’intérieur de zones agricoles (A) ou naturelles (N). Ces petits groupements isolés peuvent, sous
certaines conditions règlementaires, permettre l’agrandissement des constructions existantes. Cela doit
être cependant des constructions nécessaires à l’implantation d’activités compatibles avec
l’environnement agricole et naturel de la zone, tels que, maisons d’hôtes, restauration, paysagiste, ainsi
que le logement de fonction qui les accompagne.
Le PLU prend donc en compte ces zones comme on peut le voir sur l’extrait du PLU ci-après.
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Figure 10 : Zones agricoles et naturelles du PLU

En effet, sur cet extrait, on peut voir l’essentiel des Zones A (en vert clair) du territoire de la
commune et on aperçoit même en haut à gauche une zone N.

B. Affirmer la cohésion du territoire de la ville et son
identité
1) Développement de cet objectif du PADD et son adaptation au
territoire
Comme il a été précisé précédemment, le territoire de la commune peut être divisé en deux. Il y
a en effet, une plaine d’un côté et un plateau de l’autre. Et jusqu’à maintenant la plaine était très bien
exploitée sur tous les plans tandis que le plateau demeurait une zone de résidence mais aussi et surtout
une zone agricole.
Donc pour pouvoir affirmer la cohésion du territoire il a fallu assurer la complémentarité entre
les quartiers du plateau et les quartiers de la plaine à plusieurs niveaux :



Les équipements : Il y a très peu d’équipements publics sur le plateau.
La centralité : il faut en effet requalifier les lieux de centralité qui accueillent commerces, services et
habitats qui sont actuellement les suivants :
- Le village
- Le quartier de la gare
- Le quartier du château
- Le centre commercial « chasse sud »
Or ces lieux, particulièrement dynamiques, se situent tous sur « la plaine ».



Les activités et loisirs : Il y a en effet aucune activité de loisir sur le plateau qui est encouragée.
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Tous ces différents niveaux de ce projet peuvent se retrouver sur cette carte :

Figure 10 : Carte de présentation du thème (issue de l’étude des géomètres pour l’élaboration du PLU)

Cette carte démontre également que des projets sont envisagés pour tendre à un rééquilibrage
(En pointillés sur la carte).
En effet, face à cet objectif, le PADD proposait notamment dans une volonté de rééquilibrage et
de mixité urbaine entre la plaine et le plateau, la création d’un pôle d’équipements nouveaux sur le lieu
dit de Moleye que se situe sur le plateau. Cela avait pour projet de favoriser les échanges et les
rencontres entre les habitants de l’ensemble du territoire communal.
Ce projet sera lancé avant même la constitution du PLU, comme on peut le voit sur la photo cidessous où est représenté l’actuel Complexe sportif de Moleye.

Mais d’autres projets en revanche demeurent en suspens (comme il est indiqué sur la carte au
dessus) et le PLU doit en tenir compte.
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2) Sa traduction sur le PLU
Cela se traduit donc sur le PLU par la mise en place d’emplacements réservés, pour des équipements
futurs à créer ou à étendre. Le PLU va ainsi être organisé pour en disposer de quatre :
-

-

Le premier est la zone AU (17) : Cette zone va servir pour un projet de collège, d’une
superficie de 3.5Ha environ.
Le deuxième est la zone UCc (16) : Cette zone va servir pour la réalisation d’une résidence
pour personne âgées d’une superficie de 0.8Ha
Le troisième est la zone AU (15) : Cette zone va servir pour un espace complémentaire au parc
sportif et récréatif, aux parkings et aux espaces de loisirs du complexe sportif de Moleye. En
effet, du fait de l’engouement de l’opinion général autour du projet du complexe sportif de
Moleye, il y aura une volonté de développer ce complexe.
Le dernier est la zone Nb (14) : Cette zone servira pour un cimetière « Parc », lieu de
promenade pour les usagers et habitants des quartiers du plateau d’une superficie de 3.8 Ha.

Toutes ces zones une fois construites, vont ainsi tendre à rééquilibrer le territoire en faveur du
plateau.

C. Limiter la consommation des espaces naturels agricoles
et orienter le développement de l’habitat
1) Développement de cet objectif du PADD
En effet, conformément au programme grenelle de l’environnement, on cherche à préserver les
espaces verts contre l’urbanisation. Mais la problématique de l’augmentation de la population des
communes demeure. C’est pourquoi, on propose à la place une densification des aires urbaines, c'est-àdire que l’on tend à mettre plus d’habitations sur une même aire.

2) L’adaptation du PLU à cet objectif
Face à cet objectif, le PLU a tout d’abord tenté d’imposer un nouveau régime sur les aires
urbaines existantes, à savoir les zones qu’il nommera UA, UB et UC.


La Zone UA :

Celle-ci comprend les parties les plus anciennes du cœur de la ville, de chasse sur Rhône : place jean
Jaurès, rue de la république et le quartier de la gare (hors ZAC). Elle est formée de bâtiments Rez + 1 et
2 étages avec combles éventuelles, construit en continu. Du fait du manque d’espace sur cette zone, le
PLU n’a pu apporter aucune modification de réglementation orientant le développement de l’habitat et
la consommation des espaces verts.


La Zone UB :

Celle-ci correspond à des constructions d’immeubles collectifs de nombre d’étages et de hauteurs
variables : avec un maximum de Rez + 4 étages. Les différents sites qui correspondent à cette zone sont
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clairement identifiés dans le tissu urbain de cette partie du territoire. Cette zone comprend les secteurs
suivants UBa, UBc (périmètre de la ZAC de la gare) et UBd (tissu urbain mixte qui mêle habitat en petits
collectifs et habitat individuel).
La commune souhaite autoriser une légère densification sur cette zone du fait de son environnement
proche (équipements publics et commerciaux).


La Zone UC :

Elle correspond aux secteurs d’habitats individuels isolés et groupés existants aujourd’hui dans
la plaine (UC et UCa) et sur le plateau. Cette zone fait l’objet de nouvelles dispositions permettant tout
en autorisant des capacités de densification relativement importantes de préserver le caractère et
l’échelle du bâti de ce tissu urbain et les groupements d’habitats collectifs y sont également autorisés.

Exemple de lotissement de Chasse-Sur-Rhône particulièrement densifié

De plus, face à cet objectif, le PLU a changé des zones Na du POS destinées à être habitables
en zones naturelles. Cela a permis de préserver environ 30Ha de terrain.

Figure 11 : Zones Na du POS à vocation d’habitat supprimées
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Mais les dispositions du SCOT, confirmées dans le Plan Local de l’Habitat (Définition dans
Glossaire) révisé, prévoient qu’un peu plus de 350 logements devront être accueillis sur CHASSE-SURRHONE dans les 10 ans qui suivent l’approbation du PLU.
Donc compte tenu du niveau d’accueil d’équipements communaux et de l’importance des
emplois présents et à venir (centre commercial, parc d’activités des platières) sur la commune, la
commune a souhaité, en restant en conformité avec son PADD, se préserver une marge de manœuvre
sur le plan foncier pour si le besoin se confirmait accueillir des habitants supplémentaires.

Deux types de zones Au ont donc été envisagés
sur le PLU :
-

-

Une zone AU1 qui devrait répondre aux
besoins prévisibles sur les 10 ans à venir,
pour une superficie d’environ 8 Ha.
Une zone AU2 qui pourrait répondre à des
besoins nouveaux pour une superficie
d’environ 4,5 Ha.

Figure 12 : Nouvelles zones AU1 et AU2

Toutefois, afin d’optimiser au maximum ces aires d’habitation, une gestion rigoureuse de
l’ouverture de ces zones AU a été imposée, les principes suivants sont définis :
-

Une gestion dans le temps, par une ouverture progressive en fonction des besoins.
Un respect des objectifs de densité sur ces sites, qui sont d’imposer une densité minimale de 30
à 40 logements par hectare.
Une mixité de formes urbaines et des catégories de logement.
Une gestion des équipements alentours.

Ces zones AU strictes feront l’objet pour leur ouverture à l’urbanisation, d’une modification du PLU à
laquelle sera jointe une orientation d’aménagement et de programmation (OAP). Celle-ci étant le garant
d’un projet urbain conforme aux objectifs de la commune, du PLH, du SCOT et du grenelle de
l’environnement.

D. S’inscrire dans une démarche économique à l’échelle de la
communauté de l’agglomération et favoriser la proximité de
l’habitat et de l’emploi
Les zones d’activités économiques ont peu évolué sur le territoire. Cela n’a pas empêché pour
autant le PLU d’apporter quelques modifications à ses zones d’activités (UJ) sur leur superficie totale
mais également sur leurs règles d’aménagement.
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Figure 13 : Les principales zones d’activités de Chasse-Sur-Rhône

Pour la taille de ces zones, le PLU a notamment permis une zone UCd aux dépens de la zone
d’activité en bordure de la route de Communay, pour les gens du voyage. Et il a créé un nouveau
périmètre (UJb) sur les terrains de l’ancienne gare de triage pour permettre l’accueil de deux types
d’activités : Celles économiques tournées vers la logistique et celles stratégiques nécessitant des
infrastructures route/rail.
Pour les règles d’aménagement, la zone UJ dans son ensemble accueille toutes les fonctions
économiques (industrie de production, logistique, artisanat, commerces, hôtellerie, etc) sauf en ce qui
concerne la zone d’activité des platières (UJc) où toute activité logistique et tout établissement soumis à
autorisation dans le cadre des établissements classés est désormais interdit.

Figure 14 : La Zone d’Aménagement Concerté des Platières sur le PLU

Le PLU prévoit également la création d’un secteur UJa, sur une zone UJ, qui sera exclusivement
consacré à l’accueil des commerces, services et hôtellerie, afin de préserver un environnement
spécifique à ce type d’activités, générateur de flux importants et qui doit bénéficier d’un environnement
paysager homogène et de qualité pour ses usagers.
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Figure 15 : La Zone UJa du PLU réservée aux commerces,
services et hôtellerie

Par conséquent, le PLU est un document essentiel pour une bonne organisation du territoire tant par sa
prévention des risques naturels et technologiques que par son anticipation des besoins futurs.
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Le Document Final : Le PLU de CHASSE-SUR-RHONE
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TABLEAU DES SIGLES ET ABREVIATIONS

SIGLE

SIGNIFICATION

SIGLE

SIGNIFICATION

PLU

Plan Local d’Urbanisme

PLH

POS

Plan d’occupation des
sols

OAP

CAPV

Communauté
d’Agglomération du
Pays Viennois
Plan de prévention des
risques d’inondation

PPRT

Programme Local de
l’Habitat
Orientations
d’aménagement et de
programmation
Plan de prévention des
risques technologiques

PPRI

GLOSSAIRE
Programme Local de l'Habitat (PLH) :
Le PLH est un outil de programmation qui définit, pour une durée au moins égale à six ans, les principes
et objectifs de la politique intercommunale en matière de logements. Le PLH couvre l'intégralité du
territoire des communes membres de l'Etablissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI)
compétent pour son élaboration.
Les orientations d'aménagement et de programmation (OAP) :
Elles sont des dispositifs d'urbanisme opérationnel apparus en France en 2010 avec la loi Grenelle II.
Elles ont pour objectif de définir la gestion de l'espace sur des quartiers à enjeux spécifiques.
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