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Projet règlementaire



Le PADD débattu le 14/09/18

Le projet de zonage et les capacités

Les orientations d’aménagement et de programmation

Synthèse du diagnostic

Rappel de la procédure



Rappel de la 

procédure
Synthèse du diagnostic

Le PADD

Le projet de zonage et les capacités

Les OAP



Elaboration du PADD (Projet d’Aménagement et de Développement 

Durable)

Envoi du projet de PADD pour « validation » à la DREAL

Elaboration du diagnostic

Synthèse des enjeux

Création du projet règlementaire :

- Zonage du PLU

- Orientations d’Aménagements et de Programmation

- Règlement

L’état d’avancement du PLU

Lancement de la procédure : délibération du CM

Réunion publique n°1 26/10/2017

Réunion publique n°2 22/10/2018



Finalisation et arrêt du PLU

Consultation des PPA (Personnes Publiques Associées) 3 mois

Enquête publique 1 mois

Modifications mineures et approbation du PLU

L’état d’avancement du PLU



SCOT

PLU de SAIN BEL

SDAGE, SAGE et contrat de 
rivières

Schéma régional de 
cohérence écologique

Les documents qui s’imposent au PLU

- 2000 : Loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain)

- 2003 : Loi Urbanisme et Habitat

- 2006 : Loi Engagement National pour le Logement

- 2010 : Loi Engagement National pour l’Environnement (Grenelle)

- 2014 : Loi ALUR ( Accès au Logement et Urbanisme Rénové)

- 2014 : Loi LAAF (loi d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt )

- 2015 : Loi MACRON

- 2016 : Réforme du code de l’urbanisme

Les lois structurantes

Les documents supra-communaux

PPRi Plan climat énergie territorial

DAC 

PLH

Risques mouvement 
de terrain

Risques miniers



Rappel de la procédure

Synthèse du 

diagnostic
Le PADD

Le projet de zonage et les capacités

Les OAP



 Une croissance démographique qui se poursuit

• 1,6% par an de 1999 à 2008

• 0,4% par an de 2008 à 2013 (1% pour le Rhône et 0,5% pour la France

métropolitaine)

2 275 habitants au 1/1/2013

(2 320 habitants au 1/1/2014)
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Evolution du nombre d'habitants à Sain-Bel



Un territoire encore assez jeune

14 jeunes de moins de 20 ans pour 10 de + 60 ans (11 pour Rhône-

Alpes)

Un vieillissement démographique contenu

Une tendance au vieillissement, mais une évolution

contenue

+ de 60 ans = 15% de la population en 1999

+ de 60 ans = 19% de la population en 2013 (23% pour Rhône 

Alpes)
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(Sources : Insee, RP2007 et RP2012

Un habitat plutôt varié
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142 logements locatifs sociaux

(hors conventionnés avec l’ANAH dans le parc privé)

6 logements communaux
1 T1, 1 T2, 4 T3

Le parc locatif social 
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 Des activités nombreuses, variées

bénéficiant d’une bonne

dynamique

 Une demande d’implantation de

commerces de centralité mais

une rétention sur des cellules

vacantes
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Trame urbaine et infrastructures

routières contraignantes pour

les déplacements Est-Ouest,

mais certains axes de

déplacement existants à

préserver

Trame bleue associée aux

cours d’eau et zones humides

1
2

3 15
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Exploitations agricoles ayant leur siège 

sur la commune

2 exploitations sur les 3

présentes sur la commune

en cessation progressive

d’activité.

1 exploitation installée

récemment qui pourrait

s’étendre dans les années

à venir
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PPRNi Brévenne et Turdine

approuvé le 22 mai 2012

modifié en 2014
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Etude sur les risques

géologiques réalisée en 2017

Etude complétée sur les

risques liés aux argiles en

2018

→ Zones d’inconstructibilité

pour les risques forts
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 SCOT 
Densité minimale comprise 

entre 30 et 40 logts/ha

 Analyse PC commune
2006-2016 : densité moyenne 

de construction de 20 logts/ha
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Résidence la Chênaie, 
100 lgts/ha

Quartier du moulin, 
85 lgts/ha

Quartier du Vingtain, 35 
logts/ha
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Potentiels théoriquement 

constructibles du PLU de 2003

12.4 ha de potentiels

identifiés (hors zones

inconstructibles).

9.9 ha de potentiels

théoriques sont situés en

dehors du centre-ville
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 SCOT
258 logts entre 2006 et 2020, soit 18 logts/an

 PLH (à partir du SCOT)
150 logts entre 2014 et 2019, soit 25 logts/an

Analyse des PC communaux
Entre 2006 et 2016, 98 logts construits sur Sain Bel (9 logts/an)

Sur 10 ans
Le PLU pourra dégager environ 300 logts, soit 30 logts/an

 Le PLU devra dégager environ 10 ha de foncier
opérationnel pour de l’habitat

(base du SCOT 30 logts/ha)

Combien de logements le futur PLU devra dégager ?
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1- Un développement raisonné et centré sur le bourg

o Un développement démographique d’au maximum 1% par an, en adéquation

avec les équipements actuels

o Un développement communal axé sur la mobilisation des secteurs de

renouvellement urbain

o Un développement réalisé sans consommation foncière nouvelle

o Une commune disposant de plusieurs équipements à vocation intercommunale

o Une mixité sociale renforcée

o Une armature économique diversifiée à maintenir

o La mobilité et les déplacements

o La prise en compte des risques

2- Des qualités paysagères à maintenir et des ressources à préserver

o Le maintien des qualités paysagères

o La protection des espaces naturels

o La protection de la ressource agricole

o Le développement d’énergies renouvelables



30

Les objectifs

Le PLU raisonne à une échéance d’environ 12 ans.

Il se base sur une hypothèse de développement démographique d’au maximum 1% par

an, en adéquation avec les équipements actuels (écoles, services…). Cela correspond

à la production d’environ

o 200 logements sur 12 ans,

o Soit un rythme annuel moyen maximal de 16 logements,

o un besoin en foncier d’environ 5 à 7 ha, avec une densité moyenne de construction

située entre 30 et 40 logts/ha.
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Rappel du projet de PADD

Le projet de zonage
Les capacités

Les OAP



La zone urbaine est uniquement 

inscrite sur les secteur reliés à 

l’assainissement collectif

Document provisoire devant évoluer. 

Travail en cours par la commission PLU



Document provisoire devant évoluer. 

Travail en cours par la commission PLU
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1 2 3 3c

Centralité résidentiel
Économique 

(Pontchonnière)
(ZAE 3 communes)

Logement V V X X X X

Hébergement V V V X X V

Art isanat et commerce de 

détail
V

Autorisé 

dans la 

limite de 

60m² de 

surface de 

plancher 

maximum

X

Autorisé si les 

commerces ou 

ensembles 

commerciaux s’ils 

ont une surface 

de plancher 

minimale de 300 

m2 par cellule 

commerciale

V X

Restaurat ion V X V V V X

Commerce de gros X X V X X X

Activités de services où 

s'effectue l'accueil d'une 

clientèle

V V V V V X

Hébergement hôtelier et 

tourist ique
V X V V V V

Cinéma V X X X X X

Locaux et bureaux accueillant 

du public des administrat ions 

publiques ou de leurs 

délégataires

V V V V V V

Locaux techniques et industriels 

des administrat ions publiques 

ou de leurs délégataires

V V V V V V

Établissements d’enseignement, 

de santé et d’action sociale
V V V V V V

Salles d’art et de spectacles V V V V V V

Équipements sport ifs V V V V V V

Autres équipements recevant 

du public
V V V V V V

1 2 3 3c

Centralité résidentiel
Économique 

(Pont chonnière)

(ZAE 3 

communes)

Exploitat ion agricole X X X X X X

Exploitat ion forest ière X X X X X X

Industrie X X V X V X

Entrepôt X X V X X X

Bureau V

Autorisé 

dans la 

limite de 

60m² de 

surface de 

plancher 

maximum

V V V V

Centre de congrès et 

d’exposit ion
V X V V X X

1 2 3 3c

Centralité résidentiel
Économique 

(Pont chonnière)

(ZAE 3 

communes)

X X X X X X

X X X X X X

X X X X X X

X X V X V X

4 

équipement

Les dépôts de matériaux, les affouillements et 

exhaussements non liés à l’assise des construct ions 

et aménagements autorisés, les déblais, remblais, 

dépôts de toute nature

4 

équipement

4 

équipement

Exploitation 

agricole et 

forestière

Autres activités des 

secteurs 

secondaire ou 

tertiaire

Commerce et 

activités de service

Équipements 

d’intérêt collectif et 

services publics

Destination Sous destination 3b économique

Habitation

Destination Sous destination 3b économique

Les garages collect ifs de caravanes de gardiennage 

ou d’hivernage

Les terrains de camping, les habitat ions légères de 

loisirs, les résidences mobiles de loisirs, les parcs 

résidentiels de loisirs, les résidences démontables 

const ituant l’habitat permanent de leurs 

utilisateurs.

Les ICPE soumises à autorisat ion

3b économique

Document provisoire devant évoluer. 

Travail en cours par la commission PLU
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Document provisoire devant évoluer. 

Travail en cours par la commission PLU
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Document provisoire devant 

évoluer. 

Travail en cours par la 

commission PLU



- 100% du développement communal se réalise à 

l’intérieur de l’enveloppe urbaine

- 0 consommation foncière

- Le nouveau PLU restitue plus de 1ha à la zone 

agricole



- 4,6 ha de potentiels constructibles

- Soit environ 200 logements
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Chauran

Fiatet

Quai de la 

Brévenne

Cottin

Cave de Sain Bel



Merci de votre 

attention


