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1- Le cadre général
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La hiérarchie des normes
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Un équilibre entre le développement urbain et la

préservation des espaces agricoles, naturels et des

paysages

Une diversité des fonctions urbaines et une mixité sociale

en tenant compte des équilibres entre l’emploi et l’habitat,

les moyens de transport

Une utilisation économe de l’espace et la maîtrise des

déplacements

Le respect de l’environnement : ressources naturelles,

risques et nuisances, effet de serre

Les principes à mettre en œuvre dans le PLU 



Les orientations du SCOT de l’Ouest Lyonnais 
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 Sain-Bel est une commune de polarité 2 du SCOT

• Pour 2006-2020 : production maximale de 18 logements/an

• Maximum 25% d’individuel pur, 45% de groupé et minimum

30% de collectif

• Densité moyenne de 30 à 40 lgts/ha.

 Les dynamiques récentes

• Entre 2006 et 2016, 98 logts construits sur Sain Bel (9 logts/an)

• 2006-2016 : densité moyenne de construction de 20 logts/ha



Les orientations du PLH de la CC du Pays de l’Arbresle
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 Le PLH 2014-2019

• Objectif de production est de 25 logements en moyenne
par an de 2014 à 2019



Le Plan de Prévention des Risques 

d’Inondation



Le risque géologique et le risque minier



Les sensibilités écologiques

 Trois corridors écologiques identifiés sur la commune par

le SCOT en cours de révision (document provisoire)
 Trame bleue associée aux cours d’eau
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Les sensibilités écologiques

 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
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Les constats à l’origine de ces 

principes



Des constats alarmants

En 20 ans la population a cru de

10%, l’espace urbanisé de 40%.

La consommation foncière est

liée à l’étalement urbain

(maisons individuelles, voiries…)

plus qu’à la croissance

démographique,

En moyenne, 600 km² sont utilisés par an en France par l’urbanisation: 

développements pavillonnaires, zones d’activités, équipements, 

espaces verts associés, infrastructures routières.

Cette surface représente 6 fois la taille de la ville de Paris.
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 Une consommation excessive de foncier



• Multiplication des réseaux et des coûts collectifs

• Multiplication des déplacements motorisés (pollution, bruit…)

• Fragmentation des espaces naturels et agricoles

• Banalisation des paysages

• Augmentation des coûts pour les ménages 

Des conséquences multiples

Des constats alarmants



 Les émissions de GES et en particulier le CO²

Les sources de CO² d’origine humaine :

- 22%  issus de la construction

- 34%  issus des transports

Entre autres causes, le mode

d’urbanisation des 40 dernières

années qui a généré :

- des transports automobiles accrus

- des constructions énergivores

Des conséquences en matière de GES



 L’érosion des énergies fossiles

Le développement  de la maison individuelle apparait souvent 

inadapté et coûteux

Une urbanisation énergivore



Dépense énergétique moyenne pour une construction

individuelle récente (avant le standard 2012) : 120 à 150

Kwh/m²/an

Standard 2012

Standard 2005

Standard 1975

Les règlementations thermiques :

- Aujourd’hui (RT 2012) : 50 

Kwh/m²/an

- RT 2020 : logements passifs ou 

énergie positive  moins de 15 

Kwh/m²/an

Participer à la maîtrise de la dépense énergétique



Type logement Coût de 

construction

Coût de 

chauffage

Maison individuelle 100 100

Maisons 

groupées/logements 

intermédiaires
80 80

Logements collectifs 50 50

Réduire les coûts collectifs et individuels et les impacts sur

l’environnement

Participer à la maîtrise des coûts



 La nécessité d’imaginer un autre type de développement et une

organisation urbaine plus regroupée ayant moins d’impact sur

l’environnement

 Les documents d’urbanisme peuvent répondre à ces enjeux

par l’organisation urbaine mise en place.

- La limitation des déplacements et des

voiries : rapprocher les zones d’habitat

des zones d’emplois et des transports

en commun, développer des mobilités

alternatives à la voiture

- La limitation des besoins en énergie et

la maîtrise de la consommation

d’espaces : promouvoir la densité

urbaine qualitative et la compacité du

bâti

Les leviers dans le domaine du PLU



Comment urbaniser demain?



Les notions de densité et de 

qualité des formes urbaines 

au cœur du PLU

105 logts/ha 47 logts/ha 

70-80 logts/ha 37 logts/ha 



Situé entre l’habitat collectif et l’habitat individuel… dans une

multitude de formes urbaines et architecturales :

Du petit collectif à l’habitat dense individualisé

Trois critères :

- Une hauteur maximale de trois niveaux,

- Des accès au maximum individualisés,

- Un espace extérieur privatif attenant au logement

L’habitat intermédiaire : une réponse à ces enjeux ?



Les Floribondas - Cannes La Bocca (06)

Densité : 33 logts/ha

Nb de logements : 15 logements

L’intégration des problématiques environnementales de l’habitat

- 2 jardins privatifs par logement

- Confort d’été (isolation 

chanvre, surventilation de la 

toiture, volets persiennes bois, 

une façade respirante

- Structure bois



Le vallon des Vignes – le Beausset (83)

Densité : 63 logts/ha

Nb de logements : 118 logements (58 maisons de ville

et 67 en collectif)

L’intégration des problématiques environnementales de l’habitat

Une forme urbaine villageoise respectant

l’identité du bourg

Des espaces publics aménagés et assurant

des continuités avec le village

Des espaces privatifs traitant les vis à vis



Malbosc et villas vanille – Montpellier (34)
- Densité : 35 logts/ha

L’intégration des problématiques environnementales de l’habitat

- Le traitement des mitoyennetés par des 

murs en pierre

- Des maisons évolutives par leur 

configuration et implantations utilisant au 

mieux le terrain

- Des patios  intérieurs bien orientés et 

préservés des vis-à-vis

- un double accès : piétons et automobiles



2- Le contenu du PLU



Etude paysagère 

Etat initial de l’environnement et déplacements

Urbanisme et habitat

Evolutions socio-économiques

Evaluation des contraintes et des dynamiques évolutives

Synthèse des enjeux de développement

Etat des lieux  : le diagnostic communal



De développement démographique et résidentiel

De développement économique et touristique

De fonctionnement urbain

De préservation des milieux naturels et des paysages

De protection de l’activité agricole…

Des objectifs chiffrés de réduction de consommation 

foncière

Des objectifs de qualité énergétique des constructions

Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable

un projet communal en matière :



Définition des principes d’aménagement des secteurs en 

évolution : accès, voiries, implantation des constructions, 

clôtures…

Ces conditions doivent être respectées

Définition d’un programme de logements

Les orientations d’aménagement  et de programmation:

Un encadrement obligatoire des développements urbains



Illustration d’une Orientation d’Aménagement



Le zonage Le règlement 

Le dossier réglementaire…



3- Le processus du PLU



Délibération du conseil municipal (prescription)

Phase d’étude :

Diagnostic, PADD, Projet réglementaire

Délibération du conseil municipal (arrêt)

Consultation des personnes publiques associées

Enquête publique

Délibération du conseil municipal (approbation)



4-La concertation



Lancement de la procédure

Diagnostic

Projet (PADD, et règlement)

Une concertation continue

Arrêt du PLU : clôture de la concertation publique

Enquête publique

Consultation des PPA
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Concertation : 

intérêt général



Les moyens de communication mis en place

Des réunions publiques 

Des points d’information 
internet

Presse

Les moyens d’expression : 

- Les réunions publiques

- Un cahier de concertation mis à disposition en Mairie 

- Des courriers 



5 . Calendrier



Calendrier

Diagnostic fin 
d’année

PADD : 3 mois

OAP : 3 mois

Traduction 
réglementaire : 
6 mois

Arrêt et phases 
de consultation :  
7 mois

Approbation du PLU



Merci de votre attention


